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2ème édition de la Fête de la Sèvre Niortaise - année des moulins
Dimanche 24 juin, de très nombreuses associations, commerçants et parte-
naires s’étaient réunis à l’initiative de la Municipalité et du Comité des Fêtes 
« La Crèche en Folie » pour organiser une 2ème journée autour de la Sèvre 
Niortaise et plus particulièrement cette année, autour des moulins.  
Une journée festive sur le stade de Breloux, animée et riche en propositions 
sportives, culturelles, ludiques, culinaires, … qui a su fédérer un public multi-
générationnel avec des activités, des démonstrations, des visites, des ateliers 
dans l’eau, au fil de l’eau et au bord de l’eau.
De belles nouveautés pour cette édition avec notamment une présenta-
tion très complète grand format des moulins de la Sèvre, une découverte 
de l’aquaponie, des balades en calèche ou en barque, d’impressionnantes 
démonstrations de sauvetage en rivière avec des terre-neuve, un époustou-
flant «chuchoteur», des séances de débardage avec des chevaux,   un simu-
lateur de pêche, une chasse au trésor réservée aux enfants, … et un déjeuner 
champêtre autour du cochon à la broche.

Cette fête s’est achevée en fin d’après-midi 
avec un spectacle/cabaret «Grain de Folie» 
offert par le comité des fêtes La Crèche en 
folie. 
Merci à toutes les associations présentes et 
aux partenaires qui ont permis la réussite de cette journée en plein air. Celle-
ci se voulait divertissante, mais également surprenante, instructive  et éduca-
tive et nous l’espérons, a contribué à sensibiliser le public à l’environnement 
local, sa biodiversité, son respect et sa protection.

Comme chaque année, le mois 
de juin a été particulièrement 
chargé en manifestations 

organisées par les associations 
locales et la Municipalité. Moments 
forts avec la fête de la musique et la 
fête de la Sèvre Niortaise. Fêtes des 
voisins, mais aussi fêtes des écoles, 

kermesses et audition de l’école de  musique. 
Réunions d’informations et d’échanges de la 
Municipalité avec les habitants : merci aux Créchois 
qui sont venus passer une soirée pour s’intéresser 
à la vie de notre Commune et questionner les élus. 
Moments intenses aussi pour notre club de football 
local : la Ronde des lavoirs et le 80ème anniversaire 
de sa création qui a été dignement fêté, en 
présence de nombreux anciens joueurs. Au Conseil 
Municipal de juin,  a été annoncée la démission de 
Claude Busserolle qui y siégeait depuis 1989, dont 
2 mandats de Maire (2001 à 2014). Il est remplacé 
par Éric Grousset. L’assemblée municipale a aussi 
entériné un programme de construction avec un 
bailleur social de 4 maisons d’habitations à loyers 
modérés à Miseré, au lotissement des Champs de 
Grelet. Ces 4 nouveaux logements s’ajouteront aux 
8 qui seront prochainement édifiés, rue du Bourdet.  
Bienvenue aussi aux 30 nouvelles familles qui ont 
emménagé à La Crèche, au nouveau lotissement 
de La Croix Chaigneau, désormais inauguré.  
La Trésorerie municipale devrait fermer ses 
portes en 2019, en application de la décision 
à venir de la Direction des Finances Publiques. 

Le Conseil Municipal a vivement protesté 
contre cette mesure, décidée par l’Etat, qui 
supprime encore un service public de proximité.  
Juin-juillet, c’est la fin des travaux de voirie rue de la 
Villedieu, route de François et rue des Brandinières.  
D’autres travaux de voirie se poursuivront pendant 
l’été. Juin-juillet, la Coupe du monde de football 
bat son plein et les retransmissions des matchs 
se succèdent sur grand écran à l’Hélianthe.  
En juillet, la fête nationale, le samedi 14, qui sera 
commémorée avec de nombreuses attractions 
gratuites, offertes par la Commune et le 
Comité des fêtes, accueillera chaleureusement 
les nombreux visiteurs qui sont attendus.  
Juillet-août, ce sont les mois de repos bien 
mérités pour beaucoup d’entre nous, après une 
année d’études ou de travail !  La Communauté 
de Communes, avec ses collaborateurs, 
continuera à travailler pendant l’été : accueil 
de loisirs ouvert à Champcornu, foyer Le 
Rapido ouvert aux ados, piscine du stade et la 
médiathèque La Ronde des Mots qui permet 
désormais, avec sa climatisation, de bénéficier 
de meilleures conditions d’accès à la lecture. 
Hommage unanime rendu à notre policier municipal, 
Claudy Ferret, qui nous a quitté beaucoup trop tôt.  
Profitez pleinement de vos vacances... Nous 
nous retrouverons à la rentrée, dès le 1er 
septembre, pour le forum de la vie associative.   
              
