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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

Cerfrance Poitou-Charentes développe son activité
à La Crèche
Moment sympathique, ce vendredi 27 mai, à l’Hôtel de Ville, où le Maire, Philippe 
Mathis, recevait dans la salle des mariages, Gilles Gault, Directeur Régional et 
Jacky Touzeau, Délégué du Territoire, à Cerfrance. L’occasion pour le Maire de 
signer, en présence de Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes 
du Haut Val de Sèvre, et Léopold Moreau, 1er vice-Président du Conseil Départemental, la cession de 2 694 
m² de terrain communal, situé à Chavagné et qui permettra la réalisation d’un projet de développement 
de cette entreprise. Cerfrance, au niveau national, réalise un chiffre d’affaires de 750 M€, compte 12 000 
collaborateurs dans 700 agences et 360 000 clients. Cerfrance en Poitou-Charentes, qui s’appuie sur 
un réseau national leader en conseil et expertise comptable, met à disposition de ses 12 800 clients, 
600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 37 M€. La Direction Régionale installée sur la zone 
Atlansèvre, plus précisément sur le site des Rocs à Chavagné – La Crèche, va se développer pour fin 
2017. Ainsi, l’entreprise va construire 800 m² supplémentaires de bureaux et salles de réunions pour un 
coût de 2,5 M€. Ce réaménagement du site va permettre d’améliorer l’identification et l’accessibilité de 
son agence Créchoise, tout en différenciant la partie agence de la partie siège social, d’accompagner 
le développement des activités de l’agence et des services ressources, d’augmenter les capacités et 
le nombre de salles de réunions et de regrouper des services centraux au siège. D’un point de vue 
technique, il permettra également de sécuriser la circulation des véhicules à l’intérieur du site et de 
mettre à niveau le traitement des eaux pluviales. Compte tenu de la singularité du lieu (anciennement le 
Motel des Rocs), ce nouveau projet immobilier, signé par l’architecte Jean Merlet, sera complètement 
intégré dans l’environnement paysager. L’effectif actuel d’une soixantaine de collaborateurs devrait, 

avec ces travaux d’agrandissement, progresser d’une trentaine de salariés. En cédant 
ce terrain, la Municipalité permet à Cerfrance de mener à bien son projet d’extension. 

Ce mois de juin qui vient 
de s’achever a été 
particulièrement dense. 

D’abord, la fin de l’année scolaire 
s’est traduite, dans les écoles, par 
des kermesses et fêtes. L’occasion 
pour les élèves de monter sur les 
planches et de présenter, à leurs 
parents et familles, le spectacle 

préparé depuis des mois avec les enseignants. Fête 
de fin d’année aussi pour les tout-petits du RAMi, de 
la crèche Ribambelle et à l’association Tom Pouce. 
Beau succès pour la Ronde des lavoirs, organisée 
par l’USC, avec ses 1300 marcheurs, mais également 
les 2 journées consacrées au développement 
durable, par l’opération «La Crèche, carrefour de 
la nature». Une belle première pour la fête des 
associations et le succès pour la retransmission sur 
grand écran des matchs de football de l’équipe de 
France, à l’Hélianthe. Juin, c’est aussi la fête de la 
musique, organisée par la Municipalité et le comité 
des fêtes, avec changement de date et de lieu. Une 
journée complète au stade Groussard, consacrée à 
la musique et aux talents qui devrait connaître un 
succès croissant. Pour l’équipe municipale, le mois 
a été consacré à une présentation à nos concitoyens 
des réalisations et des projets de la Commune, tout 
en recueillant des idées et remarques. Au total, 
6 réunions publiques dans les quartiers, qui ont 
aussi permis de présenter les projets des nouveaux 
lotissements de Miseré et Boisragon et, à venir, 

celui des Petites Coîtes, à Ruffigny. Des travaux de 
voirie et de sécurité ont été entrepris : pose d’un 
tapis d’enrobé à la nouvelle résidence du Bourdet, 
réfection de la rue des Sablières, gravillonnage des 
rues et début des travaux de la traversée du village 
de Bougouin. De même, des miroirs ont été mis en 
place dans les endroits dangereux de la Commune 
et des aménagements de sécurité réalisés à Miseré. 
Les travaux de rénovation sont terminés à la crèche 
Ribambelle et au cinéma H. G. Clouzot. Juin, c’est 
aussi et malheureusement l’incendie criminel du 
club house du football club au stade Groussard... 
L’enquête se poursuit et la Municipalité aidera 
l’USC à redémarrer la nouvelle saison ! Malheureux 
également, le projet de l’inspection académique 
de supprimer une classe à l’école primaire du 
bourg. Projet unanimement combattu par le 
Conseil Municipal et les associations de parents 
d’élèves : PTS et FCPE. Pour juillet, la traditionnelle 
fête nationale se prépare activement et devrait 
attirer, comme chaque année, des centaines de 
participants. Vous pourrez consulter le programme 
des animations prévues cet été. L’été, pour 
beaucoup synonyme de vacances, représente pour 
la Communauté de Communes, l’accueil de dizaines  
d’enfants au centre de loisirs de Champcornu, à la 
piscine... Pour la Commune, la période est idéale 
pour la réalisation des travaux dans les écoles... 
pour préparer la rentrée de septembre ! Bonnes 
vacances à tous et profitez-en pleinement ! 

