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Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr/Votre mairie/La vie municipale/Revues municipales

 ou sur Facebook : Ville de la Crèche
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Le mois de septembre a débuté 
sur des chapeaux de roues ! Tout 
d’abord, la rentrée scolaire pour 

537 élèves dans les écoles maternelle 
et primaires et les 671 collégiens. Le 
forum de la vie associative, avec 55 
associations participantes, a connu 
le succès : des centaines de visiteurs. 

L’animation a été aussi réalisée en septembre par 
l’USC, le Nordic club, le vide-grenier de PTS et la fête 
du cheval. Le top départ de la 2ème saison  culturelle, 
initiée par la Municipalité, mais aussi les 20 ans du 
marché dominical et les Journées Européennes du 
Patrimoine ont animé la Commune. Anniversaire 
aussi - le 25ème- pour la  médiathèque désormais 
dénommée «La  ronde des mots», succès de sa 
bourse aux livres et installation de la 1ère cabane à 
livres. D’autres seront prochainement implantées.  
Dans le domaine des gros travaux, ceux engagés par 
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 
se poursuivent. Le remplacement des canalisations 
d’assainissement, datant de 1970 et qui ne sont plus 
étanches, occasionnent des difficultés de circulation 
des véhicules dans le centre-ville et d’accès aux 
immeubles concernés. Tout est fait pour que les 
désagréments durent le moins longtemps possible.  
Notre territoire continue d’être  attractif, tant pour de 
nouveaux habitants que pour les chefs d’entreprises. 
Ainsi,  en 9 mois, 36 permis de construire pour des 
maisons individuelles ont été délivrés par le  Maire. 

Le lotissement du Clos du Parc à Miseré se termine 
par les aménagements des espaces verts et espaces 
communs et 24 nouvelles familles vont pouvoir profiter 
pleinement d’un cadre de vie très agréable. Quant 
au lotissement de la Croix Chaigneau à Ruffigny, ses 
32  parcelles seront bientôt toutes construites. Enfin, 
la finition des voies et réseaux divers des lotissements 
des Champs Grelet à Miseré et des Petites Coîtes 
à Ruffigny se terminent, permettant la mise en 
vente prochaine de plus de 60 parcelles viabilisées.  
De même, sur le plan économique, l’attractivité de 
la zone de Baussais 1, sur Atlansèvre, s’amplifie : 6 
nouvelles entreprises qui ont acheté plus de 4,5 ha de 
terrains s’installent  ou vont s’installer. Ces cessions de 
terrains vont engendrer des investissements immobiliers 
importants pour ces 6 entreprises, donnant de l’activité 
aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. Des 
emplois transférés, mais aussi de nouveaux seront créés 
sur cette zone Atlansèvre La Crèche-François qui compte 
désormais 150 entreprises et plus de 2 200 emplois.  
En octobre, notez bien dans vos agendas les 
multiples activités proposées : le spectacle de 
Baptiste Lecaplain, le salon des savoir-faire et de 
l’artisanat d’art, les Aprèm’sport, les trophées du 
sport, mais aussi de nombreuses manifestations 
et animations sportives, culturelles et sociales, 
organisées par notre tissu associatif local.  
Alors, par votre présence, venez encourager toutes 
ces associations et leurs nombreux bénévoles !  
        Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

6 nouvelles entreprises s’installent dans la zone de Baussais
Le mardi 26 septembre, Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre, Philippe Mathis et Patrice Auzuret, vice-Présidents en charge 
du Développement économique avaient convié les entreprises pour la signature 
des contrats de cession des terrains nécessaires à leur implantation et à leur 
développement sur la zone Atlansèvre La Crèche. 
Depuis le début 2017, le dynamisme de la marque Atlansèvre ne se dément pas 
puisque 6 entreprises ont décidé d’investir et l’une d’entre elle (TDS – P. Savarieau) a ouvert très récemment 
son nouveau site sur la zone. La stratégie de développement économique mise en place par les élus de la 
Communauté de Communes favorise l’accueil et le développement d’entreprises, synonyme d’activité et de 
richesse pour l’ensemble du territoire. Atlansèvre La Crèche-François est une zone d’activité de plus de 350 ha. 
Elle comprend 150 établissements et compte près de 2 200 salariés. Les projets à venir sur la zone Atlansèvre La 
Crèche-François sont les suivants : 
- Martin Stockage : construction d’un ensemble de 16 locaux d’activités et de stockage sur un terrain de 3 710 m²
-  Mondial Box : parc de self stockage sécurisé en containers maritimes à destination de particuliers et d’entreprises, 

sur un terrain de 5 050 m²
- AFTRAL : centre de formation dans le secteur du transport et de la logistique, sur un terrain de 14 491 m²
- SCI Locaré : création d’un bâtiment pour accueillir une activité de location de matériel sur un terrain de 7 550 m²
- SCI Katimmo 79 : construction de locaux d’activités et de stockage, sur un terrain de 1 139 m².
Ces projets s’accompagneront de plus de 40 créations et/ou transferts d’emplois. Il est à noter également que 
de nouvelles entreprises viendront rejoindre Atlansèvre La Crèche-François dans les futurs locaux d’activités qui 
seront construits. Ces ventes représentent près de 3,2 ha de foncier vendu,  ce qui encourage aujourd’hui les élus 
à poursuivre les projets d’aménagement en cours avec notamment l’extension de la zone Atlansèvre La Crèche-
François (soit environ 56 ha, en plusieurs tranches). Pour être attractif et compétitif, il est nécessaire d’avoir cette 
capacité à proposer de suite des solutions d’implantation aux porteurs de projets. 
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
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Retrouvez l’ensemble des délibérations, consultez les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils municipaux sur le site internet :
 www.ville-lacreche.fr, rubrique «Conseils municipaux»