           
                  Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr ou sur Facebook : Ville 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»
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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 : vie municipale/les séances du Conseil Municipal

Devoir de mémoire d’un désastre écologique.
Le 18 mars 1967 au matin, le TORREY 
CANYON, pétrolier de 300m de long, sous 
prétexte d’un raccourci, s’échoue sur les récifs 
de Pollards Rock (entre l’extrême pointe sud 
ouest des Cornouailles et des îles Scilly). 
De ses cales, s’échappent 120 000 tonnes de 
pétrole brut dont 15% se répandent sur les 
côtes britanniques. 19 jours après le naufrage, 
une énorme nappe atteint Guernesey, si épaisse 
que l’on a pu pomper 3000 tonnes directement 
dans un tanker. Les vents et les courants ont 
déposé le reste, soit environ 100 000 T, sur les 
côtes bretonnes, entre Paimpol et Saint Pol 
de Léon. Négligeant leur santé, les Bretons 
ont ramassé ce pétrole à mains nues ! Faute 
de moyens immédiats, ils en ont vidangé 
une partie dans une carrière de Guernesey... 
de 2009 à 2011, soit 43 ans plus tard, les 
autorités tentent de nettoyer les traces de ce 
pétrole en injectant dans le sous sol de l’île des 
micro-organismes (bactéries naturelles qui se 
nourrissent du pétrole) dans l’eau souillée aérée 
par un générateur. 
Médiocres indemnisations étant donné les 
diverses responsabilités expliquées dans la 
chanson de S.Gainsbourg, intitulée «le Torrey 
Canyon» (droits d’auteur aux Bretons)... «120 
000 T. espèces de brutes»
Pour infos, en 2018, le Hellespont Fairfax 
transporte 400 225 T. de pétrole brut !!!!
Autre que la page du mensuel, nouveau texte 
internet dans «expression politique» à dater 
du 1.07. pour 6 mois.
C.LEVAIN

Conseil Municipal
Pour des raisons personnelles, Claude 
Busserolle a démissionné de ses fonctions 
de conseiller municipal. Merci à lui d’avoir 
oeuvré comme Maire durant 13 années, au 
bien-être de la commune, de ses habitants 
ainsi qu’à l’installation et au développement 
de la Communauté de Communes. Eric 
Grousset siégera donc au Conseil Municipal 
et Alain Val à la Communauté de Communes.  
Développement éolien
Il y a quelque temps, un grand groupe à 
capitaux privés, parmi d’autres sur les 
rangs, est venu présenter aux élus un projet 
d’implantation d’éoliennes sur le territoire 
communal. Qu’en penser ? 
Sur le fond, notre groupe d’élus n’a pas 
d’objections majeures au développement 
des énergies renouvelables. Il y a, en effet,  
urgence à se sortir de la dépendance des 
énergies fossiles, polluantes mais aussi 
dangereuses comme l’énergie nucléaire 
et, donc à diminuer la part de ces énergies 
dans le «mix énergétique » français, sinon à 
les faire le plus rapidement disparaître. Sur 
ce sujet, nous n’avons pas d’opposition de 
principe.
Sur la forme, c’est plus discutable !
L’indépendance énergétique reste un domaine 
stratégique pour notre pays. A ce titre, l’Etat 
devrait en garder la maîtrise. C’est pour 
cela que le développement des énergies 
relève de l’aménagement du territoire. 
C’est la garantie d’un développement 
réfléchi et le moins impactant possible 
pour les populations, pour l’avenir et pour 
l’environnement.
Les élus, les décideurs, aujourd’hui, ont 
tendance à l’oublier. Ramené au niveau local, 