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
Liste «Un cœur pour La Crèche» Liste «Citoyens, plus proches de vous»

Prochain Conseil municipal :
Jeudi 22 septembre 2016 - 20 h 30
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Les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils Municipaux 
sont consultables sur le site internet :

 www.ville-lacreche.fr, rubrique «Conseils municipaux»
 (à gauche sur la page d’accueil)

Réunion de Chavagné :   durée 3 h. Consacrée 
normalement aussi aux 4 autres villages, mais 
Mr le Maire avait décidé de centrer les débats 
presque uniquement sur les réalisations de La 
Crèche passées et à venir dont nous étions 
déjà informés par les éditions mensuelles.
Peu de monde à cette réunion : 1 
personne de Tressauve... Je comprends 
l’indifférence des autres face au peu de 
considération de la municipalité,  depuis 
des décennies,  pour notre village.
Tressauve : pas d’assainissement collectif 
malgré un centre de village impossible à 
gérer aux normes actuelles en ass. Individuel, 
drainage des eaux pluviales fait de «bric et 
de broc», les riverains font eux mêmes le 
nettoyage du bord des rues, mare et étang non 
sécurisés ( mare : huit enfants en bas âge 
vivent à 20 m. autour). Sécurités : routière 
et environnementale quasi inexistantes etc...
Mr G. BOURDET et moi sommes les seuls 
à défendre Tressauve. Si rien ne bouge je 
demanderai un état des lieux aux services 
préfectoraux : «on a tous le droit». Nous 
payons nos impôts autant que les Crechois.
Peut être que pour sept.oct. nous 
aurons la fibre optique de 20mg 
promise sur Chavagne et Tressauve.
Bon courage ou bonnes vacances à tous.
C. LEVAIN.

 

2020 : les Créchois privés de leur piscine
Des élus et de nombreux habitants 
s’inquiètent beaucoup des incidences et 
des conséquences du projet tel qu il nous 
est sommairement présenté aujourd’hui. 
Après la médiathèque, au coût exorbitant, 
voilà maintenant la piscine pour Saint-
Maixent. Médiathèque et piscine... sans 
complexe .
A La Crèche, sans juger si l’évolution de 
la population est (ou pas) une bonne chose, 
on peut penser que le nombre d’utilisateurs 
des équipements va augmenter. Une 
étude de fréquentation a-t-elle été pensée 
? Le transport des élèves a-t-il été étudié 
? Les coûts ont-ils été évalués? Qui 
paiera les déplacements ?  Il semblerait 
qu’aucune estimation financière et 
environnementale  n’ait été intégrée au 
projet. Nos scolaires qui, d’après le Maire, 
auraient eu beaucoup de difficultés pour 
se rendre au complexe sportif situé à La 
Crèche, devront bientôt aller à St-Maixent, 
cherchez l’erreur !!! 
Quant aux particuliers, les mêmes questions 
se posent. Ne seront-ils pas lésés en terme 
de transport ?
M le Maire annonce en réunion publique 
un coût d’un million d’euros pour la 
remise en état de la piscine de La Crèche. 
Une comparaison des coûts globaux 
(investissement + fonctionnement ) de 
l’ensemble des structures existantes et 
du projet a-t-elle été réalisée ? Nous ne 

ne pouvons que regretter la décision  de 
fermeture de notre piscine.
De plus, la famille Groussard n’a-t-elle 
pas légué le terrain à la Municipalité sous 
certaines conditions : la construction d’une 
piscine par exemple ? 
Opération de prestige ? Ces 
investissements, médiathèque et centre 
aquatique, obéreront pour longtemps des 
investissements qui auraient pu bénéficier 
à une majorité de nos concitoyens, sauf 
évidemment à augmenter les impôts.
Promotion sur les pizzas
Soucieux de l’attractivité et de la vitalité 
du tissu commercial local, nous adressons 
nos félicitations à l’Union Créchoise des 
Commerçants, Artisans et Professions 
libérales pour sa contribution au dynamisme 
de la commune. Par contre, nous sommes 
pour le moins surpris de la décision du maire 
d’envoyer, par pli municipal et donc aux 
frais de la collectivité, de la publicité avec 
le cachet de la commune pour un restaurant 
d’une commune voisine proposant aux élus 
et aux personnes les accompagnant 20% de 
réduction sur l’addition. Ce n’est pas le rôle 
d’une collectivité d’être partie prenante 
d’une campagne publicitaire d’un acteur 
économique. Le Maire nous doit à tous 
des explications à ce sujet ..
Bonnes vacances et bon été à tous.

