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eptembre, le mois de la rentrée
pour les élèves, les parents, mais
aussi pour les élus. L'attention
de la Municipalité s'est portée sur la
rentrée scolaire des 542 élèves des
écoles maternelle et primaires et des
645 collégiens. Pour les écoles de la
Ville, tout était prêt grâce au travail,
pendant les vacances, de plusieurs
entreprises locales et des services techniques
municipaux. D'autres travaux et acquisitions seront
encore réalisés durant les prochaines vacances de la
Toussaint et de Noël. Quant au collège, avec une très
légère baisse de ses effectifs, il fallait impérativement
que les 6 nouvelles classes et le nouvel accès puissent
être opérationnels pour début septembre. Mission
parfaitement accomplie par les entreprises et le
service des bâtiments du Conseil Départemental
qui, en 13 mois, ont réalisé cette opération de
plus d'1,3 M€. L'occasion pour Gilbert Favreau,
Président du Conseil Départemental, de venir
constater l'achèvement des travaux et d'inaugurer les
nouvelles salles de classe. Exit donc les préfabriqués
et place à des classes lumineuses et fonctionnelles
! Reste encore à réaliser l'élargissement du trottoir
devant le collège, rues de Barilleau et des Écoles.
Septembre a été chargé en événements et de belles
réussites sont à souligner : le forum des associations
où se sont pressées des centaines d'habitants, les
Journées Européennes du Patrimoine qui permettaient
de découvrir la Maison de la chasse, l'église et son

orgue et aussi un moulin en bord de Sèvre. Beau
succès aussi pour le salon d'art contemporain et
un grand merci aux 22 artistes présents et aux
organisatrices. Le salon de l'habitat, avec son
village de 42 artisans, organisé par la Communauté
de Communes, a connu lui aussi le succès.
Le 15 septembre est la date de la triste nouvelle
du décès de Claude Busserolle, ancien Maire de
La Crèche. Il s'est éteint des suites d'une grave
maladie. La Municipalité, au nom de tous les
Créchois, tient à rendre hommage à l'homme et
à l'élu pour son engagement pendant près de 30
années passées au Conseil Municipal - dont 13
années en qualité de Maire. Plusieurs actions et
réalisations municipales sont à mettre à l'actif de
Claude Busserolle, à qui un moment particulier
sera consacré lors du prochain Conseil Municipal.
Dans le domaine des aménagements, les premières
habitations du nouveau lotissement Sur le Pré sortent
de terre et à venir aussi les premières constructions
du Petit clos des Gauvrières à Boisragon.
Octobre sera le mois du début des travaux
d'aménagement de la rue de Barilleau et du top départ
de la 3ème saison culturelle de la Ville, avec le spectacle de
Mathieu Madénian, le 26 octobre. En octobre, auront
lieu aussi les Trophées du sport, qui récompenseront
les sportifs, bénévoles et équipes des associations
sportives Créchoises et la fête des Créchelaises,
organisée par le comité des fêtes La Crèche en folie.
Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Salon
d'art contemporain
ème

La 3
Parenthèse Artistique, salon dédié à l’art contemporain, intitulé
cette année "de l'arbre à la toile", s’est tenu les 22 et 23 septembre à
l’Hélianthe, grâce à Catherine Ombret, Adjointe au Maire en charge de
la culture, épaulée par Brigitte Fraigneau, artiste peintre très connue sur
notre territoire, dont les conseils avisés ont permis l'optimisation de la
qualité de cette biennale. 22 artistes renommés, dont l'invité d'honneur
- Frédéric Mercier - ont honoré l’invitation de la Municipalité et partagé
avec le public leurs peintures, gravures, sculptures et autres œuvres de
grande qualité, artistes dont le talent a été salué par le 1er magistrat de
la Commune, Philippe Mathis, lors du vernissage de l'exposition, en présence de Léopold Moreau, Vice-Président du Conseil Départemental, d'Hélène Havette, Conseillère Départementale, d'élus et de nombreux invités.
Le panier à beurre mis à l'honneur
Lors de ce salon, une mise en lumière était également faite sur l'industrie du panier à beurre en peuplier,
au travers d'une exposition proposée par l'ADANE et la présence très remarquée de la SAS Martin d'Augé
(spécialiste de l'emballage bois et héritière de l'usine Créchoise, la Simer) qui a très gentiment offert aux
nombreux visiteurs un petit panier à beurre estampillé pour l'occasion. Quelques artistes s'étaient d'ailleurs
appropriés un panier ou un déroulé de peuplier pour le transformer en objet artistique selon leur inspiration,
créations soumises au vote du public qui a finalement plébiscité le travail de Nancy Almazàn.
Les enfants du périscolaire avaient également été sollicités et guidés par l’artiste Pierre Rebichon pour un
travail artistique sur des plaquettes de bois. Des retours très positifs et des productions multiples appréciées
par les artistes, avec des prix à la clé.
À l’issue de ce week-end riche en rencontres artistiques, trois lauréats, désignés par un jury de spécialistes,
se sont vus décerner des prix offerts par la Mairie, en partenariat avec le comité des fêtes La Crèche en folie.
Ainsi, Catherine Ombret, Michel Girard – Maire-Adjoint - et Hélène Havette ont respectivement remis des
chèques d’un montant de 250 €, 150 € et 100 € aux heureux gagnants.
Le 1er prix revient au peintre Mounto Reinhardt pour l'énergie et la puissance de ses toiles. Le 2ème prix a
salué le travail de gravure tout en douceur et délicatesse d'Astrid Laviéville. Le 3ème prix a été attribué à
Etienne Loiseau pour ses sculptures dans lesquelles nous ressentons toute sa passion pour le bois.
Un week-end culturel salué par un public avide de rencontres artistiques et d'échanges avec des artistes très
accessibles autour de leur démarche créatrice.
Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr ou sur Facebook : Ville de la Crèche