ce qui relève de l’aménagement du territoire 
ne devrait pas être de l’apanage communal 
mais pensé et surtout maîtrisé à l’échelle 
intercommunale au minimum. C’est loin 
d’être le cas !
Rappelez-vous, il y a quelques années, une 
majorité d’élus du Pays du Haut Val de Sèvre 
a rejeté la mise en place d’un Schéma de 
Développement Eolien. Ce que l’on constate 
aujourd’hui en est pour partie la conséquence : 
un développement anarchique. Les grands 
groupes privés, dont le souci principal est 
le profit, font un intense lobbying auprès 
des communes quand ce n’est pas d’abord 
auprès des propriétaires et exploitants de 
terrains. En période de pénurie budgétaire, 
les réticences sont vite levées face à la manne 
financière que ces groupes laissent entrevoir, 
malgré parfois des études d’impact pas 
toujours irréprochables.
Et puis, pourquoi faudrait-il partager avec les 
communes voisines ?
Dès lors, où est l’aménagement du territoire 
dans cette affaire ? Dans le monde des 
collectivités, face à des enjeux qui relèvent 
de l’intérêt général, la solidarité et le partage 
sont hélas, pas toujours mis en avant dans les 
prises de décision.Dossier à suivre... 
Site internet : N’hésitez pas à consulter notre 
page sur le site communal : - réduire le 
trafic routier, les déplacements doivent faire 
rapidement l’objet d’une étude prospective.
-les installations sportives « en panne ?,
Profitez bien de la piscine encore cette année 
avant qu’elle ne soit tarie !

Bonnes vacances et bon été à tous.

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

Prochain Conseil Municipal : jeudi 12 juillet à 20h30

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°192

 Subventions attribuées
-  Centre National de la Cinématographie - cinéma Henri-Georges Clouzot - 

classement Art et essai : 8 895 €
-  État : 
• DETR - création d’une aire de loisirs à Miseré : 70 858 €
• Contrat de ruralité - création d’une aire de jeux à Miseré : 27 610 €
-  Conseil Départemental - mise en sécurité de la rue de Barilleau : 9 135 €
- Caisse d’Allocations Familiales : 
• Tisane des parents - multi-accueil Ribambelle : 230 €
• Conférence RAMi : 900 €
• Cohérence éducative - semaine de la parentalité : 2 466 €
- SIEDS : 
• Aide au programme éclairage public 2017 : 678 €
• Aide au programme éclairage public 2018 : 2 514 €

Délibérations du Conseil municipal du 14 juin 2018
-  Adhésion à des groupements de commandes : 
   Réalisation de travaux de voirie
   Acquisition de véhicules
-  Aménagement d’une aire de jeux à Miseré : demande de subvention au programme 

DETR 2018
- Saison culturelle 2018/2019 : 
    Demande de subvention au Conseil Départemental des Deux-Sèvres
   Tarifs billetterie
- Tarifs accueils périscolaires 2018/2019
- Motion contre le projet de fermeture de la trésorerie

Eric 
Grousset, 
nouveau 
Conseiller 
Municipal

À la suite de la démission 
de Claude Busserolle de ses 
fonctions de Conseiller Municipal 
et du refus d’Angélique Poupard 
de siéger, c’est Éric Grousset, 
membre de la liste «Un cœur 
pour La Crèche» qui a été installé 
le 14 juin 2018 dans ses fonctions 
de Conseiller Municipal. Pleine 
réussite à l’intéressé dans ses 
nouvelles missions ! 
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Nécrologie : le Brigadier-Chef Claudy Ferret
Philippe Mathis, Maire, la Municipalité et les collaborateurs municipaux ont eu la douleur d’apprendre le 
décès soudain, survenu le 26 juin à son domicile Niortais, de Claudy Ferret, Brigadier-chef principal de 
Police municipale. 
Âgé de 53 ans, il avait intégré la Ville de La Crèche le 1er février 2005, en qualité de Gardien de Police, 
après une carrière dans la Gendarmerie nationale. Très connu à La Crèche, il était présent tous les jours à 
proximité des écoles pour assurer la sécurité des élèves et des parents. Il participait également à tous les 
événements et manifestations de la Ville et encore récemment aux fêtes de la musique et de la Sèvre. Très 
apprécié pour sa courtoisie, son dévouement, sa bonne humeur, Claudy Ferret avait le sens du devoir et 
celui d’assurer sa mission dans l’intérêt de la Ville et de ses concitoyens. Nos condoléances à sa famille. 

