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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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La période d’été a été active 
à La Crèche. Tout d’abord et 
pour ne citer que quelques 

manifestations, la réussite, fin juin, 
des fêtes de la Musique et de la 
Sèvre, sur un  lieu inédit, le stade 
de Breloux à Champcornu. Sans 
oublier le beau succès du marché 
des producteurs de pays et surtout 

de la fête nationale, avec la venue de près de 3000 
personnes tout au long de la journée et pour le 
magnifique feu d’artifice. En juillet, a été ouvert par 
l’État et mis en place par la Sté ADOMA au centre 
routier, le centre d’accueil pour demandeurs d’asile. 
À court terme, 92 personnes seront accueillies dans 
cette structure (voir article p. 3). En juillet, notre 
Directeur Général des Services, Laurent George, a 
quitté notre Commune, après 3 années passées à la 
tête des services municipaux. Il est désormais DGS 
d’une Commune du littoral de Charente-Maritime. 
Merci pour son engagement auprès des élus et des 
habitants. Il sera remplacé mi-septembre par Marie-
Cécile Vatel, nouvelle DGS, qui assumait jusqu’à 
présent la Direction Générale d’une Communauté 
de Communes de Seine-et-Marne. Nous lui 
souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions.  
Au cours de la période estivale, plusieurs chantiers 
ont démarré : l’agrandissement du collège, le 
remplacement de réseaux d’assainissement en 
centre-ville, la viabilisation des lotissements de 
Ruffigny et de Miseré. Cette période a été aussi 
très active pour les services techniques de la Ville : 
entretien des accotements de voirie, désherbage 
(désormais manuel, plus aucun produit phytosanitaire 
n’est utilisé). Travaux aussi pour les services et 
entreprises spécialisées pour l’entretien des écoles. 

Nos écoles, dont les effectifs progressent à cette 
rentrée (507 élèves en sept. 2016 et 528 élèves en 
sept. 2017). La hausse est enregistrée notamment 
en maternelle et nul doute que l’arrivée de nouvelles 
familles, entre autres dans les lotissements, en soit 
la conséquence. Pour cette année, les nouveaux 
rythmes scolaires mis en place depuis septembre 
2013, demeurent. Une réflexion est en cours pour 
une décision à intervenir en juin 2018. Pour le 
collège, le nombre d’élèves passera de 665  à 671.  
Des inquiétudes en cours pour notre Commune 
comme pour toutes celles de France, avec les 
décisions à venir du Gouvernement  : sur la 
nouvelle baisse des dotations d’État, la suppression 
partielle ou totale  de la taxe d’habitation  -  une 
des principales recettes de notre budget - et la 
diminution du nombre d’emplois aidés dans les 
collectivités et associations. En septembre, de 
nombreux événements sont prévus : le forum des 
associations, le lancement de la nouvelle saison 
culturelle, le 20ème anniversaire du marché du 
dimanche, le 25ème anniversaire de la médiathèque 
intercommunale, les Journées européennes du 
patrimoine , la fête des Créchelaises... sans oublier 
la reprise des activités pour nos associations locales.  
Excellente rentrée à chacun et surtout aux 
élèves des écoles maternelle et primaires, 
du collège, des lycées et à nos étudiants !  
 

 
        Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Un week-end de fêtes au stade de Breloux
2 événements exceptionnels organisés par la Municipalité ont marqué le 
dernier week-end de juin : la fête de la musique, le 24 et la fête de la Sèvre 
le 25. C’est dans le cadre idéal du stade de Breloux, choisi cette année en 
relation avec l’année de la Sèvre Niortaise, que les artistes invités pour la 
fête de la musique se sont succédé dès le milieu de l’après-midi : la chorale 
Crèche N’Do à l’église, l’Union musicale Créchoise, Catheline Maury, Lisa 
Audoux et l’atelier jazz et musiques actuelles de l’école de musique, la 
batucada de Niort. La soirée était placée sous le signe du rock avec les Hit Strippers et du reggae d’Harold 
qui ont mis le feu à la scène. La journée était plus calme le lendemain avec la fête de la Sèvre Niortaise 
mais non moins animée. Cette 1ère édition du nom a mis en valeur la célèbre rivière grâce à des activités 
sportives, culturelles ou ludiques, organisées par la Mairie et des associations locales. Le public a pu 
s’initier à la marche nordique, à la course à pied, au canoë-kayak et profiter de promenades en barque. La 
protection de l’environnement était également au rendez-vous avec le nettoyage du lit de la rivière par 
des plongeurs, le sauvetage en rivière, le traitement des eaux, les abeilles, 
etc. L’après-midi s’est déroulé en musique avec une guinguette, précédée 
d’un apéro-concert. La « promenade de la Sèvre», nouveau chemin de 
randonnée balisé, a été dévoilé à cette occasion. Le comité des fêtes « La 
Crèche en folie » a assuré la buvette et la restauration durant les 2 jours. 
Un beau week-end de fête au stade de Breloux qui sera très probablement 
le théâtre de prochaines manifestations. Merci à tous les partenaires et 
associations qui ont permis la réussite de ces événements ! 
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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»