LA VIE MUNICIPALE

Subventions attribuées

Subventions versées

- Caisse d’Allocations Familiales :
• Prestation de service multi-accueil Ribambelle : 12 009 €
• Prestation de service RAMi : 4 505 €
• Contrat enfance-jeunesse multi-accueil Ribambelle : 18 641 €
- MSA :
• Contrat enfance-jeunesse RAMi :1 204 €
- État :
• DETR 2018 - extension du gymnase de Chantoiseau (versée
au Syndicat Mixte à la Carte Haut Val de Sèvre et SudGâtine) : 69 404 €

- Caisse d’Allocations Familiales :
• Prestation de service multi-accueil Ribambelle : 60 563 €
- MSA :
• Accueil jeunes enfants : 3 999 €

Le projet de logements locatifs rue du Bourdet présenté aux riverains
Dans le cadre de la construction
de 8 logements locatifs sociaux,
situés rue du Bourdet, une réunion
publique s’est déroulée le 18
septembre, salle du Bourdet.
Cette réunion a été introduite
par Philippe Mathis, Maire et ses
Adjoints Michel Girard, Catherine
Ombret et Jérôme Varennes. La présentation a été réalisée par
la société Immobilière Atlantic Aménagement, représentée
par Harmelle Rakotomalala, chargée d’opérations et Jean-

Pierre Renaud, architecte en charge du dossier.
15 riverains étaient présents.
Ces 8 habitations, pour lesquelles un permis est en cours
d’instruction, prévoient la création de 5 logements locatifs
pour seniors (T2) et 3 logements pour des familles (T3). Les
travaux devraient commencer début 2019 pour une mise en
service en fin d’année 2019.
Les demandes de location pour ces logements devront
être adressées au Maire et seront ensuite instruites par
Immobilière Atlantic Aménagement.

Prochain Conseil Municipal : jeudi 11 octobre 2018 à 20h30
Retrouvez l’ensemble des délibérations, consultez les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils municipaux sur le site internet :
www.ville-lacreche.fr : vie municipale/les séances du Conseil Municipal

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité
Liste «Un cœur pour La Crèche»

Claude Busserolle nous a quitté le 15
Septembre dernier
C' est avec une très vive émotion que nous
rédigeons ce texte pour lui rendre hommage
et surtout le remercier pour tout ce qu'il a fait
pendant les longues années où il a présidé à
la destinée de notre ville.
Claude était imprégné de très sincères valeurs
républicaines, d'une qualité d'écoute et d'une
profonde humanité dans son action politique
au détriment des ambitions personnelles et
stratégies politiciennes.
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Les Créchois ne s'y sont pas trompés, ils lui
ont fait confiance pendant deux mandats en
l'élisant Maire de la commune de 2001 à
2014.
Sa préoccupation principale a toujours été
de faire de la commune un lieu dynamique.
Il a travaillé pour son développement et
sa qualité de vie dans les domaines de la
solidarité, de l'engagement et des enjeux
environnementaux.
Il a été à l'origine, entre autres, de la Bourse
au Permis de Conduire, du Conseil Municipal
des Jeunes, de la création du RAM (Relais
Assistantes Maternelles) devenu ensuite
Intercommunal, de l'agenda 21 et à l'initiative
aussi de la construction de logements adaptés
pour les personnes âgées et/ou handicapées
rue du Bourdet (Champ de foire)...
C'est aussi Claude qui a doté la commune
d'équipements structurants tels que :
la caserne des pompiers, la Maison de la
Petite Enfance « Ribambelle », les Maisons
de quartier de Chavagné et Boisragon, la
passerelle de Champcornu tant attendue...
Sans compter sur son engagement pour le
développement des zones d'activités en tant
que vice- président de la Communauté de
Communes.
Il nous a quitté et ce qu il a réalisé, parfois
critiqué, demeure.
Au nom des élus de notre liste et en celui
de tous ceux qui ont siégé à tes côtés
depuis 2001, nous t'exprimons, Claude,
notre très sincère reconnaissance.

Liste «Citoyens, plus proches de vous»