Réunions de quartiers 2018
Les 3 réunions d’information 
et d’échanges avec la 
Municipalité ont rassemblé 
une centaine de personnes, 
habitants des villages et du 
centre-bourg, dans les salles 
de quartier de Boisragon, 

Chavagné et la maison des associations de Champcornu. Les 
soirées ont donné lieu à de nombreux échanges, notamment 
sur des questions de sécurité, vitesses excessives des véhicules 
et des motos. D’autres sujets, tels 
que la voirie, les espaces verts, le 
développement économique et 
le projet éolien ont également 
été abordés par le Maire, Philippe 
Mathis et les élus. 

Route de François
Suite aux travaux 
d’assainissement et l’intervention 
de l’entreprise STPM, Eiffage TP 
a effectué la pose d’enrobé à 
chaud sur la route de François. 
Les voies sont de nouveau 
ouvertes à la circulation. 

 Espaces verts
- Tonte, broyage et nettoyage
- Aménagement du parcours de santé des Brangeries
- Nettoyage des cimetières  Voirie

-  Transport, montage et démontage de matériel pour les 
nombreuses manifestations communales et associatives

- Rebouchage de nids de poules en enrobé à froid
- Point à temps automatique

 Bâtiments
- Fonctionnement de la piscine pendant l’été
- Pose d’un défibrillateur au cinéma

Rue des Brandinières
Les travaux de remise en état 
de la rue des Brandinières, 
en centre bourg ont débuté. 
L’entreprise Eiffage routes de 
La Crèche réalise les travaux de 
récupération des eaux pluviales. 
Le chantier s’achèvera avec un 
revêtement bi-couche. Coût 
des travaux 22 000€ TTC à 
charge de la Commune. 

Mur à Drahé
Les travaux de réfection du 
mur de soutènement de la voie 
communale, qui va de Drahé 
à Boisragon, sont désormais 
terminés. Ce chantier, confié 
à l’AISM par le Centre 
intercommunal d’action sociale, 
avait débuté en février dernier. 
Chaque pierre du mur a été 
déposée et remontée par les 
salariés en insertion de l’AISM.  À cette occasion, le lavoir 
est mis en valeur. Du très bel ouvrage et bravo à l’équipe 
de l’AISM. 

Compactage
des chemins blancs
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Pose de volets roulants (côté route)
Grande salle de Champcornu

Signature de la charte C’Permis
Les 2 jeunes bénéficiaires du dispositif C’Permis ont 
officiellement signé, avec le Maire, Philippe Mathis, la charte 
d’engagement avec la Ville. Rappelons que ce dispositif, qui 
s’adresse aux jeunes Créchois, entre 18 et 25 ans, apporte une 
aide financière pour passer le permis de conduire. De son côté, 
le jeune effectue une contrepartie de travail, au bénéfice de 
la Collectivité. Les 3 auto-écoles locales – ECF, Start Conduite 
et Auto-école de La Crèche – sont partenaires de la Ville 
pour le dispositif C’Permis. Chaque dossier est examiné par 
un comité consultatif qui émet un avis sur chaque demande. 
Retrait des dossiers  en Mairie ou auprès des auto-écoles tout 

au long de l’année. Depuis 2013, 
7 jeunes ont bénéficié d’une aide 
financière par la Commune pour 
le permis de conduire. + d’infos : 
www.ville-lacreche.fr > Grandir & 
s’épanouir > Jeunesse
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19 mai : gala de roller
Le gala annuel du Roller 
Créchois, intitulé cette année 
« Festimonde », a rencontré 
un franc succès avec pas moins 
de 300 entrées enregistrées. 
Les 115 licenciés et les clubs 
d’Aiffres, Melle, Celles-sur-
Belle, Orléans et Dompierre-
sur-mer, invités pour l’occasion, 
ont présenté 18 numéros au 
public, sur le thème des fêtes du 
monde. Belles chorégraphies et 

costumes hauts en couleurs étaient au rendez-vous ! Bravo au 
Roller pour ce beau spectacle ! 