SOUVERAINETE FRANCAISE  :
Laïcité, liberté de penser et de s’exprimer : 
sont des lois républicaines.  Nos ancêtres, en 
1789, sont morts pour nous donner ces libertés 
ainsi que l’abolition de la religion dictatoriale. 
J’assume mes propos sur l’ Islam dans le 
dernier édito ; de plus, je n’ai pas l’habitude 
de rapporter des faits sans m’être largement 
documentée auprès des personnes qui étudient    
l’ Islamisation de la France.
TRAFIC ROUTIER : réponse aux 750 
pétitionnaires.  Long  courrier du vice président  
P. BREMOND du Conseil Départemental des 
Routes de des Transports…. Contenu principal 
: il considère qu’une déviation de 6,3 kms serait 
trop longue en temps de parcours contre 3,5 
kms actuellement. Il ne tient pas compte des 
“bouchons” aux heures de pointe sur le temps 
de parcours de 3,5 kms..,Quant aux passages 
des poids lourds non autorisés,  il propose 
de compléter la signalétique existante pour... 
BIENTÔT !
Pour l’application d’un “arrêté modernisé” il 
envoie la patate chaude aux forces de l’ordre 
qui n’ont bien sûr que cela à faire tous les 
jours….
Solutions trop peu efficaces !  Courage et 
détermination sont plus que jamais nécessaires 
pour transmettre des idées à des fonctionnaires 
peu imaginatifs. Le gros problème dans les 
Deux Sèvres est que le réseau routier de 
campagne n’a pas été anticipé en fonction de 
l’urbanisation. 
Feu mon père disait : “il n’y a pas de mauvaises 
troupes, il n’y a que de mauvais chefs”.
C.LEVAIN
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Parole de migrant
Vous les voyez dans le bourg, ou le soir allant 
au stade ou parfois en vélo sur la route de 
Niort. Nous les avons rencontrés au centre 
d’accueil des demandeurs d’asile, salués par 
un « Bonjour, comment ça va ? », au milieu 
des bénévoles des associations.
Parmi les 55 afghans, soudanais et autres, 
l’un d’entre eux a bien voulu nous raconter 
son histoire et dire ses espoirs. On l’appellera 
Farid. 22 ans. Originaire d’Afghanistan, il a 
quitté son pays depuis août 2015, pour des 
raisons de sécurité.
Il a traversé dans des conditions très 
difficiles, l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la 
Hongrie, la Serbie, l’Autriche, l’Italie puis 
la France en novembre 2016 avec arrêt à 
Paris, Bressuire puis La Crèche. Tous les 
moyens de transport ont été utilisés : à pied, 
en voiture, bus, camion, train. L’accueil fut 
aussi très différent, en subissant parfois des 
emprisonnements, mais aussi parfois de 
bonnes conditions notamment en Serbie.
Depuis son arrivée à La Crèche, il doit avant 
tout surmonter les difficultés administratives, 
« ah ! les papiers ». Si l’accueil au centre lui 
semble correct malgré les chambres exigües 
et le manque d’espace pour cuisiner et se 
réunir, son souhait est d’obtenir le statut de 
réfugié, de pouvoir rester dans la région, de 
pouvoir travailler et de s’insérer.

Retour à la semaine de 4 jours ?
La rentrée scolaire 2017 s’est déroulée 
normalement avec des effectifs qui ont 

permis de maintenir une classe en maternelle.
L’organisation de la semaine et l’accueil 
périscolaire sont restés sur le modèle 
précédent.
Quand sera-t-il l’an prochain ?
Comme souvent, ce qu’un ministre d’un 
gouvernement a fait, un ministre d’un autre 
gouvernement le défait. Les annonces 
gouvernementales laissent ainsi la possibilité 
aux communes de changer leur organisation.
Des réunions intercommunales sont 
annoncées très prochainement pour envisager 
la prochaine rentrée; l’inspection académique 
va interroger les communes et les écoles 
sur le sujet ; les prochains conseils d’école 
devront se prononcer sur les choix futurs.
La modification organisationnelle aura des 
répercussions sur les enfants, les parents 
et les personnels. L’enfant restera-t-il au 
cœur du projet éducatif ? Que va décider la 
commune ?
Dans un contexte économique où la priorité 
est donnée aux diminutions des charges et 
restrictions budgétaires, les prochains mois 
seront déterminants et devront lever les 
inquiétudes sur les décisions à prendre.

À votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle 
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val

Prochain Conseil Municipal : jeudi 16 novembre à 20h30

- Attribution de marchés : 
    Réhabilitation des halles - mandat de réalisation
   Balayage voirie

- Tarifs 2017 : 
  Festival cinéma jeunes publics
  Ateliers jeunes

- Tarifs 2017/2018 : 
  Aprèm’sports

- Tarifs 2018 : 
  Photocopies
  Fourrière animale
  Cimetières
  Occupation du domaine public
  Conférences

 Subventions verséesSubventions attribuées
- Mutualité Sociale Agricole : 
  Contrat enfant jeunesse (acompte) : 2 809 €
 Contrat enfant jeunesse - RAMi (solde) : 1 016 €

- Caisse d’allocations familiales : 
   Prestation de service périscolaire (2017) : 37 309 €
 Prestation de service périscolaire (solde 2016) : 18 432 €

- SIEDS : 
  Effacement réseau électrique rue de Barilleau : 25 389 €

- Caisse d’allocations familiales : 
 Cohérence éducative et bienveillance : 2 100 €
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Délibérations du Conseil municipal du 21 septembre 2017
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Travaux sur les réseaux d’assainissement
Dans la continuité des travaux d’amélioration des réseaux 
d’assainissement situés sur la Commune, la régie assainissement 
de la Communauté de Communes réhabilite les canalisations et 
vous informe qu’à compter du lundi 2 octobre : 
-  La rue de la Villedieu sera fermée à la circulation jusqu’à mi-

décembre 2017. L’accès des riverains est conservé en dehors 
des heures de chantier.