Comment, diable, la France en est elle
arrivée là ?
E.Macron, qui descend à toute vitesse dans
les sondages, va finir par trouver du pétrole !
Insultes, scandales, démissions des meilleurs,
aucune réforme réelle mais des sanctions à la
manière de l'ancien monde : à l'époque de la
royauté où l'on ponctionnait les survivants de la
"Taille" et la "Gabelle" pour donner aux favoris
et courtisans ! Quant à l'inflation : c'est pire
que prévu ! + 2,3% (sur un an); les pensions, les
A.F. n'augmentent que de 0,3%.... on diminue
les A.P.L. et on n'accorde que 2 milliards par
an pour les autres alloc.sociales; a contrario,
5 milliards exonérés pour les plus aisés en
supprimant l'impôt sur la fortune....Quand le
courage des humbles, ceux qui ne sont rien, est
un sujet de moquerie, ça sent mauvais !
Pour infos : les Danois sont dans l'U.E.mais ils
ont gardé leur monnaie. Pas fous les Luthériens
! créateurs en 1517 de la 1ére caisse de dépôt
(épargne), E.Macron, dans son admiration, a
oublié de préciser que Luther a fait brûler des
synagogues, ça ne vous rappelle rien ?
N.Hulot ou les illusions perdues : il a une
conscience et une morale : incompatibles en
politique... Pour preuve : le glysophate, c'est
reparti ! le 13 sept.dernier les députés ont voté
(42 voix contre 35) l'amendement d'une loi
n'interdisant plus cet herbicide qui brûle le "tout
vivant". N.Hulot avait raison sur le pouvoir des
lobbys de l'agro-chimie, "un ministre, seul, ne
peut rien faire"...

A votre écoute : E.Blyweert, S.Giraud, CLEVAIN
E.Grousset, C.Héraud, O.Proust, A.Val
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INFO TRAVAUX

La rue de Barilleau et la route de l’Isle réhabilitées pour votre sécurité
Depuis la mi-septembre, les travaux de réhabilitation de
la rue de Barilleau et de la route de l’Isle ont débuté. Le
tronçon concerné par ces travaux démarre rue Barilleau,
au carrefour avec le chemin de la Petite Isle et se poursuit
jusqu’au giratoire de la RD611, en empruntant la route de
l’Isle. La commande, passée au maître d’œuvre Rochelais,
A2i infra, représenté par son co-gérant Grégory Pelletier,
était claire : apaiser la circulation sur le secteur et sécuriser
les déplacements doux.
Pour cela, la voirie, qui bénéficiera d’une nouvelle couche
de roulement en enrobés, va être calibrée à 5 m de large,
afin d’inciter à la réduction de la vitesse. Deux «dos d’ânes»,
positionnés en amont des carrefours de l’impasse Bel Horizon
et rue des Rouges Gorges, complèteront le dispositif de
réduction de la vitesse. Un trottoir en calcaire stabilisé va
être créé côté habitations, dans le prolongement de celui
qui existe depuis le collège, afin d’offrir un cheminement
identifié et sécurisé pour les piétons.
L’éclairage de l’ensemble du secteur (depuis la rue des
Hirondelles jusqu’au giratoire de la RD611) est également
complété et remis à neuf avec du matériel LED économe en

énergie.
L’aménagement comprend aussi la
création d’un parking relais de 13
places sur le délaissé situé à proximité
du giratoire de la RD611, s’inscrivant
dans une politique d’incitation aux
transports alternatifs.
Les entreprises locales Eiffage route
de La Crèche, pour la partie voirie
et Allez d’Echiré, pour la partie
éclairage, vont œuvrer pour réaliser
ces travaux.
Les aménagements paysagers qui accompagnent le projet
seront réalisés par le service espaces verts de la Commune.
L’ensemble de ces travaux d’aménagement de surface vont
être précédés d'une phase d’enfouissement des réseaux
téléphone et électrique réalisée par Gérédis/Séolis, et le
renouvellement de la conduite d’eau potable réalisé par le
Sertad.
Ce projet, qui s’achèvera en mai 2019, représente un coût
d’investissement de 450 000 € TTC pour la Commune.

En raison des travaux de la rue de Barilleau et de la route de l'Isle,
le parking de covoiturage sera fermé à partir du 15 octobre.

INFO TRAVAUX

Derniers préparatifs de rentrée

Les
Services
techniques
municipaux se sont activés
durant plusieurs semaines pour
que tout soit prêt pour accueillir
à la rentrée, les 541 élèves dans
les écoles primaires et maternelle
de la Commune. Une attention
particulière a été apportée aux
locaux, aux matériels mais aussi
aux espaces extérieurs, cours,
mobiliers et jeux. Les voies
publiques situées à proximité des établissements scolaires
ont également fait l'objet de travaux d'élagage et de
nettoyage.

INFO TRAVAUX

Une VMC installée

Dans le cadre des travaux de
réfection et d'aménagement
des
bâtiments
communaux,
la Municipalité a fait installer,
dans le bâtiment du stade
d'entraînement de Breloux, une
VMC. Cette installation a été
réalisée par l'entreprise Créchoise
Henrot Diaz pour un montant de
3182 € TTC. Cet aménagement améliorera sans aucun doute,
le confort des sportifs utilisateurs des douches, sanitaires et
vestiaires de ce bâtiment. L'an prochain, ce sont les douches
qui devraient subir une cure de jeunesse.

Aménagement de voirie

Voici 2 ans, les Services
techniques de la Ville avaient
réalisé une rampe d'accès pour
faciliter l'accès aux personnes à
mobilité réduite souhaitant se
rendre au cimetière du Bourg.
Aujourd'hui, ce dispositif vient
d'être complété par la création
d'une plateforme en enrobé
d'accès à cette rampe qui a été
effectuée par l'entreprise Eiffage Routes de La Crèche.
Coût 6 000€ TTC pour la Commune.