Ville de La Crèche - Le Mensuel - n°192

Le Carnet

9 & 10 juin : gala de danse
Le gala annuel de l’association 
K’Danse a, cette année encore, 
remporté un franc succès 
auprès du public, à la salle de 
l’Hélianthe : 800 spectateurs ont 
assisté, sur les 2 représentations, 
samedi 9 et dimanche 10 juin, 
aux différents tableaux sur le 
thème «De la cave au grenier». 
Une belle vitrine des talents 
de l’association, présidée par 
Sabine Bidart ! 

  

23 mai : Lowen DERRIEN
28 mai : Matéo LAURENT
28 mai : Armel LAURENT
18 juin : Léo CORDEIRO
28 juin : Norah TALBOT

Naissances
28 mai : Pierre BLANCHIER                       76 ans
4 juin : Odette DESMIER                           90 ans                    
5 juin : Yohann VESIEN                              36 ans
11 juin : Claudine BRANGIER                    91 ans
30 juin : Monique SIBILEAU               77 ans

Décès
16 juin : Capucine BARRIBAUD

1er juin : apéro-concert de la MPT
La MPT La Crèche, présidée 
par Lionel Louis, a organisé 
un apéro-concert à la salle de 
l’Hélianthe. Au programme de la 
soirée : Tahoma, groupe Niortais 
aux influences reggae, funk et 
rock, puis Uncover dans une 
ambiance pop-rock. Un beau 
succès musical et convivial pour 
la MPT ! L’année sera clôturée 
par un événement majeur pour 
l’association : le concert des 
Fatals Picards, vendredi 19 octobre à la salle de l’Hélianthe. 
Infos et réservations : http://club.quomodo.com/mpt-lacreche

8 juin : Tour cyclotouriste
Le 17ème Tour cyclotouriste 2018, parti de Flers dans l’Orne, 
vers la Bretagne, le 3 juin, bouclait le 8 juin l’arrivée de sa 6ème 

étape qui se situait sur la zone de Baussais pour les seniors. 
Ils ont été accueillis, entre autres, par les Présidents des clubs 
cyclotouristes de Niort, Chauray et La Crèche et le Président du 
comité départemental.
Âgés de 61 à 77 ans, ils étaient 34 sportifs, dont une femme, et 

aussi un Canadien de Montréal 
et un Ukrainien. Le tour est copié 
sur le tour de France cycliste 
pour la longueur moyenne 
des étapes, autour de 155 km 
quotidiens, mais étant donné 
la moyenne d’âge, il s’agit 
d’un «demi-tour» de France, 
dessinant un grand ovale, une 
année au Nord comme cette 
année, et l’année suivante au 
Sud de la France.

9 juin : Ronde des lavoirs
Une belle réussite pour la 15ème 
Ronde des lavoirs organisée 
par l’Union Sportive Créchoise, 
présidée par Julien Deschamps.
Avant le départ du stade 
Groussard, donné par le 
Maire, Philippe Mathis, Michel 
Girard, Adjoint au Maire, Julien 
Deschamps et Alain Brangier, 
Président de la caisse locale du 
Crédit Agricole, partenaire de 
l’opération, l’apéro musical était 
offert à tous. Les participants ont découvert cette année un 
nouveau parcours. 
La Municipalité félicite les organisateurs et les 150 bénévoles 
pour la parfaite organisation de cette manifestation. Un bon 
choix de parcours, parsemé d’arrêts culinaires et musicaux qui a 
permis aux 1300 participants de découvrir la vallée de la Sèvre et 
son écrin de verdure aux multiples facettes dans une ambiance 
des plus conviviales et festives.
La Ronde des lavoirs, une épreuve qui à toutes ses lettres de 
noblesse et qui fait la notoriété de la Commune. 

16 juin : la coupe du monde à l’Hélianthe
Comme pour la coupe 
d’Europe, la Municipalité 
avait mis à disposition la 
salle de l’Hélianthe pour la 
retransmission du premier 
match de l’équipe de France 
pour la coupe du Monde. C’est 
dans une très bonne ambiance 
que les 70 supporters avaient 
pris place dans les gradins pour 
assister à la 1ère victoire des 
Bleus. 