- La route de François sera ré-ouverte à la circulation 
À noter : le sens de circulation de la rue de l’Aumônerie est 
inchangé et l’accès à la boulangerie Renaudet sera possible à 
tout moment.
Renseignements : Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre - Service assainissement. Tél. 05 49 06 07 50. Email : 
assainissement@cc-hvs.fr
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Marie-Cécile Vatel, nouvelle DGS de la Ville
Succédant à Laurent George, Marie-Cécile Vatel, nouvelle Directrice Générale 
des Services de la Ville, a pris ses fonctions lundi 18 septembre. Originaire du 
sud Vendée, celle-ci dispose d’une expérience significative d’une quinzaine 
d’années dans des postes de direction au sein de diverses collectivités 
territoriales d’Ile-de France – Mairies et Communauté de Communes. Le 
Maire, Philippe Mathis, a officiellement présenté Marie-Cécile Vatel au Conseil 
Municipal du 21 septembre. L’intéressée a souligné le dynamisme associatif 
et économique de la Commune et a comme leitmotivs l’intérêt général, le 
service public et le maintien des services malgré la baisse des dotations d’État. 
Marie-Cécile Vatel a également commenté son «choix de retour aux sources 
pour gagner en qualité de vie». La DGS aura comme missions principales la préparation et l’exécution des décisions 
municipales, la coordination des services et sera garante de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles) 
de la Commune. La Municipalité lui souhaite la bienvenue à La Crèche.

les aprem'sport Atelier pocket film : du 23 au 25 octobre
Tu as entre 8 et 12 ans ? Pendant 2 jours1/2, viens créer un 
film à l’aide d’un smartphone. Le film sera ensuite envoyé à 
la sélection du festival Takavoir de Niort. 

Atelier animé par Pierre Renverseau, en partenariat 
avec Passeurs d’images. Tarif : 20 €. Dossiers 
d’inscriptions à retirer en Mairie ou à télécharger sur www.
ville-lacreche.fr. Nombre de places limité. Renseignements : 
cinéma Henri-Georges Clouzot. Tél. : 06 31 98 97 38.  
Email : aurelie.bernaudeau@ville-lacreche.fr. www.takavoir.fr. 

Campagne de mesure de la qualité de l’air
À la demande de la Municipalité, l’Atmo Nouvelle-Aquitaine, observatoire régional de l’air, réalise actuellement 
une campagne de mesures de la qualité de l’air. L’objectif est d’étudier l’impact de la RD 611 sur la qualité de l’air 
de la Commune. À cet effet, une cabine a été installée devant la Mairie. Jusqu’à la mi-novembre, celle-ci analyse 
l’air en continu et mesure notamment les polluants tels que l’oxyde d’azote (NOx) et les particules fines (PM10). 
Les résultats seront disponibles à compter de décembre 2017 sur www.atmo-nouvelleaquitaine.org. + d’infos : 
contact@atmo-na.org.

Acquisition d’une balayeuse
La Mairie a récemment acquis une balayeuse 
qui va permettre aux services techniques de 
nettoyer plus régulièrement les carrefours et 
caniveaux de la Commune, notamment par 
temps de pluie. Les avaloirs d’eaux pluviales 
ne seront ainsi plus obstrués. Équipé d’une 
brosse spécifique, ce nouvel équipement 
servira également au désherbage de la voirie, conformément à la 
directive zéro pesticide. Coût pour la Commune : 11 140 €, dont 
3 840 € subventionnés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Pose d’une nouvelle table à la mare 
de Chavagné
Les services techniques de la Ville 
viennent de procéder à l’installation 
d’une nouvelle table de pique-nique 
autour de la mare de Chavagné, route 
de la Mothe-Saint-Héray. Toutes les 
tables de pique nique achetées par La 
Commune proviennent du lycée de Saint-Maixent-l’École 
et sont réalisées par les élèves et professeurs de la section 
menuiserie. Nul doute que les pêcheurs et les marcheurs 
apprécieront ce nouvel équipement. 

Réfection d’un mur à l’église
À la demande de la Municipalité, un mur 
intérieur de l’église communale dont le 
crépi était tombé, vient d’être refait par 
une entreprise locale. 

Aménagement d’une aire de jeux à Ruffigny
Une nouvelle aire de jeux a été installée 
sur le terrain communal situé à côté 
des nouveaux lotissements de La 
Croix Chaigneau et du Grand Moulin. 
L’ensemble de cette parcelle sera 
engazonné et une jachère fleurie sera mise 
en place. Mise en service de ce nouvel 
espace public pour début novembre.

 Bâtiments
- Cinéma HG Clouzot : travaux de mise en sécurité
-  Salle de l’Hélianthe : remplacement des rideaux et pendrillons, 

remplacement du four, pose d’un défibrillateur
- Maison des associations : pose d’un défibrillateur

Pour les vacances de la Toussaint, n’oubliez pas d’inscrire 
vos jeunes aux prochains Aprèm’sport municipaux ! Au 
programme des activités extérieures, accrobranche, paddle 
ou wake-board. Accessibles aux enfants de 9 à 15 ans.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en Mairie ou sur www.
ville-lacreche.fr et sont à retourner avant vendredi 13 octobre. 
Attention, le nombre de places est limité !