ISLAM ET OCCIDENT
Le choc des civilisations :
1º intégriste : un Pakistanais considère normal 
de violer une fillette de 11 ans, de tuer ou 
vitrioler sa soeur désobéissante ! (ces pratiques 
se poursuivent en France).
2º islamistes : dits “modérés” profèrent des 
insultes dans des lieux publics, incivilités 
dans les transports en commun. A Niort, les 
personnes âgées et les femmes seules désertent 
les cars pourtant gratuits !
Récemment, réputés tolérants, des Suédois ont 
bastonné des Afghans !
3º musulmans : parfaitement corrects et 
intégrés feront les frais d’un affrontement 
inévitable ! Victimes collatérales d’un ras le 
bol…
La D.S.T. (sécurité du territoire) est incapable 
de contrôler le flux migratoire, de différencier 
les “bons éléments” des voleurs et des assassins 
(beaucoup ne fuient pas que la guerre).  
L’insertion est quasi impossible pour ceux là ; 
30% des plus fiables auront peut être un visa 
mais sans garantie d’un travail pour survivre ! 
La dévotion de quelques samaritains est 
illusoire, il est naïf de croire que cette situation 
ne devienne pas dangereuse pour eux aussi.
Accueillir 2 familles d’émigrés était une bonne 
idée, leur intégration aurait été plus facilement 
gérable, mais pour nos élites sur diplômés 
le bon sens autodidacte n’a pas sa place ! et  
surtout ne pas déplaire au parlement européen !
Bonne rentrée à tous.
C.LEVAIN
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Migrants : Pas de frontière entre nous
Contrairement à la campagne d’informations 
tendancieuse des dernières semaines 
orchestrée par le Maire de La Crèche et 
mise en scène lors du Conseil Municipal 
que l’on pourrait qualifié de « show 
malsain », NOUS,  nous nous inquiétons 
des conditions  concernant l’accueil des 
migrants dans notre commune ; c’est 
la raison  pour laquelle  nous souscrivons 
totalement à la réaction du Maire quant au 
manque de concertation préalable de la part 
de l’ Etat, par contre nous nous indignons de 
certaines allégations contenues dans le projet 
de délibération proposé au vote du Conseil 
Municipal du 10 juillet, pour exemple :
« cette décision unilatérale prise par l’Etat 
est de nature à déstabiliser profondément le 
tissu économique et social local »
Concernant les migrants
           Qui sont-ils et d’où viennent-ils ?
Soudanais, Afghans, Érythréens , persécutés, 
menacés dans leur pays par un gouvernement 
totalitaire, une guérilla ou une guerre, ils 
demandent la protection de la France . Ils ont 
quitté leur pays au péril de leur vie.Ils ont 
séjourné quelques mois dans des Centres d’ 
accueil et d’orientation du département.
Aujourd’hui, ils sont 52 et bientôt 92.
         Où sont-ils et comment sont-ils logés ?
Dans l’hôtel Formule 1 de La Crèche dont la 
gestion a été confiée à l’ADOMA, un grand 
opérateur national du logement social.
         Les conditions sont-elles réunies pour 
favoriser leur insertions ?
A ce jour la réponse est non.(date d’envoi de 
notre article en Mairie : 20/08/2017) 
Depuis l’annonce de la création de ce centre 
d’hébergement, nous dénonçons le manque 

d’encadrement éducatif, l’absence d’espaces 
collectifs notamment de cuisines et de salles 
de rencontre, la situation d’isolement liée à 
la quasi absence de transports collectifs et à 
l’éloignement des lieux d’activités propices 
à leur intégration (commerces, équipements 
sportifs, association). Les travaux ne 
devaient-ils pas être finis avant l’ouverture 
du centre ?  
         Que peut-on faire pour améliorer cette 
situation ?   
Se mobiliser: encourager les initiatives 
individuelles et collectives,...
Une association de soutien s’est créée 
« Accueil et Solidarité ». N’hésitez pas la 
rejoindre ; Son siège social est à la Mairie.
Préparez les cartables ! 
La stabilité des effectifs de nos écoles a 
permis d’éviter la fermeture d’une classe 
et de maintenir une qualité d’accueil et 
d’encadrement appréciée par les parents.
Les annonces gouvernementales sur 
l’évolution possible des rythmes scolaires ont 
fortement inquiété les parents d’élèves.
Fort heureusement, le dispositif que nous  
avions initié lors de la précédente mandature, 
poursuivi par l’actuelle municipalité est 
maintenu . Cadre profondément remanié 
au collège : agrandissement et entrée 
sécurisée doivent permettre un meilleur 
fonctionnement.
Nous souhaitons à tous, élèves, enseignants,  
parents... une excellente rentrée. 

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

Prochain Conseil Municipal : jeudi 21 septembre à 20h30

Délibération du Conseil municipal du 10 juillet 2017
Création par l’État de 92 places d’hébergement d’urgence relevant du programme d’accompagnement et d’hébergement 
des demandeurs d’asile à l’hôtel Formule 1 de La Crèche. 
Délibération votée par 26 voix pour et 3 abstentions sur 29 votants. 
A consulter sur le site www.ville-lacreche.fr, rubrique «Conseils municipaux».