Un transformateur électrique rénové

L’entreprise
de
peinture
Chevallereau a nettoyé et repeint
le transformateur de la rue des
Sablières qui en avait grand
besoin. Ces travaux sont financés
par la Commune (1 000€) en
partenariat avec Enedis. Au total
en 4 ans, la Commune, avec Enedis
et Séolis, aura fait remettre en état
ou graffé plus d’une vingtaine de
transformateurs électriques, ce
qui change bien évidemment le cadre de vie des Créchois.

Champ de foire, les peupliers abattus

L'entreprise Boinot aidée du
Service espaces verts de la
Commune a procédé à l'abattage
des 8 peupliers du Champ de foire.
Ceux-ci avaient été expertisés
par l'ONF qui préconisait leur
abattage. Un coup de vent violent
fin août a envoyé à terre l’un de
ces peupliers, occasionnant une
coupure d'électricité du secteur.
La Municipalité a ainsi décidé,
pour éviter tout risque d'accident, de les abattre. Ces
peupliers ont terminé leur vie broyés et serviront au paillage
de massifs des lotissements communaux, apportant ainsi
des nutriments aux plantes et arbustes, les protégeront de
la sécheresse et surtout éviteront la pousse de mauvaises
herbes.

Nid de frelons détruit

Il est rappelé aux habitants de
signaler en Mairie au service
accueil (Tél. : 05 49 25 50 54), les
nids de frelons asiatiques. Les
services de la Ville, en lien avec
une personne qualifiée et une
association agréée, procèdent
alors à la destruction du nid. Ici,
une opération de destruction dans
une maison abandonnée à Miseré.
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15 sept. : Journée Européenne du
Patrimoine à la Maison de la chasse
Pour la 1ère fois à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine,
la Fédération des chasseurs des DeuxSèvres, située route de Champicard,
ouvrait ses portes au public. 200
visiteurs ont découvert divers stands,
tenus par des associations : initiation
chasse à l’arc avec les chasseurs
à l’arc de la Venise Verte, rucher
école de l’Abeille des Deux-Sèvres avec dégustation de miel,
démonstration de dressage de chiens d’arrêt, avec l’association
des Jeunes Chasseurs des Deux-Sèvres, association Nationale des
Fauconniers et Autoursiers. De plus, les Sonneurs de Trompes du
Rallye Niortais ont donné 3 concerts dans l’après-midi. Le musée
de la chasse et le parc étaient également ouverts au public.

2 & 4 sept. : interclubs
départementaux de pétanque
Sur 2 jours, ce sont 400 boulistes
venus de tout le Département
qui se sont affrontés sur les 57
terrains tracés au stade Groussard
par les bénévoles de la Pétanque
Créchoise. Le dimanche était
consacré à la catégorie seniors et le
mardi aux vétérans. Bravo à Serge
Proust, Président du club et à tous
les bénévoles pour l'organisation de ces événements.

15 sept. : assemblée générale de la
Flèche Créchoise
La Flèche Crèchoise a tenu son
assemblée
générale
annuelle,
le 15 septembre dernier sous la
présidence de Bruno Guillemet. Un
club qui se porte bien et compte
une quarantaine de licenciés qui
obtiennent de très bon résultats dans
les différents concours. Le prochain
concours nature est organisé par le
club le 14 octobre prochain sur le site de Breloux.
Michel Girard, Maire-Adjoint chargé des sports, présent à cette
réunion et la Municipalité félicitent le club, ses dirigeants et ses
archers pour leur implication et leur réussite.

2 septembre : match USC/Laleu
L'équipe fanion de l'USC La Crèche
(D2) a reçu le club de Laleu (R3)
pour le compte du second tour de
la coupe de France. Les maritimes
ont pris le meilleur sur les locaux
(2-1). L'USC est donc éliminée mais
les joueurs ont tout de même fait
jeu égal contre une équipe qui joue
plusieurs divisions au-dessus.
9 septembre : repas de quartier
Les habitants des Jardins de la Pierre
Allay Sud et Est à Champcornu se
sont retrouvés pour la 6ème année
consécutive pour un "rendez-vous
voisins". Un tivoli avait été installé à
l’intersection des rues Louis Jouvet
et Henri-Georges Clouzot et le
buffet garni grâce à la contribution
de chacun. Un bon moment de
convivialité !

Naissances

24 août : Julia MOTARD
28 août : Mia GAILLARD
3 septembre : Rose PROUTIERE
14 septembre : Marin NICOLE
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EN BREF & EN IMAGES !

25 août : concert d'Accueil &
solidarité
C'est à l'occasion du "concert
sans frontières", organisé par
l'association Accueil et solidarité,
présidée par Jean-Pierre Ledoux,
que plus de 300 personnes se sont
retrouvées dans une ambiance
festive et chaleureuse au stade
Groussard. Une nouvelle occasion
de partager un moment convivial et
riche d'échanges entre les bénévoles, les demandeurs d'asile du
PRADHA (ex-Formule 1) et les habitants de La Crèche.
Le repas, préparé par un restaurateur local, a été bercé par la
musique de M'Cadi avant que le groupe Five Jam enflamme la
piste de danse. Une soirée agréable où la bonne humeur et la
bienveillance étaient de mise.