: du 23 au 27 octobre

 Voirie
- Pose de nouveaux panneaux de limitation de vitesse
- Pose de miroirs de sécurité 
- Rebouchage des trous sur les chemins blancs
- Broyage des accotements

 Espaces verts
- Préparation du fleurissement d’hiver
- Nettoyage des massifs et cimetières
- Tonte dans les lotissements
-  Aménagement du terrain communal au lotissement du Clos 

du Parc à Miseré
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2 septembre : Stéphanie PÉRAUD                    44 ans
12 septembre : Marie CIACK                             96 ans

Mariages
1er septembre : Cindy PEREIRA & Anthony MAIRÉ
2 septembre : Paméla PINEAU & Philippe DARDINIER
9 septembre : Mélodie PRÉVOST & Pierre-Merwan BRICHA
16 septembre : Angélique POUPARD et Louis PETIT

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°183

Dim. 10 septembre : vide-grenier PTS
L’association Parents tout 
simplement a organisé son 
vide-grenier annuel. Malgré un 
nombre d’exposants en légère 
baisse, les visiteurs ont profité 
de la journée ensoleillée pour se 
déplacer en nombre. 

Dim. 3 septembre : l’USC en 
coupe de France
L’équipe fanion de l’USC recevait 
l’Aviron Boutonnais (niveau R4) 
lors du 2ème tour de la coupe 
de France. L’équipe Créchoise 
dirigée par Jean-Marc Gatoux, 
Christopher Ostan et Ludovic 
Renaud a tenu 80 min. contre 
une équipe qui évolue 3 niveaux 
au-dessus avant d’encaisser un 
but. La défaite 1-0 peut laisser 
quelques regrets mais le bon 

match réalisé présage d’une bonne saison à venir. L’équipe 1 a 
quant à elle battu l’Union Saint-Symphorien-Frontenay, le 10 
septembre pour le 3ème tour de la coupe Nouvelle-Aquitaine. 
Souhaitons de bons résultats au club !

Naissances
22 septembre : Clément MARTINEAU
23 septembre : Manon THUREAU

Décès

Sam. 9 septembre : les Rives de 
Sèvre sous les tropiques
La 8ème édition de la fête des 
Rives de Sèvre, organisée 
par l’association les Amis des 
Fauvettes à l’EHPAD, a réuni les 
résidents et leurs familles. La 
manifestation était également 
ouverte à tout public. Tous ont 
partagé un moment convivial 
et festif. Après avoir tenté leur 
chance à la loterie, les participants 
ont pu apprécier le spectacle de 
danses polynésiennes ainsi que les ouvrages exposés des ateliers 
couture et de cartonnage.

Dim. 10 septembre : initiation collective à la marche nordique
Le Nordic Club Créchois proposait une initiation ludique et 
technique à la marche nordique. Cette activité sportive, très loin 
de la randonnée, est une façon dynamique de marcher qui mobilise 
l’ensemble du corps. 66 personnes étaient présentes sur le stade 
de Champcornu pour cette initiation dispensée par 10 animateurs 
bénévoles, sous la houlette du Président, Patrick Touzot. Une fois 
le maniement et la poussée sur les bâtons de marche enregistrés, 

les novices ont emprunté les 
chemins blancs pour s’entraîner 
pendant une heure. Le Nordic 
Club Créchois qui comptabilise 
aujourd’hui 133 adhérents peut 
certainement s’attendre, après 
une telle initiative de rentrée, 
à accueillir beaucoup d’autres 
marcheurs au sein de son club. 
Pour toute information : www.
nordic-club-crechois.org.

Dim. 17 septembre : fête du cheval
À cette occasion Valérie Martin, 
directrice du centre équestre 
Equi’Rocs avait réuni tous les 
ingrédients avec ses élèves et 
l’association Rocs Family pour que 
cette journée soit une réussite. 
Le public venu en nombre a pu 
découvrir et apprécier l’univers 
du cheval, avec au programme 
de l’initiation au poney et cheval, 
carrousel en musique, spectacle 

équestre par l’artiste écuyère Sabrina Lepienne et ses 4 chevaux. 
Une journée pleine d’émotions avec l’inauguration des nouvelles 
installations : un centre qui fonctionne aujourd’hui avec beaucoup 
plus de facilité et de confort. La Municipalité représentée par 
Michel Girard, Adjoint au Maire chargé des sports, a souhaité 
plein succès à Equi’Rocs, à ses cavaliers et aux bénévoles de 
l’association Rocs Family, présidée par Eugénia Etien. 

Sam. 23 septembre : assemblée générale de la Flèche Créchoise.
Le Président, Bruno Guillemet, a annoncé que la saison écoulée 
a été très satisfaisante, marquée par l’implication de nombreux 
archers dans la vie du club. De plus, les compétitions organisées 
par La flèche Crèchoise ont été un succès dont :
-  un concours  de tir nature qualificatif aux championnats de 

France,
-  un concours 3D qualificatif pour le championnat de France avec 

111 départs.
Les archers du club ont obtenu de très bons résultats avec de 
nombreux podiums dans les 
différentes disciplines. Notons 
également la sélection et la 
participation aux championnats 
de France de Bernard 
Auzanneau. 
La Municipalité représentée par 
Michel Girard, Adjoint au Maire 
chargé des sports, a félicité le 
club pour ses très bons résultats 
ainsi que tous ses bénévoles 
pour leur dévouement et leur a 
souhaité une très bonne saison.