 Subventions verséesSubventions attribuées
- Réserve parlementaire : 
   Réfection du système de chauffage et ventilation au  
     multi-accueil Ribambelle : 5 000 €

- Conseil Départemental : 
  Restructuration du stade Groussard (1ère tranche) : 58 396 € 

- Caisse d’allocations familiales : 
   Cohérence éducative et bienveillance : 2 100 €
 Conférence pour le RAMi : 800 €
 Travaux au multi-accueil Ribambelle : 20 277 €    

- Conseil Départemental : 
  Utilisation du stade par les collégiens (2015/2016) : 3 412 €
    Utilisation du stade par les collégiens (2016/2017) : 3 412 €

- Caisse d’allocations familiales : 
 Prestation jeunesse : 48 246 €
  Prestation de services RAMi (2017) : 11 347 €
    Pratique actions innovantes Ribambelle : 8 914 €

- Mutualité Sociale Agricole : 
  Contrat enfance jeunesse (acompte) : 2 809 €
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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 des secteurs suivants :
•Route de François-chemin de Bicêtre : du 
28/08 au 29/09
•Rue de la Villedieu : du 2/10 à mi-décembre
Coût des travaux : 452 193 € HT, financés par la communauté 
de Communes et subventionnés à 60 % par l’Agence de l’Eau. 
Renseignements : Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre - Service assainissement. Tél. 05 49 06 07 50. Email : 

assainissement@cc-hvs.fr

 
Annoncée dans le bulletin municipal de juillet, la création 
d’un centre d’accueil pour 92 demandeurs d’asiles est 
désormais effective. À l’initiative de la Municipalité, une 
réunion d’information et d’échanges s’est déroulée le 10 
juillet, à la salle de l’Hélianthe. Pour l’occasion, le Maire et 
le Conseil Municipal accueillaient le Préfet des Deux-Sèvres 
et ses services, les représentants de la Sté ADOMA (structure 
chargée de la gestion de l’ex-hôtel Formule 1) et plus de 430 
personnes venues assister à cette séance exceptionnelle de 
l’Assemblée Municipale. De nombreux élus des Communes, 
de la Communauté de Communes étaient présents, ainsi 
que Gilbert Favreau, Président du Conseil Départemental, 

Delphine Batho, Députée et 
Daniel Jollit, Président de la 
Communauté de Communes. 
Aux interrogations des élus 
municipaux, le Préfet et le 
Directeur d’ADOMA ont 
répondu. Ensuite, le Maire a 

laissé la parole à la salle. Cette séance s’est achevée par la 
prise d’une délibération du Conseil concernant ce projet 
décidé par l’État. Durant l’été, les salariés de l’ex-F1, licenciés, 
ont été reçus par le Maire et le Président de la Communauté 
de Communes. Ces derniers restent attentifs aux possibilités 
de reclassement. Quant à la Sté ADOMA, pour la gestion 
quotidienne de la structure, elle dispose d’un directeur, 
de 2 éducateurs et d’un agent. À ce jour, 55 demandeurs 
d’asile, précédemment placés dans des centres d’accueil et 
d’orientation des Deux-Sèvres, sont arrivés. Une association 
locale nouvellement créée, «Accueil et solidarité», œuvre 
au  quotidien pour aider les réfugiés. Le centre devrait être 
complet pour fin septembre mais des travaux d’amélioration 
des conditions de vie doivent être entrepris par ADOMA : 
un local buanderie-laverie et une cuisine... Comme prévu, la 
Municipalité va inviter en septembre, au cours de 2 réunions, 
les responsables des associations locales et des entreprises 
pour les informer plus amplement sur les modalités de 
fonctionnement de ce centre d’accueil. 
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Réfection des murs du cimetière 
communal
Le mur côté avenue de Paris a été 
entièrement rénové par des salariés en 
réinsertion de l’Association Intermédiaire 
du Saint-Maixentais (AISM). Le mur du 
côté du parking des familles a quant à lui 
été repeint. Coût des travaux : 4 400 €.
Les équipes de l’AISM ont également 
procédé à l’entretien des 11 lavoirs Créchois, dans le cadre 
d’une convention avec la Commune (coût à la charge de la 
Commune : 2 000 € / an). Dans le même temps, l’état des 
bâtiments a également été vérifié. Des réparations seront 
prochainement effectuées par les salariés en réinsertion. 

Nettoyage et désherbage 
manuels des lotissements

Aménagement de tables 
 de ping-pong au stade 

Groussard

Aménagement d’une
aire de jeux - Lotissement 

du Grand Moulin - Ruffigny

Grand nettoyage du 
tennis couvert

Nouvelles signalisations
Rue de Rocan et rue du Marché : arrêt et 
stationnement interdits pour faciliter la circulation

Entrée et sortie d’agglomération modifiées, route 
départementale 7, entre les ronds-point du centre 
routier et du centre de secours : la vitesse des 
véhicules est désormais limitée à 50 km/h au lieu 
de 70 km/h. 

Verdillons et Fontlaboeuf : signalétique du 
protocole de participation citoyenne installée. 

Rappel : réglementation de la 
circulation sur la RD 611 
La circulation des véhicules affectés au transport de 
marchandises de plus de 7,5 t est  interdite sur la route 

départementale 611 entre l’échangeur autoroutier de La Crèche A83 
et celui de Soudan A 10, sauf desserte locale. 

Visite des réseaux HTA par hélicoptère
Du 18 septembre au 30 octobre, la société GEREDIS va 
procéder à la détection des défauts sur les ouvrages en 
effectuant la visite des réseaux haute tension par hélicoptère.  

Peintures dans les écoles
Révision sanitaires et éclairages
Travaux divers de réfection et 

sécurité

Fauchage des bernes : 80 km de 
voies communales et 50 km de 

chemins ruraux

Réfection signalisations routières 
horizontales par Signaux Girod : 
stops, passages protégés, 
stationnements de bus. Coût 

pour la Commune : 7000 €

Centre d’accueil des demandeurs d’asile



En bref et en images !

Le Carnet
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Décès  Naissances

Vendredi 23 juin : spectacle de magie
L’association Parents Tout Simplement 
a offert aux enfants de l’école primaire 
du bourg un spectacle de magie, dans 
la salle HG Clouzot. Un bon après-midi 
qui s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur et terminé par un goûter dans 
la cour de l’école. 