23 sept. : randonnée pédestre au profit du Téléthon
Par une belle matinée et en ce premier jour d’automne, plus d’une
centaine de marcheurs ont participé à la randonnée pédestre, organisée
par le Collectif Associatif Créchois et le Nordic Club Créchois. Cette
randonnée était organisée au profit de l’AFM Téléthon, en préambule
aux manifestations qui se dérouleront salle de l’Hélianthe les 7 et 8
décembre prochains, dans le cadre du week-end national.
Sur un parcours d’environ 7 km, les randonneurs ont pu apprécier les
bords de Sèvre , en direction des Îles de Candé, avec la participation
de la Protection Civile (antenne de La Crèche), pour la sécurité de
l’opération.
Un ravitaillement à mi-parcours et une
soupe à l’oignon à l’arrivée attendaient
les marcheurs.
Rendez-vous pour les prochaines
manifestations organisées par les
différentes associations à La Crèche,
dans le cadre du Téléthon : tournoi
de tarot, Disco roller, concours de
scrabble, bourse aux livres, et autres
expositions diverses. Les dates seront
communiquées ultérieurement.

Mariages

8 septembre : Alexandre FOUET & Louisa MILOUDI
15 septembre : Mickaël DUBREUIL & Marion GUEBER
22 septembre : Alexandre MATHÉ & Cindy LAMICHE

Le Carnet

Décès

28 août : Jacques GABORIAU
90 ans
29 août : Jean-Michel GAUTIER
71 ans
30 août : Dominique VIDARD
69 ans
31 août : Dominique MOTARD
60 ans
1er septembre : Daniel FAUCHER
51 ans
2 septembre : Pierrette PROUST
80 ans
7 septembre : Marie-Ange CHANTECAILLE 95 ans
10 septembre : Danielle BAUDOUIN
74 ans
15 septembre : Claude BUSSEROLLE
64 ans
19 septembre : Jean-Pierre BOULEAU
66 ans
23 septembre : Gisèle AUTIN
97 ans
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La rentrée scolaire
Parmi plus de 6 millions d'écoliers en France, les 542 élèves
Créchois ont repris le chemin de l'école lundi 3 septembre.
Le Maire, Philippe Mathis, s'est rendu à l'école François
Belin de Chavagné qui inaugurait l'ouverture d'une classe,
portant l'effectif de l'établissement à 58 élèves (53 en
2017/2018). Fermée depuis près de 10 ans, la mise en place
de cette 3ème classe a nécessité un réaménagement complet
des locaux, notamment de ceux de l’accueil périscolaire, la
remise en état de salles et l’acquisition de mobilier scolaire.
D’autres travaux et acquisitions de matériels compléteront
prochainement ceux déjà effectués dans le courant de
l’année, la Municipalité accordant une grande importance au
confort des enfants et équipes pédagogiques. À noter cette

année, l'arrivée de nouvelles
familles. «La Municipalité est
particulièrement satisfaite de
l’ouverture de cette classe et
de la progression globale
des effectifs» a commenté
le
Maire.
Ce
dernier
était accompagné par Hélène Havette, Adjointe au Maire,
chargée des affaires scolaires. Philippe Mathis était présent
le lendemain matin à l’école Charles Trenet de Boisragon.
Son Adjoint, Michel Girard, a quant à lui assisté à la rentrée à
l’école François Airault. Au total, en 2018, le budget communal
consacre plus de 180 000 € aux écoles et à leurs élèves.

Le forum, vitrine des associations, un vrai succès !
Le forum de la vie associative, organisé par la Municipalité
pour la 4ème année consécutive, a réuni plus de la moitié des
associations Créchoises, samedi 1er septembre à l’Hélianthe.
Les 53 associations présentes, dans le domaine sportif,
culturel ou social, permettaient aux visiteurs de s’inscrire
et échanger en direct avec les bénévoles et responsables.
Toute la journée, les démonstrations se sont succédé sur
scène (danse, twirling, karaté, krav maga…) ou à l’extérieur

de la salle (tir, roller, tennis de table…). Certaines disciplines
pouvaient même être testées, sur les conseils des
adhérents. Cette année encore, le public venant toujours
plus nombreux, les associations présentes ont enregistré
de nombreuses adhésions. Merci aux associations de leur
participation et au comité des fêtes La Crèche en folie pour
la préparation des repas de midi.
Trouver une association : www.ville-lacreche.fr. Accès rapides :
Annuaire des associations.
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LA VIE CRÉCHOISE
La 3ème saison culturelle lancée !
La saison culturelle, initiée en 2016 par la Municipalité,
fait désormais partie du paysage culturel Créchois.
Cette 3ème édition, dont le programme a été dévoilé à la presse
le 25 septembre, invitera le public à des rencontres insolites et
de grandes performances d’artistes, à travers des thèmes aussi
variés que l’humour, l’art, la musique, la magie et la danse. Cette
année encore, la ligne artistique de l’humour et de la famille
a été conservée. La saison débutera le vendredi 26 octobre,
avec le spectacle « En état d’urgence » de Mathieu Madénian.
Ce célèbre chroniqueur, ayant sévi sur France 2, Europe 1,
Direct 8, ou encore Charlie Hebdo, a déjà convaincu 230 000
personnes avec son 1er spectacle. Dans "En état d’urgence",
il racontera de façon plus personnelle son quotidien, ses
déboires amoureux et ses aventures médiatiques. Dans un tout
autre registre, le Festin d’Alexandre, avec "Vivaldi et aussi…"
suivra le dimanche 20 janvier 2019. Cet ensemble instrumental,
spécialisé dans la pratique des musiques anciennes des XVIIème
et XVIIIème siècles, relèvera notamment le défi de jouer une
sonate en trio… à quatre. Place à la magie, le samedi 9 mars
2019, avec un show à l’américaine, Magic Box, mis en scène

Ouverture
d'une
d'assistants maternels

05 16 18 21 77 – 06 95 34 96 83. Email : bulledenfants@outlook.fr. Portes
ouvertes samedi 20 octobre 2018, de 10 h 30 à 14 h.