LA VIE CRÉCHOISE

Le Carnet

5

Top départ de la 2ème saison culturelle !
Le public est venu nombreux samedi 23 septembre découvrir en détail les spectacles de la 
nouvelle saison culturelle. Concoctée par la commission culture, menée par Catherine Ombret, 

Adjointe au Maire et l’agence d’accompagnement culturel Modul-Arts, la programmation se veut 
éclectique et qualitative afin de satisfaire au mieux le public. Les Conseillers Municipaux 

délégués, Gilles Bureau-Du-Colombier et Gaël Joseph, reconvertis en animateurs 
d’un soir, ont présenté les 6 spectacles : l’humoriste Baptiste Lecaplain, le théâtre 
Poste Restante, dans le cadre des commémorations de la grande Guerre, le 

théâtre d’images chorégraphiques « Ça va valser », l’humoriste Julie Victor, 
le vaudeville « Dommages » et le concert du trio O’Bec. La saison culturelle 
débutera dès le 6 octobre et se terminera fin avril 2018. La soirée s’est 

poursuivie avec une belle prestation du big band Jazzy Cool, entre standards 
du jazz et répertoire contemporain. Merci aux entreprises partenaires !
Retrouvez toute la programmation dans le livret disponible en Mairie,               

 sur la page Facebook et sur www.ticketmaster.fr.

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°183

Nouvelle édition, 
nouveau succès grâce aux 
55 associations sportives, 
culturelles et à caractère 
social présentes samedi 2 
septembre à l’Hélianthe 
pour le 3ème forum des 
associations Créchoises, 
1er grand évènement 
de la rentrée dans la 
Commune. Une belle énergie positive et un réel dynamisme 
autour des animations et démonstrations tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Ainsi, le public pouvait s’exercer à de multiples 
activités - tir à l’arc, tir à la carabine, promenades à poney, 
badminton, football, roller, tennis de table, volley-ball, marche 
nordique, pétanque, scrabble en duplicate … - et applaudir les 
nombreuses et étonnantes démonstrations sur la scène : de la 
danse avec KDanse La Crèche et Kalimbé, de la gymnastique 
rythmique et sportive avec L’envolée Créchoise, des prestations 
du Twirling sport Créchois et les non moins impressionnants 
exercices du Judo Club Créchois. 
L’objectif de cette manifestation visait une fois de plus à offrir une 
vitrine aux associations Créchoises afin de favoriser le dialogue, 
d’une part entre elles, et d’autre part entre les associations et les 
habitants. Objectif a priori atteint vu la fréquentation du Forum 
2017 ! Philippe Mathis, Maire, a tenu à remercier sincèrement 
tous les acteurs de cette journée pour sa réussite : les agents 
municipaux pour la mise en place du site, le Comité des fêtes 

«La Crèche en Folie», les élus et en 
particulier toutes les associations et 
leurs bénévoles : «Merci pour votre 
temps, le partage de votre passion, 
votre énergie et le lien social que 
vous contribuez à tisser au sein de La 
Crèche !»

Forum des associations Le marché dominical a fêté ses 20 ans !
Le marché dominical a 
soufflé ses 20 bougies 
le 10 septembre dernier 
aux halles de La Crèche. 
En plus des traditionnels 
commerçants présents 
chaque dimanche pour 
offrir leurs biens et leurs 
services aux Créchois, se 
trouvaient réunis pour 

l’occasion une dizaine de stands supplémentaires - alimentaires 
et plaisirs d’offrir- qui proposaient de faire découvrir aux visiteurs 
leurs maroquineries, bijoux, aloe vera, produits de la ruche, 
menuiseries de décoration etc… Durant la matinée, les enfants 
ont aussi pu profiter des jolies prestations du clown Tagada, qui 
déambulait sur de longues échasses dans les rangées comme sur 
le parvis des halles, tout en leur sculptant des ballons gonflés 
en forme de petits sujets ludiques. Par ailleurs, pour les enfants 
qui faisaient une halte sur son stand, une maquilleuse se faisait 
une joie de leur peindre les contours d’un minois artistiquement 
décoré.
Cette matinale fut enfin l’occasion pour le Maire, Philippe Mathis, 
de rappeler l’historique des 20 ans de commerce sous les halles 
depuis ce septembre de l’année 1997, où tout avait débuté 
sous l’égide du Maire de l’époque André Veret et son adjoint au 
commerce Alain Neilz. 
Les années ont passé et c’est toujours avec la même implication 
et le même enthousiasme qu’en septembre 2017, la Conseillère 
municipale déléguée au commerce et à l’artisanat Fabienne Rita-
Chedozeau et les Conseillères municipales Nadine Portron et 
Laurence Marquilly font vivre le marché dominical Créchois.
Enfin Fabienne Rira-Chedozeau a salué le travail des commerçants 
itinérants, qui viennent chaque dimanche en dépit de la météo 
depuis 20 ans. Philippe Mathis a évoqué la prochaine rénovationdes 
halles qui permettra d’offrir les biens de consommation locaux, 
auxquels les Créchois sont attachés.

Journée Européenne du patrimoine réussie à l’église
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’église Notre-Dame-des-Neiges avait ouvert ses 
portes au public pour la 1ère fois, dimanche 17 septembre. Plus d’une trentaine de personnes ont participé 
à la visite guidée des vitraux, commentée par le Père Jérôme de la Roulière, prêtre de la paroisse. Il était 
également possible de visiter la tribune et le grand orgue, présenté par Florent Rouyez, président de 
l’association PONDN (Pour l’orgue Notre-Dame-des-Neiges) qui a réalisé une description technique de 
l’orgue (turbine, registres, abrégé, accouplement, porte-vent...) mais aussi adaptée aux enfants. Ceci a 