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

Subventions attribuées (Caisse d’Allocations Familiales)
- 47084 € : contrat enfance et jeunesse (acompte 2016)
- 450 € : Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), à la crèche Ribambelle
- 900 € : REAAP, conférences du Relais des assistants maternels intercommunal (RAMi)

Subvention versée (État)
- 16900 € : activités périscolaires

Réunions de quartiers
La seconde édition des réunions de quartiers a rassemblé près de 150 Créchois, 
entre le 31 mai et le 24 juin. 4 rencontres se sont tenues dans les salles de Boisragon, 
des halles, de Chavagné et Champcornu. 
Le Maire était accompagné de ses adjoints et Conseillers municipaux pour présenter 
les réalisations 2015, les projets  municipaux, évoquer les chiffres du budget communal 
et de la fiscalité directe locale. De même, ont été longuement commentées les 
actions de la Communauté de Communes et du SMC sur le territoire communal 
et intercommunal, sans oublier le développement économique. Cette réunion 
d’informations et d’échanges a aussi permis aux habitants de questionner les élus 
sur l’entretien de la voirie, les aménagements de sécurité à réaliser, l’urbanisme 
et de nombreux autres sujets de la vie quotidienne. Ces échanges constructifs se 
sont terminés autour du verre de l’amitié. À ces 4 réunions de quartiers s’ajoutent, 
sur cette même période, les 2 réunions publiques de présentation des projets de 
lotissements de Boisragon et Miseré. 
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INFO TRAVAUX

 Voirie
-  Travaux sur les réseaux d’eaux 

pluviales par la société Eiffage TP
-  Pose de miroirs routiers à Miseré
-  Mise en place d’un aménagement 

de sécurité, chemin de Miseré, à 
proximité du pont de chemin de fer

-  Mise en sécurité de la traversée de 
Bougouin par la société STPM de 
St-Léger-de-la-Martinière

-  Remise en état de la rue des 
Sablières par l’entreprise Eiffage TP.

ZOOM SUR...  Incendie au club house du stade Groussard
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Jeudi 16 juin, à 5 h 30, un témoin a alerté les pompiers après avoir vu le club house 
de l’Union Sportive Créchoise (USC) en feu. Les sapeurs pompiers de Niort et La 
Crèche étaient rapidement sur place pour éteindre l’incendie, ainsi que les gendarmes 
de la Communauté de brigades de Saint-Maixent-l’École. Ces derniers ont procédé 
aux premières constatations et débuté l’enquête. Il s’avère qu’une effraction 
de ce bâtiment a été commise et il semblerait que l’incendie soit d’origine 
criminelle. D’autres bâtiments situés dans l’enceinte du stade ont également 
fait l’objet d’effractions. Philippe Mathis, Maire, et Michel Girard, Adjoint 
en charge des sports et de la sécurité, étaient présents sur les lieux, ainsi 
qu’Yves Vergne, Président de l’USC. La Commune et le club de foot ont 
déposé plainte. L’enquête se poursuit. 

Rénovation du hall du cinéma
Dans la continuité des travaux 
d’installation du chauffage central 
et des nouveaux luminaires, 
la Municipalité a entrepris des 
travaux de remise en peinture du 
cinéma Henri Georges Clouzot. 
La réfection a été réalisée par 
l’entreprise Chevallereau père & 
fils, de Chavagné, pour un coût TTC 
de 6000 €. Ce coup de peinture 
donne un nouveau look tendance à 
l’accueil du 
cinéma !

Visite des 
c h a n t i e r s 
communaux
Vendredi 27 mai, 
Freddy Bonmort, 
Adjoint au Maire 
c h a r g é  d e s 
bâtiments et de 
la voirie, avait 
convié les élus 
du Conseil Municipal à une visite des 
différents chantiers communaux en cours 
de réalisation ou récemment terminés : 
voirie de l’habitat regroupé, toiture de la 
crèche Ribambelle, chauffage du cinéma 
Henri Georges Clouzot, extension de la 
Mairie, toiture du tennis couvert, ateliers 
des services techniques. Ainsi, les élus ont 
pu évaluer les décisions qu’ils ont prises et 
le résultat final. 

 Bâtiments

-  Montages pour les manifestations 
associatives

-  Enlèvement de l’ancien éclairage 
du stade Groussard par la société 
Eiffage Énergie

 Espaces verts
-  Tontes et nettoyage
- Fleurissement de la Commune
- Nouvelles balconnières av. de Paris

Le CMJ en visite au Sénat
Afin de remercier les jeunes élus au Conseil Municipal des Jeunes de leur 
implication, la Municipalité a décidé de les conduire au Sénat mercredi 25 mai, 
pour une visite guidée... Ils étaient, pour cette visite, accompagnés du Maire, 
Philippe Mathis, de Hélène Havette, Adjointe au Maire chargée des écoles, des 
Conseillers Municipaux Fabienne Rita-Chedozeau, Christophe Renaud, Gaël 
Joseph et Alain Val. Xavier Gibouin, Conseiller principal d’éducation du collège 
Jean Vilar était également présent. Les élus du CMJ ont débuté la visite par les 

jardins du Palais du Luxembourg. Au 
Sénat, ils ont été reçus par les deux 
sénateurs des Deux-Sèvres, Philippe 
Mouiller et Jean-Marie Morisset. 
Passage et photos souvenirs dans 
l’hémicycle et la salle des conférences. 
Après un déjeuner au fast-food, le 
groupe a visité le Muséum d’histoire 
naturelle. Le retour s’est effectué en 
train dans la soirée. 

Atelier cinéma
Initiation aux métiers du cinéma 
pour les jeunes, de 11 à 15 ans. 
Tournage d’un mini-clip, du 18 au 
21 juillet. Tarif : 20 €, nombre de 
places limité. 
Renseignements et inscriptions : 
Aurélie Bernaudeau - 06 31 98 97 
38 ou aurelie.bernaudeau@ville-
lacreche.fr.
En partenariat avec 
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En bref et en images !