8 juin : Cléo DAVID
27 juin : Célia BARTOLI
29 juin : Arthur BISCARAT
30 juin : Lola PELLETIER
5 juillet : Ines ÔQAB

9 juillet : Océane GATIBELZA
14 juillet : Axel COIRIER
17 juillet : Rose GONCALVES
28 juillet : Mathis MILLET
1er août : Eléanor MAUGUEN

2 août : Capucine BARRIBAUD
4 août : Alésia BARATON
8 août : Lily TUPANA

13  juillet : Michel ANDRAULT                 79 ans
18 juillet : Madeleine MELUN                  95 ans
24 juillet : Vincent LAINÉ                         48 ans
4 août : Philippe MORISSET                    58 ans
21 août : Renée SCHAUB                        92 ans

Mariages
 1er juillet : Delphine SIMONNET & Arnaud VOYER
21 juillet : Camille BOURZAC & Nicolas GAURON
22 juillet : Amandine MILLASSEAU & David SIMON
5 août : Chloé MALGUID & Emilien PERRIN
26 août : Amélie PORCHER & Guillaume ROBIN

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°182

Parrainage Civil
1er juillet : Thomas BRAULT
12 août : Angela ROBIN

Dim. 25 juin : voisinade à Drahé
Après un moment convivial passé autour 
d’un apéritif, les habitants ont partagé 
bien davantage qu’un repas froid 
préparé «maison» : un véritable échange 
de bonne humeur et de chaleur humaine 
a cimenté les liens de cette journée !

Du 28 juin au 14 juillet : tournoi du Tennis club Créchois
Durant deux semaines, le tennis club Créchois, qui comptabilise 

150 licenciés, a organisé son traditionnel 
tournoi annuel, véritable succès pour le 
club. 22 féminines, 57 hommes et 30 
jeunes ont participé à la compétition 
dans une ambiance chaleureuse 
et sportive avec des résultats très 
prometteurs (dont 16 matchs en 
double).

Mercredi 28 juin : fête à Ribambelle
Une trentaine de familles ont participé 
à la fête de fin d’année du multi-accueil 
Ribambelle. Le manège à histoires 
était présent sous le tivoli. Les familles 
ont partagé un moment convivial avec 
l’équipe de la structure. Un diaporama 
photos retraçait des moments de vie 
des enfans au sein du multi-accueil. 

Samedi 22 juillet : contes en chemins
Après une prestation de danses 
africaines, le conteur Ladji Diallo a 
présenté son spectacle familial «1,2,3 
Savane» à la salle HG Clouzot. Les trois 
histoires  tirées des légendes maliennes, 
d’où viennent ses racines  ancestrales, 
ont été ponctuées par des chansons de 
sa composition en dialecte Bambara, 

qui à elles seules projetaient le public dans les grands espaces 
africains.

Jeudi 22 juin : kermesse du périscolaire
174 enfants issus des 4 sites d’accueils 
périscolaires se sont retrouvés à la 
kermesse de fin d’année sur le thème des 
dessins animés. Cette année encore le 
comité «Handisport» a été sollicité pour 
présenter 2 ateliers afin de sensibiliser 
les enfants au handicap. 

Mardi 20 juin : la nature chantée par les 
élèves de Chavagné
Les 2 classes de cyle 2 et 3 de l’école 
François Belin ont présenté leur 
spectacle de fin de cycle de musique 
sur le thème des saisons et de la nature. 
Ce spectacle clôturait le travail fait en 
classe durant l’année avec Catherine 
Hecquard, Directrice de l’école de 
musique municipale. 

Jeudi 29 juin : la diversité musicale à 
l’honneur
Les élèves de l’école Charles Trenet 
de Boisragon ont chanté la diversité 
des styles musicaux à la salle HG 
Clouzot, sous la direction de Catherine 
Hecquard, Directrice de l’école de 
musique municipale. Sur scène, les 65 
enfants des 3 classes de CP/CE1, CE2/

CM1 et CM1/CM2 ont interprété des thèmes d’opéra au carillon 
puis des chansons françaises et anglaises...

Samedi 8 juillet : quatuor autrichien 
aux Eurochestries
Le quatuor flûtes Nannerl se produisait 
en l’église Notre-Dame-des-Neiges. La 
formation est composée de 4 jeunes 
filles de 14 à 19 ans ayant toutes étudié 
au conservatoire de la ville de Graz dès 
leur plus jeune âge. L’excellence était 
donc de mise pour ce moment musical 
où des œuvres, allant de l’époque baroque à des morceaux plus 
contemporains, ont été jouées. 

Crédit photo :  M. Hartmann
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Courant juin, les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont organisé la «chasse aux déchets» 
sur le site du stade Groussard. Près de 30 personnes, enfants et parents, ont participé au projet 
sous l’encadrement des personnes référentes (Gaël Joseph - Conseiller municipal délégué à 
la jeunesse - Christophe Renaud, Conseiller municipal et Stécy Joré - Responsable du service 
enfance, jeunesse, affaires scolaires). Une vingtaine de sacs poubelles ont été collectés. 
Début juillet, les jeunes élus étaient en visite au Conseil Départemental pour un après-midi 
particulier. Ils ont été reçus par Hélène Havette, Conseillère Départementale et un agent du 
Département, qui leur ont présenté l’histoire de ces bâtiments chargés d’histoire. Le CMJ a 
également pu découvrir les bureaux des élus et salles de réception avant une petite collation 
offerte par le Conseil Départemental. S’en est suivie une séance « délocalisée » du CMJ durant 
laquelle ils ont appréhendé les diverses fonctions de la Collectivité. Un bilan de leurs 6 premiers 
mois de mandat, des actions et des projets a également été dressé. La Municipalité remercie 
Gilbert Favreau, Président du Conseil Départemental et ses services qui ont permis la réalisation 
de cet après-midi.