permis à chacun de mieux comprendre le fonctionnement d’un orgue à tuyaux et d’entendre quelques notes. 
Une souscription publique, via la Fondation du patrimoine, pour la restauration de l’orgue est toujours en cours. 30 000 € seront 
nécessaires pour faire revivre l’instrument. + d’infos : fondation-patrimoine.org/45451
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Réflexions autour des demandeurs d’asile
Lors du Conseil 
Municipal du 10 
juillet, Philippe 
Mathis, Maire, 
s’était engagé à 
organiser 2 réunions 
d’informations et 
d’échanges avec 
les associations et 
les entreprises afin 

d’examiner tous ensemble les possibilités et les modalités 
d’aide au profit des demandeurs d’asile arrivés sur La Crèche 
cet été.
Ces réunions ont eu lieu mi-septembre en présence de 
Didier Doré, Secrétaire Général de la Préfecture des Deux-
Sèvres, de Wilfrid Pélissier, Directeur de la DDCSPP, des 
représentants de la société ADOMA, Delphine Auton et 
Abdelkarim Ben-Ayed et des élus municipaux.
Un point a été fait sur l’installation de ces migrants au sein du 
centre, de leurs conditions de vie et des prochains travaux 
entrepris dans la structure. À terme, les résidents seront 
92 et ADOMA espère pouvoir s’appuyer sur l’aide du tissu 
associatif de la Commune tant sur le plan sportif, culturel 
que social. Le plus important réside dans le tissage d’un 
lien social afin de rompre l’isolement qui pourrait s’installer 
et aider toutes ces personnes à s’ouvrir sur l’extérieur 
notamment par l’apprentissage du français.
C’est dans cette optique que les associations sont venues 
nombreuses à l’Hélianthe mardi 12 septembre, avec 
certes des interrogations mais également beaucoup de 
propositions concrètes, généreuses et néanmoins cadrées. 
Cet encadrement sera en partie assuré par la nouvelle 
association, Accueil et solidarité,  créée cet été par une 
vingtaine de bénévoles qui se propose entre autres de 
coordonner les actions.
Deux jours plus tard, c’était au tour des entreprises de la zone 
Atlansèvre de se réunir. Les chefs d’entreprises demeurent 
inquiets surtout pour la sécurité routière des résidents quant 
à la proximité du centre routier. Les instances d’ADOMA se 
sont engagées à les sensibiliser encore plus intensément 
sur les risques encourus et les précautions à prendre sur les 
routes de la Commune notamment quand ils circulent à vélo.
Des échanges clairs, francs et constructifs salués par Didier 
Doré et Philippe Mathis. 

Rentrée scolaire : effectifs en hausse
Comme chaque 
année avant la 
rentrée, l’équipe 
municipale a 
effectué, jeudi 31 
août, une visite 
des établissements 
scolaires Créchois 
afin de passer en 
revue les différents 
travaux et investissements effectués ou à venir. Les nombreux 
chantiers ont été assurés par les services techniques 
municipaux et des entreprises majoritairement locales. 
• L’école élémentaire François Airault va entamer une 

importante réfection de ses bâtiments, avec notamment les 
peintures des façades extérieures. Après l’acquisition d’une 
chaîne de plonge au restaurant scolaire à la rentrée 2016, la 
Municipalité poursuit l’effort de modernisation du service, 
grâce au remplacement du four (13 500 €). L’ensemble 
des investissements réalisés ou prévus pour cette école 
avoisinera les 20 000 € à charge de la Commune. 

• À la maternelle, la sécurité des enfants a été renforcée, grâce 
à la pose d’anti-pince doigts aux portes des classes. 

• Une rénovation des peintures des menuiseries extérieures 
de l’école Charles Trenet de Boisragon a été réalisée. Les 
élèves bénéficient désormais d’une table de ping-pong dans 
la cour de récréation. Le montant global des investissements 
s’élève à 5 400 €. 

• Plus de 9 800 € sont engagés à l’école François Belin de 
Chavagné, notamment avec le déploiement de réseaux 
informatiques, pour une meilleure accessibilité à l’internet. 

L’achat de fournitures et manuels scolaires pris en charge 
représente un budget de 40 € par élève inscrit à l’école primaire 
et 30 € par élève de maternelle. La Commune a également 
attribué des dotations aux coopératives scolaires, à hauteur de 
40 € par élève de primaire et 20 € par élève de maternelle, soit un 
total de 16 680 € pour l’année 2017. A cela s’ajoute une dotation 
supplémentaire de 3 000 € attribuée à l’école de Boisragon pour 
un séjour de découverte. L’acquisition de 18 tablettes numériques 
pour les écoles élémentaires est en cours. 
Le budget total (fonctionnement et investissement) attribué aux 
écoles se monte, pour 2017, à 159 161 € TTC.
La visite de pré-rentrée, menée par le Maire, Philippe Mathis, en 
présence d’Hélène Havette, Adjointe en charge des écoles et de 
la petite enfance, de Michel Girard et Catherine Ombret, Adjoints, 
de Lionel Louis, Responsable des services techniques municipaux, 
Stécy Joré, Responsable du service enfance-jeunesse-affaires 
scolaires a eu lieu avec les Directrices d’établissements, Mmes 
Nédélec, Fabry et Piégu et les équipes enseignantes. 
Le jour de la rentrée, une certaine appréhension pour quelques 
enfants… et quelques parents, mais tout s’est bien passé. 
Dans les écoles Charles Trenet et François Airault, la rentrée 
s’est déroulée en musique (comme l’avait d’ailleurs proposé 
l’Éducation Nationale) avec la participation de Catherine 
Hecquard, Directrice de l’école de musique municipale.
Les effectifs scolaires progressent de manière importante, 
passant de 507 élèves à la rentrée 2016 à 537 cette année. 
C’est la maternelle qui enregistre la hausse d’effectifs la plus 
importante avec 25 élèves de plus que l’an dernier. 