Philippe Mathis, Maire, la
Municipalité et le Conseil
Municipal, ont appris avec tristesse
le décès de Claude Busserolle des
suites d’une cruelle maladie.
Ils présentent à sa famille leurs
sincères condoléances.
Claude
Busserolle,
Docteur
vétérinaire, était entré au Conseil
Municipal de La Crèche en 1989
et a siégé pendant 2 mandats
en qualité d’Adjoint au Maire.
En 2001, il avait été élu Maire
de la Ville jusqu’en 2014. Depuis
mars 2014, il siégeait en qualité
de membre de l’opposition à
l’assemblée municipale et avait
démissionné de ses fonctions en
avril 2018.
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Informations, tarifs et réservations : www.ville-lacreche.fr/Saison
culturelle, www.ticketmaster.fr, Facebook Ville de La Crèche, en Mairie
ou sur la plaquette de programmation.

maison Les poules sont arrivées à
Boisragon !

Une nouvelle maison d’assistants maternels
(MAM) existe sur la Commune depuis début
septembre. Un regroupement d’assistantes
maternelles (au maximum 4) exercent au sein
de cette maison, baptisée Bulle d'enfants, en
dehors de leur domicile. Anne Oussaghiri,
Angèle Hilaire et Belinda Autin, assistantes maternelles, diplômées
du CAP Petite Enfance sont à l’origine du projet et de sa création
afin d’apporter une diversification et une complémentarité dans
les modes de garde existants. La socialisation, le partage, l’éveil,
l’exploration, la sécurité et le bien-être font partie des valeurs et des
souhaits de ces professionnelles dans l’accompagnement quotidien
des enfants. Cette nouvelle offre de service sur le territoire permet
à la fois la mutualisation de matériels, de moyens, de compétences
et la proposition d’une amplitude horaire intéressante. Ce lieu de
vie est ouvert du lundi au vendredi, de 6 h 30 à 19 h 30, en fonction
des disponibilités des assistantes maternelles et des contrats avec
les employeurs. Renseignements : MAM - 10 rue Pierre Charles. Tél. :

Nécrologie :
Claude Busserolle

par Arthur Jugnot, avec Jean-Luc Bertrand.
Des tours interactifs mêlant humour, standup et mentalisme, pour une soirée inédite !
Les lieux culturels Créchois se voulant
aussi des lieux d’apprentissage et d’éveil,
la compagnie Niortaise E.GO prendra ses
quartiers en résidence, au printemps 2019,
à la salle Henri-Georges Clouzot. Suivra le
spectacle "Réminiscence", le samedi 18 mai
2019, dans lequel un musicien et un danseur
de hip-hop se rencontrent et mêlent leurs
univers artistiques très différents. Le 5ème
et dernier rendez-vous de la saison sera
assuré par le spectacle d’ouverture du 21ème
festival Contes en chemins, organisé par la
Communauté de Communes Haut Val de
Sèvre (date communiquée ultérieurement).

Mercredi 20 septembre, 4 poules
pondeuses ont pris possession de leur
nouvelle demeure, dans le poulailler
de l’école Charles Trenet. Ravis, élèves,
enseignants et parents se sont pressés autour de l’enclos pour
faire leur connaissance. Une surprise attendait même les écoliers
: les poules avaient déjà pondu ! Chaque élève sera responsable
des gallinacées durant une semaine pour ramasser les œufs et
les nourrir. Au-delà de l’aspect ludique, Cécile Piégu, Directrice
de l’école, a expliqué aux enfants que « s’occuper d’un animal,
c’est être responsable ». Ces nouvelles locataires donneront aussi
l’occasion d’un travail pédagogique en illustrant notamment les
cours de sciences et entrent dans une démarche écologique, en
mangeant les restes de nourriture de la cantine. Avec les œufs
récoltés, les enseignants ont promis de confectionner des gâteaux
pour les enfants, « seulement s’ils sont sages». Rappelons que la
demande d’avoir un poulailler à l’école avait été formulée lors du
dernier Conseil d’école de Boisragon. La Directrice a ainsi souligné
l’importance de siéger au Conseil pour les élèves et transmettre
leurs demandes à la Municipalité. Le Maire, Philippe Mathis,
présent avec ses Adjoints, Michel Girard et Jérôme Varennes,
a quant à lui renouvelé l’invitation pour la matinée d’éveil à la
citoyenneté à l’Hôtel de Ville.