Le Carnet
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Sam. 28  mai : fête du tennis club
Une quarantaine d’enfants ont participé à la matinée 
d’animation. Il s’agissait en 
fait, pour chaque licencié 
participant, d’emmener un 
ami pour lui faire découvrir 
le club et le sport. Après 
un pique-nique, un petit 
tournoi a clôturé cette fête 
du tennis. 

Ven. 3 juin : fête de l’école maternelle
La cour de l’école élémentaire du centre bourg était, cette 
année encore, comble. Tous les objectifs étaient braqués sur 

la scène où les animaux de la ferme 
sont venus danser. Un grand bravo 
à toute l’équipe enseignante pour 
cette nouvelle soirée qui a ravi le 
public.

Dim. 29 mai & 12 juin : marchés en 
fête
À l’occasion de la fête des mères, les 
fleuristes de La Crèche ont été mises à 
l’honneur. Les visiteurs se sont déplacés 
en masse pour venir profiter de cet 
évènement ! Puis, pour clôturer la saison 
commerciale, le marché en fête mettait 
à l’honneur tous les commerçants du 

marché dominical. Ainsi, les visiteurs sont venus acheter leurs 
produits préférés chez leurs commerçants habituels et les ont 
consommés sur place en toute convivialité ! 

Sam. 4 juin : kermesse du Judo club Créchois
Les jeunes pousses du club sont d’abord venues effectuer 
des démonstrations au stade Groussard, avant de recevoir 
leur nouvelle ceinture qui 
les accompagnera la saison 
prochaine. Après une 
démonstration de taïso, la soirée 
s’est prolongée lors d’un repas 
au cours duquel 185 personnes 
étaient présentes.

Sam. 4 & dim. 5 juin : fête du 
handball à l’Acclameur
Organisés par l’entente Chauray-
La Crèche Handball et le Handball 
Niortais, ces deux jours étaient 
l’occasion d’assister à des matchs 
de haut niveau féminin et masculin. Nicolas Tournat et Jackson 
Richardson, tous deux joueurs professionnels, avaient répondu 
présents.  Félicitations aux deux clubs qui ont su allier leurs 
forces pour que ce week-end soit un succès. 

DécèsParrainages Civils
21 mai : Claude MORISSET
31 mai : Jean-Pierre GIORGETTI
  8 juin : Jérémy RAIMBAUD
11 juin : Madeleine ROUSSEAU
14 juin : Jean GONZALEZ
23 juin : Jean-Claude RICHÉ

Dim. 29  mai : fête des mères à l’Ehpad
Le Maire, Philippe Mathis, Jérôme 
Varennes, adjoint au Maire chargé de 
la résidence des Rives de Sèvre, des 
représentants du Conseil Municipal et 
des membres du CCAS ont rendu visite 
aux aînés. À cette occasion, une rose a 
été offerte aux résidentes et au personnel 
féminin de la maison de retraite.

Mer. 8 juin : concours de pétanque 
vétérans
95 triplettes se sont affrontées à partir 
de 9 h du matin jusque tard dans la 
soirée. Serge Proust et son équipe ont 
une nouvelle fois su se mobiliser pour 
que cette journée se déroule en toute 

convivialité. À l’issue du concours, le «challenge Paulette Floch» 
a été remis à l’équipe de Civray (86).  

28 mai :  Claudie CHOLLET & José PINTO
  3 juin :   Lise BROUTIN & Matthieu PARIS
11 juin :  Stéphane BESSET & Laëtitia CRAY
18 juin :  Gwendoline RAINARD & Damien CHAILLIOU
25 juin :  Amélia RIBEIRO & Julien FOURNIER

Mariages

Sam. 11 juin : Ronde des lavoirs
Ce 13ème rendez-vous bien 
ancré dans le paysage Créchois 
a rassemblé 1300 participants, 
qui tout au long d’un parcours 
de 14 km, avaient l’occasion 
de se ravitailler en musique 
dans des lieux sympathiques. 
Félicitations à Yves Vergne, Président de l’USC, à son bureau et à 
tous les bénévoles pour cette préparation sans faille et pour cet 
évènement d’ampleur sur notre Commune.

Sam. 11 & dim. 12 juin : gala 
annuel K’Danse
À l’Hélianthe, plus de 700 
spectateurs répartis sur les deux 
jours ont fortement apprécié 

l’ensemble du spectacle en  2 parties, une en mettant à l’honneur 
Mary Poppins, l’autre sur le thème de la rue, jazz et hip-hop. 
Bravo à tous les dirigeants de K’Danse pour la qualité de ce 
spectacle créé et mis en scène par le professeur de l’association 
Caroline Pouzet et félicitations aux 120 élèves de l’école.

Mardi 7 juin : visite des travaux à 
Ribambelle
Le Maire, accompagné de Michel Girard, 
Hélène Havette, adjoints au Maire 
et de Stécy Joré et Elisabeth Le Ny, 
respectivement responsable du service 
jeunesse et de la crèche, accueillaient 
les parents des enfants fréquentant Ribambelle. En présence du 
personnel de la structure, Philippe Mathis a détaillé les travaux 
réalisés depuis le début de l’année. Il a également précisé que 
d’autres travaux seraient réalisés dans les prochaines semaines 
pour le confort des enfants accueillis et des personnels.