Accueil et Solidarité

Dans un esprit d’entraide et très attaché au respect de la 

personne humaine, un groupe de citoyens s’est constitué 

pour accueillir et accompagner bénévolement les 

demandeurs d’asile hébergés dans l’ancien hôtel Formule 

1. L’action à mener est énorme (voir l’encart joint au

présent bulletin). Les bonnes volontés sont donc les

bienvenues pour proposer des contributions aux

partenaires du dispositif national ou aider directement 

les résidents (apprentissage du Français, aide alimentaire, 

déplacements, conditions d’hygiène, vêtements, activités 

sportives, ludiques ou culturelles, accompagnement 

personnel vers la prise d’autonomie…). Pour adhérer et/

ou apporter votre contribution : accueiletsolidarite@gmail.

com

Maternelle F. Airault

Boisragon Chavagné

198 élèves 221 élèves

65 élèves 53 élèves

TOTAL
537 élèves
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25 ans de la médiathèque : La Ronde des mots
Samedi 16 septembre, Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre, était présent à La Crèche pour fêter les 25 ans de la médiathèque 
aux côtés de Philippe Mathis et en présence d’Hélène Havette et Léopold Moreau, 
Conseillers Départementaux et de très nombreux invités qui ont tous un lien particulier 
avec ce lieu de culture et d’évasion. Citons notamment André Veret, Didier Renaudon 
et Sylvie Deborde. Cette célébration culturelle était l’occasion de saluer l’activité et 
le dynamisme de la structure (1 200 adhérents) portée par une équipe passionnée et 
motivée et qui permet l’accès à la culture pour tous et ce, dès le plus jeune âge. C’est 
ainsi que Fanny, Marianne, Marie-Christine et Catherine proposent tout au long de 
l’année de nombreuses animations culturelles, ludiques et créatives, des lectures, des 
expositions, des ateliers, des rencontres d’auteurs qui attirent à chaque fois un public plus nombreux.
Un seul élément manquait encore à cette médiathèque. Elle a certes une identité qui lui est propre mais elle n’avait, à ce jour, 
pas de nom. C’est la raison pour laquelle, les bibliothécaires et les élus ont émis plusieurs propositions avant que 4 noms soit 
soumis au choix des usagers. Plus de 300 personnes se sont prononcées et dorénavant, nous pourrons la nommer LA RONDE 

DES MOTS, suggérant entre autres la forme quasi-circulaire de ce bâtiment.
Cette journée d’anniversaire, joyeusement fêtée par l’organisation d’une bourse aux livres, d’ateliers créatifs 
divers, de jeux de société en bois, d’ateliers dessin avec l’auteur Luc Turlan, de la présentation de la rentrée 
littéraire par Nathalie Jaulain, de lectures, d’un goûter  et d’un concert de clôture par l’atelier jazz/musiques 
actuelles de l’école de musique municipale permettait également de découvrir les nouvelles cabanes à livres, 
projet initié par la Communauté de Communes et la Municipalité.

Médiathèque intercommunale

Ouverture : 
Mardi-jeudi-vendredi 15h-18h30
Mercredi 14h-18h30
Samedi 9h30-12h30

Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Site : http://www.cc-hautvaldesevre.fr
     Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre 

1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09 Atelier « Fêtes du monde » pour les 6-10 ans
Mercredi 25 octobre à 10 h 30 : atelier autour de la fête des 
morts au Mexique. (Nombre de places limité, sur inscription)

Prix littéraire « La Voix des Lecteurs »
Lancement d’un prix des lecteurs organisé par le Centre du 
Livre et de la Lecture pour découvrir 5 livres de fiction publiés 
en 2016, de 5 auteurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Si 
vous souhaitez participer n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
des bibliothécaires avant la fin du mois d’octobre.
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Dimanche 17 septembre, près de 400 
personnes se sont retrouvées pour 
fêter les 30 ans de l’installation de 
STEF au centre routier de La Crèche. 
STEF est le spécialiste européen 
de la logistique du froid. Le groupe 
exerce et conjugue tous les métiers 
du transport et de la logistique et 
des systèmes d’information dédiés 
aux produits alimentaires. STEF 
accompagne ses clients de l’industrie 
agroalimentaire, de la distribution 
et de la restauration hors domicile 
dans l’amélioration de leur chaîne 
logistique. Il s’appuie sur un réseau 
de 16 000 collaborateurs et 225 sites 
répartis dans 7 pays. Le site transport 
de STEF à La Crèche dédié aux 
produits alimentaires frais (laitiers, 
carnés, volailles, charcuterie) a été mis 
en service le 9 juin 1987. Aujourd’hui, 
il s’étend sur une superficie de 
5 335 m² (2 500 m² à sa création) 
et compte 300 collaborateurs qui 
traitent chaque jour plus de 1 000 
tonnes de marchandises qui sont 
livrées en France et expédiées en 
Europe. 
STEF compte également deux 
autres sites sur l’espace économique 
Atlansèvre : un site transport dédié 

aux produits de la mer, fruits et 
légumes, produits surgelés, et un 
site logistique pour le stockage et 
la préparation de commandes de 
produits alimentaires. Au total, le 
groupe compte 400 collaborateurs à 
La Crèche. 
À l’occasion de ce 30ème anniversaire, 
Stéphane Bodinier a accueilli le 
Directeur Régional du groupe, 
Fabrice Carré, ainsi que ses 4 
prédécesseurs Directeurs du site 
de La Crèche. Le Maire, Philippe 
Mathis et le 1er Adjoint, Michel 
Girard, ont partagé ce moment de 
convivialité avec les collaborateurs 
du groupe, mais aussi avec les clients 
et partenaires. L’espace d’un instant, 
ils ont remonté le temps et évoqué 
les projets à venir. 