Visite du CMJ à la Préfecture

Après les visites du Sénat en 2016, du Conseil
départemental en 2017, le Conseil municipal
des jeunes était de sortie le 27 septembre. Pour
l'occasion, le Secrétaire Général de la Préfecture,
Didier Doré avait accepté avec plaisir d'ouvrir les
portes de la Préfecture à la Maire du CMJ, Maxie
Boutin et à une délégation de jeunes élus. Pendant
plus d'une 1 h 30, Didier Doré a expliqué le rôle de
l'État dans le Département, les missions du Préfet et
des sous-Préfets, le travail avec les Maires des Communes et le rôle de représentation du
Gouvernement. Des informations qui ont vivement intéressé les membres du CMJ, lesquels ont
posé de nombreuses questions au représentant de l'État. Ensuite, le service communication
de la Préfecture a fait visiter les salons et les jardins de l'Hôtel de la Préfecture. Pour cette
visite fort instructive et de connaissances des institutions publiques, Philippe Mathis, Maire,
Hélène Havette, Adjointe au Maire chargée de l'Éducation et Stécy Joré, cadre chargé du
CMJ avaient eux aussi fait le déplacement. Les jeunes Conseillers sont revenus enchantés de
cette visite et s'interrogeaient déjà sur le lieu du prochain déplacement. Bien entendu, une
nouvelle visite d'une institution Républicaine est prévue.
Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°194

INTERCOMMUNALITÉ
Inauguration de l'agence Loxam
Le 13 septembre dernier, les responsables de Loxam avaient
convié leurs clients, leurs partenaires et les entreprises
locales à l’inauguration de leur nouvelle agence récemment
implantée sur Atlansèvre (ZA Baussais).
Ce sont près de 450 personnes qui se sont déplacées pour
découvrir le site comprenant un bâtiment de près de 600m²
et des espaces de stockage et de démonstration, sur un
terrain de plus de 7500m². L’agence Loxam est spécialisée
dans la location de matériel pour le bâtiment, les Travaux
Publics et l’Industrie et compte aujourd’hui 8 salariés.
Christophe Berger, responsable de l’agence, est revenu sur
les choix qui ont motivé cette implantation sur Atlansèvre :
la nécessité d’avoir des locaux plus fonctionnels et d’être
géographiquement positionnée en complémentarité de
l’agence Loxam au sud de Niort. La ZA de Baussais offre
également une excellente visibilité commerciale.

Ce projet Loxam, porté
par un investisseur privé,
s’est déroulé dans un
calendrier serré, et ce
dernier a également
remercié le Président
de la Communauté de
Communes Haut Val de
Sèvre pour la réactivité
de ses services. En effet,
après une validation du projet en conseil Communautaire en
avril 2017, les différentes étapes ont pu être enchaînées pour
une livraison du bâtiment en juillet 2018.
L’arrivée de cet établissement sur Atlansèvre la Crèche
vient compléter l’offre de service existante auprès des
professionnels.
Source : www.atlansevre.fr

Journées portes ouvertes à la PLU, carte communale : quel
Maison de services au public
zonage pour votre terrain ?

Du 8 au 12 octobre 2018, la MSAP située à
Saint-Maixent l’École participe à la 2ème édition
des journées portes ouvertes nationales.
La MSAP, service de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre, a pour mission
d’accompagner les habitants du territoire dans
leurs démarches quotidiennes, qu’elles soient
administratives (carte grise, carte d’identité…),
sociales (en lien avec la CAF ou la CPAM) ou liées à l’emploi
et à l’orientation (recherche d’emploi, de formation ou
réflexions sur l’évolution professionnelle).
Des conseillers sont là pour recevoir le public en entretien
individuel, donner les informations sur les services, aider
à constituer un dossier ou prendre rendez-vous avec un
partenaire.
Deuxième édition
Les journées portes-ouvertes se dérouleront en partenariat
avec la Région Nouvelle-Aquitaine, l’IDEFF79, Pôle Emploi
et les Comités de Bassin d’ Emploi Niortais et Mellois.
Toute la semaine, des ateliers sur l’emploi et la formation
seront proposés :
• Partir en formation, pourquoi pas ?
• Les emplois du Sud Deux-Sèvres
• Création/ reprise d’entreprises
• Élargissez vos choix professionnels
• Le Compte Personnel d’Activité
• Les outils de Pôle Emploi pour une recherche efficace
• Présentation de la filière agro-alimentaire du territoire :
les entreprises, les métiers, les évolutions de carrière,
les besoins d’emploi. Ce focus vous sera présenté par
le service Développement économique et le CBE du
Niortais et des entreprises du secteur viendront apporter
leur témoignage.
Programme et inscriptions aux ateliers :
Tél. : 05 49 76 79 44, email : msap@cc-vs.fr, adresse : 7, bld de
la Trouillette à Saint-Maixent-l’École. Plus d’infos sur www.cchautvaldesevre.fr

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
7 bd de la Trouillette - 79400 Saint-Maixent-l'École
Tél. : 05 49 76 29 58. https://cc-hautvaldesevre.fr/
Espace économique Atlansèvre
Suivez l’actualité des zones d’activités Atlansèvre et des
entreprises du territoire sur le site www.atlansevre.fr et
Atlansèvre - pôle économique.

Vous pouvez consulter le zonage de votre
terrain dans les documents d’urbanisme
actuellement en application, directement
sur le site internet de la Communauté de Communes Haut Val de
Sèvre.
Quel document d'urbanisme pour votre Commune ? Consulter et
télécharger le document d’urbanisme de votre Commune.
Informez-vous : www.cc-hautvaldesevre.fr, rubrique urbanisme.

Accueil de loisirs
Champcornu

de

Le centre de loisirs intercommunal
sera ouvert du 22 au 31 octobre et
accueille les enfants âgés de 2 ans et
demi scolarisés à 12 ans.
Le thème de la période sera "le tour de France en 8 jours" : partez
voyager à travers les régions, à la découverte des us et coutumes et
des jeux traditionnels. 2 sorties sont prévues.
Télécharger le dossier et le programme complet : https://www.cchautvaldesevre.fr, rubrique Compétences>Enfance-jeunesse>Accueils de
loisirs.