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°182

Le CMJ en action ! 

Le 27 juin dernier, le Maire, 
Philippe Mathis, avait convié à 
l’Hôtel de Ville les personnes 
qui ont participé aux opérations 
électorales afin de les remercier 
pour leur implication. Une 
organisation très importante 
qui a nécessité la mobilisation 
de plus de 120 personnes sur 
les 4 bureaux pour chaque élection (assesseurs, scrutateurs et 
fonctionnaires territoriaux). Certains participants restent fidèles 
au poste depuis plus de 40 ans ! Aux élections présidentielles, 
7329 votants au total ont été comptés sur les 2 tours, pour 4573 
aux législatives. Cette année, pour la 1ère fois, les habitants ont pu 
prendre connaissance des résultats des élections quasiment en 
temps réel, via la page Facebook de la Ville. 

Les membres des bureaux électoraux remerciés Le marché des producteurs de pays plébiscité
Très apprécié en 2016, le 
marché des producteurs 
de pays s’est de nouveau 
installé cette année à La 
Crèche mais cette fois-ci, 
aux Brangeries, en bord 
de Sèvre. Organisé par la 
Commune en partenariat 
avec la Communauté de 
Communes et la Chambre 

d’agriculture des Deux-Sèvres, ce marché a séduit, vendredi 7 
juillet, de très nombreux visiteurs venus profiter des produits de 
qualité proposés par des producteurs fermiers ou artisans locaux.
Ainsi pouvaient être achetés ou dégustés sur place en toute 
convivialité sur de grandes tablées, melons, fromages de chèvre 
et de brebis, charcuterie, pâtés, rillettes, terrines notamment 
d’autruche, fouaces, bière artisanale, spécialités sucrées, 
confitures,... tout en profitant de l’animation extrêmement réussie 
de Bruno Ligonnière.
Philippe Mathis, Maire, Michel Girard, 1er adjoint, Bruno 
Lepoivre, adjoint en charge de l’urbanisme, de l’agriculture et du 
développement durable et Fabienne Rita Chedozeau, Conseillère 
municipale déléguée au développement économique, au 
commerce et à l’artisanat, ont assuré à Jean-Luc Audé, Vice-
Président de la Chambre d’agriculture - Responsable de la 
commission «marchés des producteurs de pays» - que cette 
manifestation deviendrait dorénavant un rendez-vous estival 
incontournable de la Commune.

Une fête nationale comme on les aime !
La traditionnelle fête du 14 juillet a, cette année encore, tenu 
toutes ses promesses ! Au programme : soleil, convivialité et 
activités pour tous ! Les Créchois ont pu partager leur pique-
nique, agrémenté de l’apéritif offert par la Municipalité et 
l’ambiance musicale de Fri’Benz. Les pétanqueurs se sont ensuite 
mesurés au concours organisé par la Pétanque Créchoise. Puis les 
jeunes danseurs Mexicains des Rife ont enchanté le public avec 
leurs chorégraphies folkloriques et leurs costumes colorés. Tout 
l’après-midi, structures gonflables, balades à poneys, manège, 
barbapapas et initiation au pilotage de drone étaient proposés 
gratuitement aux enfants. Le bain mousse a rassemblé petits et 
grands dans de grands éclats de rires ! Après le repas du soir 
proposé par le comité des fêtes «La Crèche en folie», le stade 
s’est illuminé des flambeaux avant le décompte pour le grand 
feu d’artifice applaudi à tout rompre. Tout le monde s’est ensuite 
déhanché sur la piste de danse au son des variétés actuelles ou 
plus anciennes. Une belle journée empreinte de bonne humeur !

Visite du jury régional des villes et villages fleuris
Comme annoncé à l’automne 2016, notre Ville, candidate à 
l’obtention d’une première fleur, a été sélectionnée par le jury 
départemental avec 6 autres Communes des Deux-Sèvres, pour 
que sa candidature soit présentée au jury régional en 2017. Ainsi, 
fin juillet, le jury de la région Nouvelle-Aquitaine était accueilli à 
l’hôtel de Ville par le Maire, accompagné de ses adjoints, Michel 
Girard et Bruno Lepoivre, et des responsables municipaux des 
services techniques et espaces verts.
Cette matinée a été l’occasion de présenter la Commune, les 
motivations de la Municipalité pour améliorer le cadre de vie 
des habitants, la mise en valeur du patrimoine naturel existant et 
l’évolution des pratiques. Délibérations prévues en fin d’année !
+ d’infos sur le label : www.villes-et-villages-fleuris.com 
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Frédéric Chappe et Xavier Gibouin à l’honneur
Très sympathique 
manifestation jeudi 
22 juin dans la 
cour de l’Hôtel de 
Ville à l’occasion 
des départs de 
Frédéric Chappe, 
Principal du collège 
et Xavier Gibouin, 
Conseiller principal 