11 juin : Lola BESSET
18 juin : Eléana GABORIAU AUDGER
25 juin : Marjane FOUET
25 juin : Souad FOUET
25 juin : Hayet FOUET
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Le miel du rucher communal 
distribué
Le rucher communal, récemment 
enrichi de 2 nouvelles ruches, a produit 
son miel de printemps. 56 kg de 
miel ont été récoltés par Denis Ubel, 
apiculteur, et répartis dans 159 pots, 

allant du pot de dégustation au pot d’1 kg. Comme l’an passé, la 
récolte a été distribuée au restaurant scolaire et à la résidence des 
Rives de Sèvre. Christophe Laurent, cuisinier, et Claire Cathelineau, 
animatrice à l’Ehpad, sont venus retirer le précieux nectar à la Mairie, 
lundi 30 mai. Claire Cathelineau était accompagnée de 4 résidents 
qui participent activement à l’atelier cuisine de la résidence. Ils 
confectionnent volontiers tartes, cakes et crêpes parfumés au miel. 
Christophe Laurent utilise quant à lui le miel dans des sautés et 
ragouts dont les enfants raffolent ! Les visiteurs ont été accueillis en 
salle du Conseil Municipal par Michel Girard, Maire-Adjoint et Bruno 
Lepoivre, adjoint en charge du développement durable.  

La Crèche, carrefour de la nature #2
La seconde édition de « La Crèche, carrefour de la nature » s’est tenue vendredi 3 et samedi 4 juin, sur le thème 
de l’eau et la Sèvre Niortaise. Le vendredi était réservé aux scolaires. Ainsi, les écoles du bourg et de Boisragon et 
une classe de sixième du collège Jean Vilar ont participé à des ateliers pédagogiques, au moulin de Gaëtan Boiron. 
Ce dernier a tout d’abord expliqué le fonctionnement de l’énergie hydraulique aux enfants, puis Roxanne Augé, 
chargée de mission de l’association Deux-Sèvres Nature Environnement, les a sensibilisés à la chaîne alimentaire en 
zone humide. Après un atelier de lecture de paysage, la matinée s’est terminée par une dégustation de fromages 
et de pains. Plusieurs expositions, à destination des élèves, mais aussi du public, se tenaient dans le même temps 
à l’Hélianthe : l’association la Gaule Créchoise présentait les espèces piscicoles de nos rivières, la SEP Photo-club 
d’Azay-le-Brûlé, une galerie de photos et la Fédération des Moulins de France, des supports pédagogiques sur les 
moulins. DSNE avait quant à elle mis les libellules à l’honneur. Une conférence sur les plantes exotiques invasives a 

été animée par Nicolas Pipet, de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise 
(IIBSN), vendredi soir. Enfin, le samedi, un forum consacré à l’hydroélectricité individuelle a permis 
au public de connaître les conditions de mise en place et la réglementation relatives à cette 
énergie renouvelable.

Le CMJ collecte des fournitures scolaires
Vendredi 3 juin, le Conseil Municipal des Jeunes a lancé sa collecte 
de fournitures scolaires. Cette collecte portée par la Commission 
vivre à La Crèche, en partenariat avec la Croix-Rouge, avait pour 
but de récolter un maximum de fournitures scolaires par le biais 
de 8 points de collecte, disposés au collège, dans les écoles 
communales, à la Mairie ainsi qu’à la médiathèque. La collecte a 
débuté lundi 6 juin et a été prolongée jusqu’au 5 juillet. Les nombreux 
dons récoltés ont été données à la Croix-Rouge des Deux-Sèvres 
qui les redistribuera dans le 
Département auprès de familles 
en difficulté dès la rentrée 2016. 
Joachim Grasset, coordinateur 
de l’association, a longuement 
remercié le CMJ pour la mise en 
place de ce projet majeur ainsi 
que l’ensemble des Créchois 
qui ont participé à la récolte.

Les élèves de Chavagné à l’Hôtel de Ville
Vendredi 10 juin, les élèves de l’école de Chavagné, avec leur 
enseignant Maxime Delcroix, avaient répondu à l’invitation de la 
Municipalité pour visiter la Mairie. Accueillis par le Maire et Gaël 
Joseph, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, les 21 élèves 
de la classe ont pu poser de nombreuses questions au Maire sur 
le fonctionnement de la Commune, du Conseil Municipal,... Ont 
été évoqués à cette occasion, les symboles de la République. De 

même, les enfants ont bénéficié 
de la projection d’un film sur la vie 
d’une Commune. Ces rencontres 
régulières avec les écoles,  le 
collège de La Crèche et les Elus 
contribuent à une réelle ouverture 
sur le fonctionnement de nos 
institutions et la citoyenneté.