Foyer ados Le Rapido

Le Rapido sera ouvert du 22 au 31 octobre pour
les jeunes de 12 à 17 ans, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 17 h 30.
Jeudi 25 octobre : sortie karting et soirée lasagnes.

Contact : 05 49 09 19 28 / 06 85 37 92 91, email : centreado@cc-hvs.fr.
Inscriptions et renseignements : https://www.cc-hautvaldesevre.fr, rubrique
Compétences>Enfance-jeunesse>Activités ados.

Médiathèque intercommunale - La Ronde des Mots
Expo : L'écho des Tranchées
À l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale,
la médiathèque propose de découvrir jusqu’à fin novembre, une très belle
exposition sur la guerre 14/18 vue par les auteurs de bandes dessinées.
De Jacques Tardi à Frank Pé, de Nicolas Dumontheuil à Pascal Rabaté, et
bien d'autres encore, quand les approches thématiques et graphiques se
multiplient pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Atelier "Contes gourmands"
Les bibliothécaires proposent aux enfants de 3 à 10 ans, une séance de
lecture d’un conte traditionnel suivi d’un atelier culinaire, le mercredi 24
octobre à 10 h 30 (uniquement sur inscription).
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
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AGENDA DE LA VILLE
5 & 6 octobre

Samedi 13 octobre

Organisée par les Dames de cœur
Créchoises
Salle des halles
Vendredi : 9 h à 19 h 30 - Samedi : 8 h 30 à
18 h 30

Organisée par Aide en Créchois
Jardin du coteau de Breloux
De 10 h à 17 h 30

Bourse aux vêtements

Samedi 6 octobre
Jeu du timbre

Organisé par le club philatélique des jeunes
Créchois
Salle de Chavagné
Renseignements : 05 49 25 00 66

Fête des Créchelaises

Organisée par La Crèche en folie
Salle de l'Hélianthe
Renseignements : 06 70 78 96 91

Jeudi 11 octobre

Fête au jardin

Renseignements : 06 12 41 70 38
Email : lecoteaubreloux@wanadoo.fr

Loto

Organisé par la Pétanque Créchoise
Salle de l'Hélianthe
À 20 h 30
Renseignements : 05 49 25 11 40

Mardi 16 octobre
Repas couscous

Organisé par le club des Aînés
Salle de Champcornu
À 12 h
Renseignements : 05 49 25 51 48

Conseil Municipal

Vendredi 19 octobre

Vendredi 12 octobre

Organisé par Vitessens
Salle de danse de Champcornu
De 18 h 30 à 20 h 30

Hôtel de Ville
À 20 h 30

Concours de belote

Organisé par le club des Aînés
Salle de Champcornu
À 13 h 30
Renseignements : 05 49 25 51 48

Atelier découverte danse libre &
intuitive
Organisé par Vitessens
Salle de danse de Champcornu
De 18 h 30 à 20 h 30
Renseignements : 06 89 51 73 98
Email : lucie.ecalle@gmail.com

Trophées du sport

Organisés par la Municipalité
Salle de l'Hélianthe
À 19 h

Atelier découverte danse libre &
intuitive
Renseignements : 06 89 51 73 98

Concert Les Fatals Picards
Organisé par la MPT La Crèche
Salle de l'Hélianthe
À 20 h 30

Réservations : http://club.quomodo.com/mpt-lacreche

Dimanche 21 octobre
Marché en fête

Organisé par la Municipalité
Halles du marché
De 8 h à 13 h

Du 22 au 26 octobre
Aprèm'sport

Organisés par la Municipalité
Inscriptions en Mairie avant le 15 octobre
Dossier à télécharger sur www.ville-lacreche.fr, rubrique
Grandir & s'épanouir > Jeunesse

Festival cinéma Jeunes Publics
Du 26 octobre au 4 novembre

Concours de la plus belle citrouille
Dimanche 21 octobre

Vendredi 26 octobre
Mathieu Madénian
"En état d'urgence"

Organisé par la Municipalité
Salle de l'Hélianthe
À 20 h 30

Du 26 oct. au 4 nov.

Festival cinéma Jeunes publics
Cinéma Henri-Georges Clouzot

Programme complet : www.ville-lacreche.fr

Samedi 27 octobre
Super loto

Organisé par l'USC La Crèche
Salle de l'Hélianthe
À 20 h 30
Sans réservation

Dimanche 28 octobre
Super loto

Organisé par l'Amicale des secouristes
Créchois
Salle de l'Hélianthe
À 13 h

Samedi 3 novembre

Gala annuel de twirling

Organisé par le Twirling sport Créchois
Gymnase de Chantoiseau
À 20 h 30
Renseignements : 06 06 76 92 95
Email : poesiedefleurs@orange.fr

Tournoi amical de tarot

Organisé par l'Amicale des secouristes
Créchois
Salle des halles
À 20 h 30

Dimanche 4 novembre
Bourse aux jouets

Organisée par Parents Tout Simplement
Salle de l'Hélianthe
Toute la journée

Mathieu Madénian
Vendredi 26 octobre à 20 h 30
Salle de l'Hélianthe
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