d’éducation. Pour l’occasion, Philippe Mathis, Maire avait 
prêté la salle des délibérations du Conseil Municipal pour 
que Frédéric Chappe puisse y tenir son dernier Conseil 
d’administration du Collège. À l’issue, le Maire accueillait 
les deux partants, en présence de Franck Picaud, Directeur 
des Services académiques, d’Hélène Havette, Marie Pierre 
Missioux, Conseillères départementales, des élus municipaux, 
des membres du Conseil d’administration du collège, des 
membres de la communauté éducative et des personnels 
administratifs et techniques du collège. Le Maire a souligné 
le travail accompli par les deux fonctionnaires de l’Éducation 
nationale et notamment la mission d’accompagner et de 
seconder les jeunes sur le chemin du savoir, de la culture, de 
l’épanouissement personnel et de la citoyenneté. Le premier 
magistrat d’ajouter que par leur écoute, leur enthousiasme, 
leur engagement mais aussi leur autorité, le collège Jean 
Vilar était devenu un lieu d’excellence. Et de rappeler que 
par des relations directes et constructives, le collège et la 
Commune travaillaient main dans la main notamment sur 
l’éducation à la citoyenneté et sur le projet d’agrandissement 
de l’établissement. Le Maire a ensuite rappelé la carrière 
de Xavier Gibouin, présent au collège depuis 2003 et de 
Frédéric Chappe, arrivé en 2011, en leur souhaitant pleine 
réussite dans leurs nouvelles fonctions respectives, le lycée 
Paul Guérin et le collège Fontanes à Niort. A la fin de la 
cérémonie, Philippe Mathis a remis la médaille d’honneur de 
la Ville à Frédéric Chappe.

3 enseignants de la maternelle à la retraite
Mardi 4 juillet, la Municipalité a mis à l’honneur 3 enseignants 
de l’école maternelle à l’occasion de leur départ en retraite : 
Béatrice Gorgün, Jacqueline Méléard et Christophe Belin. 
Devant leurs collègues, des représentants des parents 
d’élèves et Hélène Havette, Adjointe en charge des écoles, le 
Maire, Philippe Mathis a retracé leur parcours et mentionné 
avec humour que les enseignants cumulent à eux 3 « plus de 
120 années passées au service de l’Education nationale ». Il 
a également souligné que cette profession a la particularité 
«d’être en éternel mouvement, ce qui la rend passionnante 
mais également difficile. Chaque rentrée scolaire marque le 
début d’une nouvelle aventure, forcément enrichissante». 

Béatrice Gorgün 
est entrée dans 
l’Education nationale 
en 1980, Jacqueline 
Méléard en 1978 et 
Christophe Belin en 
1979. La Municipalité 
leur souhaite une 
nouvelle vie paisible, 
mais active ! 

Des collaborateurs municipaux distingués
Dernièrement et avant les départs en vacances, le Maire 
avait invité à l’Hôtel de Ville les employés des différents 
services municipaux pour un moment de convivialité. À 
cette occasion, Philippe Mathis, entouré des membres de 
la Municipalité, a tenu à remercier Claudine Pierre qui a fait 
valoir ses droits à la retraite cette année après 17 années 
passées au service de la Commune et de la Communauté 
de Communes en qualité d’animatrice périscolaire et 
surveillante des temps de restauration. Le 1er Magistrat 
a aussi distingué, en leur remettant la médaille d’honneur 
régionale, départementale et communale, 3 fonctionnaires 
territoriaux : Dominique Motard et Laurent George pour 20 
ans de services et Serge Naudin pour 30 années de services. 
Ces 4 agents ont reçu un cadeau de la Commune pour les 
remercier de leur engagement au service de la Collectivité 
Créchoise et de ses habitants.

Gym volontaire
Reprise des cours : 4/09/17
- Gymnase de Chantoiseau : 
lundis, de 18 h 30 à 19 h 30
mercredis, de 20 h 30 à 21 h 30
- Salle de Champcornu : 
mercredis, de 9 h 30 à 11 h
vendredis, de 10 h à 11 h
Renseignements : J. Méléard (05 
49 25 33 62) / C. Nédélec (05 49 05 
30 27) / C. Hatte (05 49 05 32 48)

Tempo Harmonie
Inscriptions : lundi 4/09/17, de 
19 h 30 à 20 h 30 – Salle des 
halles
Cours de synthétiseur, piano, 
accordéon, batterie et guitare
Renseignements : 06 80 93 85 
32 - Email : asso.ath@hotmail.fr

Danses loisir
Reprise des cours : 25/09 et 
26/09/17, de 19 h à 20 h
Grande salle de Champcornu
Inscriptions : lundi 18/09/17, de 
18 h 30 à 19 h 30
Grande salle de Champcornu
Renseignements : J. Bellin (05 
49 25 59 96 / 06 30 72 12 15)

Judo club Créchois
Reprise des cours : mercredi 
6/09/17 (adultes) et mercredi 
13/09/17 (enfants)
Inscriptions : mercredi 6 et 
13/09, de 14 h à 18 h – Salle de 
judo
Renseignements : 06 70 03 09 29 
h t t p : / / j u d o c l u b c re c h o i s .
clubeo.com

La Chavanaise : taichi-
chuan
Cours de taichi-chuan le jeudi, 
de 19 h 30 à 21 h 15, salle de 
quartier de Chavagné. 
Contact : lachavanaise@gmail.
com - Tél. : 07 77 34 36 91

Twirling sport Créchois
Début des cours : 10/09/17
Entraînements le dimanche à 
10 h, gymnase de Chantoiseau
Renseignements : 06 06 76 92 95