Réglementation concernant les bruits de voisinage
Par arrêté préfectoral, les activités provoquant des bruits de 
voisinage sont autorisés uniquement aux horaires suivants : du 
lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; le samedi : 9 h 
à 12 h et de 15 h à 19 h ; le dimanche : de 10 h à 12 h. 
Sont considérés comme bruits de voisinage, notamment : 

appareils de diffusion du son et de la musique, 
outils de bricolage, jardinage, engins ou matériel 
de travaux. (Cf article 3.1 de l’arrêté préfectoral en 
date du 13/07/2007)

Cérémonie commémoratives
Centenaire de la bataille de 
Verdun
Dimanche 29 mai, une vingtaine 
de personnes, dont Marc Ingrand, 
Président du Comité local de 
la FNACA et Louis Reymond, 
Président de l’UDCR, accompagnait 

Philippe Mathis, Maire de La Crèche, pour célébrer le centenaire 
de la bataille de Verdun au monument aux morts - bataille qui fut 
la plus terrible, la plus longue et la plus meurtrière de la grande 
guerre. Cette célébration s’est terminée par une minute de silence 
en l’honneur et en mémoire de tous ces hommes morts à Verdun, 
cicatrice dans l’histoire de notre pays.

Commémoration de l’appel à la résistance du Général de Gaulle
Le texte de l’appel du 18 juin 1940 a été lu par Marc Ingrand - 
Président de la FNACA - et appelait les Français à refuser la défaite 
et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles, partout 
dans le monde. Philippe Mathis a ensuite procédé à la lecture du 
message du secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et 
de la Mémoire qui «rend hommage au chef de la France Libre 
dont la voix, dans les heures les plus sombres de notre histoire, a 
symbolisé la liberté». Le chant des partisans, le dépôt de gerbes 
et la Marseillaise ont clôturé cette commémoration.
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Un lotissement à Boisragon
Un nouveau lotissement va prochainement voir le jour à La 
Crèche : «le petit clos des Gauvrières», à Boisragon comprendra 
31 terrains à bâtir, d’une superficie de 294 à 832 m². 
Le Maire, accompagné de Bruno Lepoivre, Adjoint chargé de 
l’urbanisme et du développement durable, de plusieurs élus, a 
présenté le projet de ce nouveau lotissement d’une superficie 
totale de 22 675 m². Une cinquantaine de personnes était 
présente à la salle de quartier de Boisragon pour la réunion, 
mardi 24 mai, en soirée. À cette occasion, ils ont pu longuement 
échanger avec les concepteurs du projet, Alain Durand et Sarah 
Morri, architectes représentant la société Immobilier Concept 
- Architectes Bâtisseurs. Renseignements : Immobilier Concept 
- Architectes Bâtisseurs, 124 boulevard Ampère à CHAURAY. 
Tél. : 05 49 24 72 18 ou par mail à 
contact@architectes-batisseurs79. 
S i te  :  ht tp:/ /www.arch i tectes-
batisseurs79.fr/

4ème audition de l’école de musique
Vendredi 17 juin, 70 élèves de l’école de musique municipale se sont 
produits à la salle de l’Hélianthe, à l’occasion de la dernière audition 
de la saison. Toutes les classes instrumentales ont été représentées : 
piano, accordéon, violon, batterie, guitare basse, saxophone, 
flûte traversière, guitare acoustique et guitare électrique, chorale d’enfants et atelier ados jazz/musiques actuelles. Beaucoup 
d’ensembles ponctuels ont été mis en place : du duo jusqu’à des ensembles de 12 musiciens. Une grande diversité de styles 
musicaux était également proposée, de la musique classique au rock, en passant par le baroque, la musique traditionnelle, la 
chanson Française ou internationale, la musique de films et le jazz. 
L’école de musique, dont l’effectif était de 127 élèves pour la saison 2015/2016, a organisé 4 auditions au cours de l’année, avec 
des répertoires et des formations instrumentales très variées. « L’atelier Jazz/musiques actuelles a été créé la saison dernière. 
Les élèves ont progressé très vite au fil des mois et ils ont travaillé sur un répertoire très varié » commente Catherine Hecquard, 
directrice de l’école. Ils ont également été invités à jouer le 25 juin, à l’occasion de la fête de la musique de La Crèche. 
L’école favorise aussi les rencontres musicales : une master-class intitulée « Du baroque au tango» est programmée pour novembre 
2016, avec à la clé un très beau concert du « Trio Mélisse ». 

Le chorale a chanté à 
l’Ehpad
Le samedi 11 juin après midi, l’école 
de musique et la chorale Crechendo, 
dirigées par Catherine Hecquard, 
se sont produites à la résidence 
des Rives de Sèvre. Les élèves de 
l’école de musique ont d’abord joué 
quelques morceaux puis la chorale 

a interprété un choix de chansons du répertoire européen. À 
l’issue du récital, choristes et résidents de l’Ehpad ont chanté 
ensemble quelques airs et ont partagé un goûter pour le plus 
grand plaisir de l’ensemble des participants.