STEF : depuis 30 ans à La Crèche ! L’essentiel inauguré
Depuis le 1er août, 
le restaurant 
du So’Lodge, « 
«L’essentiel» a ré-
ouvert ses portes : 
changement de propriétaire, nouvelle 
carte et nouveau concept. Vendredi 15 
septembre, Valérie Artaillou, la dirigeante, 
avait convié les entreprises d’Atlansèvre, les 
élus et ses proches à l’inauguration de son 
établissement situé sur la ZA de Baussais. 
Tél. : 05 49 73 01 29 

Diagnostic archéologique zone de Baussais
L’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (iNRAP) mandaté par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
réalise actuellement pour le compte de la 
Communauté de Communes un diagnostic 
archéologique préventif sur les terrains voués à 
accueillir la ZA Baussais 2 (tranche n°1), d’une 
superficie de 11 ha (extension de la ZA Baussais 
1 zone hôtelière) ainsi que sur la future ZA 
Groies Perron 2 (superficie 18 ha). L’intervention 
est programmée pour durer 5 semaines.
Ces sondages des sols réalisés à la pelle 
hydraulique ont pour but de vérifier la présence 

ou non d’indices 
d’occupation humaine 
ancienne (période 
antique, médiévale).

La Ronde des Mots
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AGENDA DE LA VILLE
Vendredi 6 octobre
Baptiste Lecaplain 
«Origines»
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Infos et réservations : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
Email : contact@ville-lacreche.fr
www.ticketmaster.fr

Samedi 7 octobre
Concours de belote
Organisé par Festi-Crèche
Salle de Champcornu
À 13 h 30
Renseignements : 05 49 25 52 03

Mardi 10 octobre
Repas d’automne : paëlla
Organisé par le club des Aînés
Salle de Champcornu
À 12 h
Renseignements : 05 49 25 51 48

Sam. 14 & dim. 15 octobre
Salon des savoir-faire & de  
l’artisanat d’art
Organisé par la Municipalité
Invité d’honneur : Peng Saenpinta
Défilé Miss Poitou-Charentes dimanche 
à 15 h et 17 h
Salle de l’Hélianthe
Entrée libre
Renseignements : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
Email : contact@ville-lacreche.fr

Samedi 14 octobre
Fête du jardin de Breloux
Organisée par Aide en Créchois
Jardin d’insertion du coteau de Breloux
10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Renseignements : 06 12 41 70 38

Dimanche 15 octobre
Rando pédestre & marche 
nordique
Organisées par le Collectif associatif 
Créchois
Départ : salle de Champcornu
À partir de 9 h 15
Renseignements : 06 09 71 74 68
Email : anceret.michel@orange.fr

Dimanche 15 octobre
Concert : Couleurs d’automne
Organisé par Crèche N’Do
Église ND-des-Neiges
À 17 h
Renseignements & résa : 06 74 10 00 94
ou www.chantchoral-crechendo.org/reservation

Vendredi 20 octobre
Trophées des sports
Organisés par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
À 19 h 
Renseignements : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54

Samedi 21 octobre
Assemblée générale
Organisée par l’ASPAC
Salle des halles
À 20 h 30
Renseignements : 05 49 25 00 44

Du 23 au 25 octobre
Atelier pocket film
Organisé par le cinéma HG Clouzot
Dossier d’inscription à retirer en Mairie ou 
à télécharger sur www.ville-lacreche.fr.
Renseignements : 06 31 98 97 38
Email : aurelie.bernaudeau@ville-
lacreche.fr

Du 23 au 27 octobre
Aprèm’sport
Organisés par la Commune
Dossiers à retirer en Mairie ou à 
télécharger www.ville-lacreche.fr
Inscriptions avant le 13 octobre
Renseignements : 05 49 28 93 34
Email : thierry.meunier@ville-lacreche.fr

Samedi 28 octobre
Tournoi amical de tarot
Organisé par l’amicale des Secouristes 
Créchois
Salle des halles
À 20 h 30
Renseignements : 06 18 04 36 93

Samedi 4 novembre
Don du sang
Organisé- par l’amicale des Donneurs 
de sang
Salle de Champcornu
De 8 h à 11 h 30

Dimanche 5 novembre
Bourse aux jouets
Organisée par PTS
Salle de l’Hélianthe
Toute la journée
Renseignements: parentstoutsimplement@
outlook.com

Samedi 11 novembre
Cérémonie   de  commémoration
Monument aux morts
À 11 h

Théâtre : Poste restante
Organisé par la Municipalité
Dans le cadre des commémorations de 
la Grande Guerre
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Entrée libre
Infos et réservations : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
Email : contact@ville-lacreche.fr
www.ticketmaster.fr

Le P’tit bal Créchois
Danses de salon
Cours tous les jeudis de 18 h à 20 h
Grande salle de Champcornu
Contact : 05 49 05 99 48

Aide en Créchois 
Si vous possédez des vergers de pommiers (ou 
même quelques arbres) que vous ne récoltez 
pas, contactez Aide en Créchois ! Tél. :  06 12 
41 70 38. Email : lecoteaubreloux@wanadoo.fr

Réflexologie plantaire
Samedi 21 octobre, de 8 h 30 à 17 h 30 
Séances gratuites de découverte (30 min)
Bien-être et équilibre
Uniquement sur RDV
Pascal Sacré - 102 bis av. de Paris
Tél. : 06 17 47 65 93

DRMS Menuiserie
Changement de propriétaire
Artisan, fabricant, poseur
Bois, PVC, alu
24 rue du Pairé
Tél. : 05 49 25 84 06 / 06 22 29 09 25
Email : drms.menuiserie@gmail.com
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