Accueil et solidarité
Fédérer les compétences et 
organiser l’accueil, le soutien 
et la solidarité des demandeurs 
d’asile. 
Renseignements : 06 07 34 65 92
Email : jpvpmt.ledoux@orange.fr
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Le Jardin du Coteau 
de Breloux présent 
sur le marché
L’association Aide en Créchois 
qui gère le Jardin d’insertion du 
Coteau de Breloux est présente 
sur le marché des halles tous 
les mardis matin. Les jardiniers 
voient ainsi leurs efforts récompensés par la vente directe de la 
production aux consommateurs. 
Il est possible, à cette occasion, d’adhérer à Aide en Créchois. 
Contact : le Jardin du Coteau de Breloux - Tél. : 05 49 75 50 96 /  
06 12 41 70 38 - Email : lecoteaudebreloux@wanadoo.fr
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Ouverture du restaurant-bar à bières L’essentiel
Depuis le 1er août, l’ancien restaurant du So’Lodge a réouvert ses portes : changement 
de propriétaire, nouvelle carte et nouveau concept. Situé sur la ZA de Baussais, 
l’établissement « L’essentiel » est dirigé par Valérie Artaillou, 18 ans d’expérience 
dans la restauration, originaire de Niort et issue d’une famille de restaurateurs. 
Fin 2016, après de nombreuses recherches d’établissements infructueuses, une 
rencontre avec Atlansèvre, une mise en relation et un vrai « coup de cœur »… 
c’est comme cela que le projet de reprise est parti ! Volontaire et dynamique, 
Valérie propose à ses clients une cuisine traditionnelle, «du fait maison». Dans cette 
ambiance brasserie, on y retrouve une formule du jour tous les midis ainsi qu’une 
carte diversifiée. L’équipe du restaurant est composée de 3 personnes : Valérie la dirigeante en cuisine, accompagnée de 
Jimmy, cuisinier et de Christine au service en salle. L’Essentiel, c’est également un bar à bière ouvert en semaine jusqu’à 
20 h. «Cette activité n’existait pas sur Atlansèvre et c’est pour moi une opportunité d’offrir un lieu pour partager un moment 
de convivialité en sortie de travail» confie la dirigeante. La tête remplie de nouvelles idées, cette professionnelle, toujours 
très souriante, vous accueille du lundi au vendredi le midi et le soir et également le samedi soir pendant la période estivale.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans cette aventure.
Tél: 05 49 73 01 29 - Email : lessentiel-lacreche@gmail.com -     L’essentiel La Crèche

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
Samedi 16 septembre 2017 : journée anniversaire de la médiathèque 
- Dès 9h30 : bourse aux livres  
- 11h : inauguration du nouveau nom avec pot de l’amitié en 
présence des élus
- 14h : rencontre-atelier avec le dessinateur de bandes dessinées 
Luc Turlan et présentation de la rentrée littéraire avec vente de 
livres par la librairie le Matoulu de Melle
- 17h : concert jazz et musiques actuelles avec l’école de musique 
de La Crèche
Et toute la journée : ateliers créatifs autour du papier, jeux géants 
et exposition sur les 25 ans de votre médiathèque 
Entrée libre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  
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Dernièrement, l’entreprise 
JLG Services, située au 
cœur d’Atlansèvre La 
Crèche, sur la ZAC Champs 
Albert a reçu la visite des 
élus de la Communauté 
de Communes Haut 
Val de Sèvre. Mathieu 
Phelippeau, responsable 
du site, a présenté à 
Daniel Jollit, Président  de 
la Communauté de 
Communes et à Philippe 
Mathis, Vice-président en 
chargé du développement 
économique et Maire de La 
Crèche, le fonctionnement 
de cette entreprise de 
transport spécialisée dans le 
froid. JLG Services est une 
structure familiale fondée 
en 1995 par Jean Legal et 
dont le siège social est à 
Vannes. Créée au départ 
pour assurer des liaisons 
entre la Bretagne et le Sud, 
aujourd’hui JLG Services 

couvre tout le territoire 
national et dispose de 
plusieurs points relais ou 
de sites en propre comme 
à La Crèche ou encore à 
Narbonne. 200 conducteurs 
roulent pour le spécialiste 
du transport de produits 
frais sous température 
dirigée. S’ajoutent à ces 
effectifs 12 exploitants 
répartis sur 4 agences, 
ainsi que 2 formateurs 
internes. Le chiffre d’affaires 
annuel global est de l’ordre 
de 23 M€. Le site de La 
Crèche ouvert depuis 
2009 compte aujourd’hui 
37 salariés. Mathieu 
Phelippeau a, par ailleurs, 
rappelé l’intérêt stratégique 
d u  p o s i t i o n n e m e n t 
géographique du site pour 
JLG Services ; connecté 
au nœud autoroutier et au 
cœur d’une zone d’activités 
dédiée au secteur du 
transport et de la 
logistique.

Ludovic Boudier, 
responsable du dépôt 
et Ludovic Charpentier, 
Responsable commercial 
secteur ouest, ont présenté, 
lors de leurs récentes 
journées portes ouvertes, 
le 1er dépôt Fondatel 
en France. Appartenant 
à un groupe Belge qui 
regroupe plusieurs entités 
et notamment Fondatel, 
l’agence de La Crèche est 
un site de distribution des 
différents produits de type 
caniveaux, plaques d’égouts, 
regards de trottoirs, grilles 
de chaussées… Les clients 
de l’entreprise sont des 
distributeurs nationaux 
comme Point P, PUM 

ou encore Libaud, mais 
également des Collectivités 
locales. Aujourd’hui, 7 
commerciaux sont présents 
pour développer l’activité et 
les différentes marques du 
groupe sur toute la France. 
Le site de La Crèche, ouvert 
depuis le printemps dernier, 
assure la distribution de ces 
produits, au départ sur le 
Grand Ouest et à présent à 
l’échelle nationale.