Grande fête des associations Créchoises
Dimanche 19 juin sur le stade 
Groussard, la Municipalité avait 
convié les associations Créchoises 
pour une rencontre conviviale 
autour de jeux physiques et 
culturels afin, entre autre, de 
fédérer le tissu associatif de la 
Commune. Ce fut une journée ensoleillée essentiellement 
tournée vers le rire et la bonne humeur durant  laquelle les 7 
équipes en lice se sont affrontées au Molky, à la glissade, aux 
jeux d’adresse, au tir à la corde, au quizz culturel et sur «le 
relais des fous». La victoire a été remportée haut la main par 
l’équipe des jeunes footballeurs de l’USC qui ont promis de 
remettre leur trophée en jeu l’année prochaine. Après la remise 
des récompenses, tout le monde s’est retrouvé autour d’un 
pique-nique commun sur la pelouse du stade. Manifestation, 
de l’avis de tous, très sympathique qui a su allier combativité 
et bienveillance et qui sera reconduite en 2017. Un grand merci 
aux organisateurs, Stéphane Foubert, responsable de la vie 
associative et Thierry Meunier, animateur sportif municipal, aux 
arbitres et aux participants.

L’ E u r o  2 0 1 6  d i f f u s é  à 
l’Hélianthe
A l’occasion de l’Euro 2016, la Municipalité 
a proposé une diffusion des matchs  
disputés par l’équipe de France, à la salle 
de l’Hélianthe. Ainsi, au fil des rencontres, 
plus de 300 supporters ont vibré à chacune 
des actions françaises et ont supporté les 
Bleus, dans une ambiance amicale et chaleureuse. La qualité 
du son et de l’image a permis de vivre un grand spectacle avec 
l’émotion et la joie du final.

L’alambic, «culture du patrimoine rural»
Olivier Moreau et son alambic sont de retour sur la Commune, à 
Chavagné, jusqu’au 10 juillet. Ce bouilleur de cru travaille avec 
passion, avec la machine construite par son père.
Quelle est l’histoire de votre alambic ?
Olivier Moreau : « Mon père l’a construit avec l’aide de 2 soudeurs, 

entre 1947 et 1950. C’est une 
machine en double distillation 
: la vapeur est condensée une 
première fois, puis redistillée. 
Le processus est plus long et 
plus énergivore – il fonctionne 
au charbon – mais l’eau-de-vie 
est ainsi mieux affinée ». 

Qu’est-ce qui vous passionne dans ce métier ?
« Cet alambic est une vieille dame un peu capricieuse, qui a 
parfois des faiblesses, mais c’est un plaisir de conserver son 
fonctionnement initial. Il fait partie du patrimoine. Après 23 ans 
d’exercice, j’entretiens des relations privilégiées avec mes clients. 
C’est un pan de la culture d’une génération et du patrimoine 
rural, un lieu de vie. »
Comment faire sa propre eau-de-vie ?
« Les fruits les plus utilisés sont les prunes, les poires et les 
pommes. Aujourd’hui, les droits ont diminué et tout le monde 
peut faire produire son eau-de-vie, à condition de régler la taxe. »
Olivier Moreau s’installe 2 fois par an à La Crèche : du 10 janvier 
à fin février et du 10 juin au 10 juillet environ. Renseignements , 
tél. : 06 89 85 07 53. 
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Horaires d’été, du 5 juillet au 27 août : 
Mardi et Vendredi, de 11 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 

Mercredi, de 11 h à 16 h 30  
Jeudi, de 14 h à 16 h 30 
Samedi, 9 h 30 à 12 h 30

Fermeture du 1er au 22 août
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Eurocourses, une entreprise de messagerie 
en plein essor
Depuis janvier dernier, l’entreprise Eurocourses est arrivée 
sur l’espace économique Atlansèvre, à La Crèche. Créée en 
2001, Eurocourses est une entreprise de messagerie et de 
transport express. Cette agence, dont le siège social est à 
Limoges, emploie 23 salariés sur son site de La Crèche et 
a multiplié par 3 son activité depuis sa création. Au total le 
groupe compte 4 agences dans l’ouest de la France et près 
de 80 salariés. Irène Céléreau, responsable du site de la 
Crèche, a accueilli vendredi 3 juin, le Maire, Philippe Mathis, 

ainsi que les chargées 
de développement 
économique de la 
Communauté de 
Communes Haut 
Val de Sèvre. Ces 
échanges ont permis 
de mieux connaître 
cette entreprise à 
taille humaine en 
plein développement.

Dans les airs à La Crèche
Jeudi 9 juin, au cours de l’après midi, le club des utilisateurs 
d’Atlansèvre qui regroupe 
les entreprises situées 
à François et La Crèche 
organisait des baptêmes 
de l’air en survol de notre 
Commune. Au moyen de 
2 hélicoptères, la société 
Airtouraine a embarqué 
plus de 250 personnes pour 
des rotations de 7 minutes. 
Une belle réussite à l’actif du Président du club Jérôme 
Terrasson et de son équipe.  

Visite de l’entreprise XPO Logistic
Implantée depuis 2010 sur l’espace économique Atlansèvre, dans la ZA du Centre 
Routier, XPO Logistics emploie 44 salariés, livre 270 positions par jour et son activité 
est toujours en progression. Anciennement Norbert Dentressangle, le site de La Crèche a été racheté, courant 2015, par 

XPO Logistics qui se positionne aujourd’hui dans le top des 10 premiers prestataires 
logistiques mondiaux. Fort de son réseau XPO Logistics exerce plusieurs métiers : 
logistique, transports et gamme complète de services pour ses clients.
Jean Baptiste Sœur , Directeur d’agence et Franck Turpin, responsable commercial ont 
accueilli le 3 juin, le Maire, Philippe Mathis, ainsi que les chargées de développement 
économique de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Ces échanges 
ont permis de mieux connaître cette entreprise en plein développement avec des 
perspectives de recrutement.

Foyer ados  
La Crèche 

OUVERTURE  

du 6 juillet au 31 août 2016 

 

Le RAPIDO Tél. 05 49 05 32 13 (accès gratuit) 
 imprimé par nos soins - juin 2016 

Laser Game - Bowling - Paintball - Karting - Escalade - Téléski nautique 

Goûter de bienvenue - Soirées Kebab barbecue hot dog & pizza 

Du lundi au vendredi de 13h30-18h30 

et jeudi jusqu’à 22h00 

Rapido : le lieu de rencontre des vacances
Le foyer ados, accessible gratuitement aux jeunes de 12 à 17 ans, sera ouvert tous les 
jours, du 6 juillet au 31 août. Au programme, activités libres : billard, baby-foot, tennis 
de table,  jeux vidéos... Le foyer propose également un bar sans alcool et des sorties. 
Chaque jeudi, une soirée est organisée et se prolonge jusqu’à 22 h. Un animateur est 
présent durant les horaires d’ouverture. Du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30 et 
jeudi, jusqu’à 22 h. Renseignements : 05 49 05 32 13.

KAMISHIBAÏ *: Lecture et atelier pour les 3 - 7 ans
3 séances : les mardis 12, 19 et 26 juillet à 11h. 
Inscriptions obligatoires.

PARTAGE TES VACANCES ! 
Des cartes postales à colorier sont disponibles et seront 
exposées après réception, à la rentrée.

* Le kamishibaÏ ou « théâtre d’images » signifie littéralement : « jeu théâtral en papier ». C’est une technique de 
contage d’origine japonaise basée sur des images.

Horaires d’ouverture
de la piscine

 Du 2 juillet au 14 août : 
Du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 19 h 30
Samedi et dim., de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30

 Du 15 au 31 août : 
Du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi et dim., de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30
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AGENDA DE LA VILLE
JUILLET

Dimanche 3 juillet
Les chemins du Roy
Organisés par le Spiridon Créchois
À Sainte-Néomaye
Renseignements : www.spiridon-crechois.com

Mercredi 6 juillet
Sélections «Tout le monde veut prendre sa 
place»
Inscription par internet impérative
Lien : http://www.france2.fr/emissions/tout-le-monde-
veut-prendre-sa-place

Vendredi 8 juillet
1er marché des producteurs de pays
Organisé par la Municipalité
En partenariat avec la Communauté de Communes du 
Haut Val de Sèvre et la Chambre d’Agriculture des Deux-
Sèvres
À 18 h 
Place des halles

Dimanche 10 juillet
Vide-grenier
Organisé par la Maison pour Tous
Stade Groussard

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale
Organisée par la Municipalité
À partir de 12 h
Stade Groussard
Au programme : 
-  Pique-nique des familles : apéritif, pain et vin offerts par 

la Municipalité
- Concours de pétanque
- Représentation des RIFE
- Animations enfants gratuites
-  Repas du soir (sur réservation auprès du comité des fêtes 

La Crèche en folie)
- Soirée dansante
- Feu d’artifice

Samedi 23 juillet
Contes en chemins : 
«Conteurs d’eau»
Organisés par la Communauté de 
Communes du Haut Val de Sèvre 
Conté par Adama Adepoju, alias taxi 
conteur
À 21 h 30
Vallée du Musson, lieu-dit Creuse
Programme complet : www.cc-
hautvaldesevre.fr (rubrique culture)

 Contes-en-chemins

AOÛT
Vendredi 5 août
Ciné plein-air : «Les Minions»
Organisé par la Municipalité, en partenariat avec Passeurs 
d’images
À 21 h : concert de jazz, par Benoit Neilz et son quartet
A 22 h : film
Stade Groussard

Vendredi 19 août
Don du sang
Organisé par l’amicale des Donneurs de sang bénévoles
De 16 h 30 à 19 h 30
Grande salle de Champcornu

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
Forum de la vie associative
Organisé par la Municipalité
De 10 h à 18 h
Salle de l’Hélianthe

Lundi 5 & mardi 6 septembre
Inscriptions école de musique municipale
Pour les nouveaux élèves
De 17 h 30 à 19 h 30
Maison des associations, salle du réfectoire
Reprise des cours : lundi 12 septembre

Collectes ordures ménagères (Bac vert)

Collectes emballages (Bac jaune)

Mardi 5 juillet - mardi 19 juillet

Mardi 2 août - Mercredi 17 août 

Mardi 30 août

Mardi 12 juillet - mardi 26 juillet

Mardi 9 août - Mercredi 17 août 

Mardi 30 août

À la rentrée 2016 - 2017, l’association «La Chavanaise» proposera : 
- Fitness : le lundi, de 19 h à 20 h
- Taichi Chuan : le jeudi, de 19 h 45 à 21 h 15
Salle de Chavagné. Contact par mail : lachavanaise@gmail.com

Association Récréo : reprise des cours le jeudi 8 septembre. 
- Fitness : le jeudi, de 17 h 30 à 18 h 30
- Stretching : le jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
Maison des associations. Contact par mail : recreogym@gmail.com 
ou par tél. : 06 12 54 19 22