Visite de JLG services Fondatel s’implante à La Crèche

Le 23 juin dernier, Rémy 
S o u f f l e u x ,  D i r e c t e u r, 
accompagné de son équipe 

a organisé une visite de 
l’Ibis Hôtel dans le cadre de 
sa journée portes ouvertes.
L’occasion pour les élus du 
territoire et les membres du 
club Atlansèvre Entreprises 
de découvrir l’établissement 
situé sur la zone de Baussais 
et qui compte 61 chambres 
et 5 salariés.

Journées portes ouvertes Ibis budget
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AGENDA DE LA VILLE
Samedi 2 septembre
Forum des associations
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
De 10 h à 18 h

5 & 6 septembre
Inscriptions école de musique
Salle du réfectoire de Champcornu
De 17 h 30 à 19 h 30
Renseignements : 05 49 25 13 03

Samedi 9 septembre
Fête des Rives de Sèvre
Organisée par les Amis des fauvettes
Résidence les Rives de Sèvre
De 14 h 30 à 18 h
Renseignements : gilles.pairault@orange.fr

Loto
Organisé par Festi Crèche
Animé par Jamy
Salle de l’Hélianthe
Ouverture des portes à 19 h
Renseignements : 06 81 36 88 97 / 06 32 07 39 77

Dimanche 10 septembre
20 ans du marché dominical
Organisés par la Municipalité
Halles
De 8 h à 13 h

Initiation à la marche nordique
Organisée par le Nordic club Créchois
Stade Breloux
De 9 h à 12 h
Infos et inscriptions : www.nordic-club-crechois.org

Vide-grenier
Organisé par Parents tout simplement
Stade Groussard
Toute la journée

Bal
Organisé par le club des Aînés
Salle de l’Hélianthe
À 14 h 30
Contact : 05 49 25 51 48 / 05 49 25 00 94

Samedi 16 septembre
25 ans de la médiathèque
Organisés par la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre
Médiathèque intercommunale
De 9 h 30 à 17 h

Samedi 16 septembre
Journées européennes du 
patrimoine
Découverte du moulin du pont de Vau
Visites commentées
De 14 h à 17 h - Gratuit
Inscription obligatoire
Email : poupin.guy@wanadoo.fr
Tél. : 05 49 05 73 03
+ d’infos :https://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr/

Dimanche 17 septembre
Fête du cheval
Organisée par Rocs family
Centre équestre Equi’Rocs
Spectacles équestres
De 10 h à 17 h
Tél. : 06 69 54 94 71
Email : equirocs.valerie@gmail.com

Journées européennes du 
patrimoine
Découverte de l’église ND des Neiges 
et de l’orgue
Visites libres ou commentées
De 14 h à 18 h - Gratuit
Email : pondn_79260@yahoo.com
+ d’infos : https://journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr/

Du 18 au 22 septembre
Portes ouvertes
Maison de services au public Haut Val 
de Sèvre (MSAP)
7 bd de la Trouillette
Saint-Maixent-l’Ecole
Infos : 05 49 76 29 58

Jeudi 21 septembre
Conseil Municipal
Mairie - salle du Conseil Municipal
À 20 h 30

Samedi 23 septembre
Concours de belote
Organisé par le club des Aînés
Salle de Champcornu
À 13 h
Contact : 05 49 25 51 48 / 05 49 25 00 94

Samedi 23 septembre
Soirée de lancement de 
la saison culturelle
Organisée par la Municipalité
Concert Big band Jazzy Cool
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Entrée libre
Réservation conseillée
Tél. : 05 49 25 50 54
Email : contact@ville-lacreche.fr

Vendredi 29 septembre
«Chapuze dans le café du 
pauvre»
Organisé par le Tir en avant
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Réservations et renseignements :
05 49 25 52 27 / 06 09 71 82 22

Sam. 30 septembre & dim. 
1er octobre
Fête «Les Créchelaises»
Organisée par le comité des fêtes «La 
Crèche en folie»
Spectacles gratuits
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 06 70 78 96 91

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

Sam. 14 & dim. 15 octobre
Salon des savoir-faire & de  
l’artisanat d’art
Organisé par la Municipalité
Présence du créateur Peng Saenpinta
Défilés Miss Poitou-Charentes
Salle de l’Hélianthe
Entrée libre
Renseignements : Mairie
Tél. : 05 49 25 50 54
Email : contact@ville-lacreche.fr

-  Inscriptions nouveaux 
élèves : mardi 5 et mercredi 
6/09, de 17 h 30 à 19 h 30, 
salle du réfectoire de la 
maison des associations

-  Reprise des cours : lundi 
11/09/17

-  Auditions de classe : lundi 
18/12/17 et  mardi 3/04/18 
à 19 h 30 - Grande salle de 
la maison des associations

-  A u d i t i o n s  d ’ é c o l e  : 
vendredi 2/02/18 et 
vendredi 15/06/18 à 20 h 
30 - Salle de l’Hélianthe

-  Concert de l’atelier jazz/
musiques actuelles : 
samedi 16/09/17 à 16 h 30 
dans le cadre des 25 ans de 
la médiathèque 
de La Crèche. 

Agenda de l’école de musique municipale

Vendredi 6 octobre

Salle de l’Hélianthe