Parrainage Civil

17 juin : voisinade à Drahé
Franc succès pour la voisinade 2018 à Drahé ! Une quarantaine de voisins a pris plaisir à se retrouver sur la place 
centrale du village autour d’un barbecue géant . La journée s’est prolongée dans la détente et la bonne humeur 
autour d’une partie de pétanque. Fabienne Rita-Chedozeau, Conseillère Municipale déléguée au commerce et à 
l’artisanat, a salué l’enthousiasme et l’implication des participants, qui ont contribué à renforcer une nouvelle fois 
les liens entre tous. Les habitants de Drahé se sont donc tous donnés rendez-vous en 2019 !
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La fête de la musique
Samedi 23 juin, la fête de la musique a tenu toutes ses promesses avec une bonne fréquentation et un 
programme de qualité. La chorale Crèche N’do a ouvert le bal avec un beau concert à l’église Notre-
Dame-des-Neiges, suivi d’une prestation en acoustique des élèves de l’école de musique municipale. 
La fête s’est poursuivie au stade de Breloux avec le groupe Hit Strippers, qui a brillamment repris les 
grands standards pop-rock français et anglo-saxons. Lisa Audoux a ensuite enchanté le public avec sa 
belle voix, accompagnée par les musiciens de l’atelier jazz-musiques actuelles de l’école de musique. 
La température a continué de monter avec le groupe Narbonnais La Brigade du Kif et son répertoire 
de ska festif. Enfin, Harold et son groupe reggae, désormais bien connu des Créchois, a clôturé la 
soirée. Le public venu nombreux, en famille ou entre amis, a pris le temps de profiter de l’ambiance, 
du temps agréable et de la buvette et la restauration proposées par les bénévoles du Comité des 
fêtes La Crèche en Folie.
Merci aux artistes pour leur gentillesse, leur accessibilité et la qualité de leurs prestations.

Journée inter-associations
C’est une journée ensoleillée 
particulièrement réussie, ce 
dimanche 3 juin pour la 3ème édition 
de la journée inter-associations 
Créchoises qui s’est déroulée sur 
le stade Groussard. Un moment de 
rencontre et de convivialité faisant 
partie des temps forts de la vie 
associative de la Commune qui se 

doit d’être promue et fêtée. 
Les 8 équipes d’enfants et d’adultes se sont affrontées dans 
la bonne humeur et le fair-play, en découvrant l’originalité de 
chacune des épreuves, tel que la panique au camping, le relais 
des fous, les joutes aquatiques, le quizz musical, le tir à la corde 
et le relais de l’eau vive…
Toutes ces épreuves ont permis de départager les équipes et 
la victoire est revenue au Judo club Créchois qui remporte le 
trophée de la Ville. L’équipe du judo était suivie par le Roller et le 
Nautic Club. Le trophée sera remis en jeu en 2019. 
Un grand merci aux associations, à tous les participants, les élus 
et les agents municipaux pour leur participation à la réussite de 
cette journée amicale et festive, orchestrée par la Municipalité. 

La Croix Chaigneau inaugurée
Samedi 9 juin, le Maire, Philippe 
Mathis, avait convié les nouveaux 
habitants de la Croix Chaigneau 
de Ruffigny, Benoît Cottenceau, 
Directeur général d’Alia immobilier, 
les élus municipaux et les 
partenaires d’Alia à l’inauguration 
du lotissement. Après la 1ère maison, 
construite en 2015, 29 autres ont 
suivi. Les aménagements des voies et réseaux sont désormais 
terminés et les rues baptisées. Ainsi, une soixantaine d’habitants, 
certains déjà Créchois, d’autres venant de beaucoup plus loin, 
peuvent maintenant profiter non seulement d’un quartier 
agréable et calme, mais aussi d’un espace public communal : 
espace vert, terrain de pétanque, barbecue et table de pique-
nique seront sans aucun doute investis durant les beaux jours. 
Des nichoirs et hôtel à insectes complètent l’ensemble et l’aire de 
jeu située sur le lotissement du Grand Moulin est toute proche. 
Hélène Havette, Conseillère Départementale, a ainsi été chargée 
de couper le ruban inaugural, assistée de la jeune Maxie Boutin, 
Maire du Conseil Municipal des Jeunes. Puis Philippe Mathis et 
Benoît Cottenceau ont dévoilé le panneau, avant de convier les 
invités à la visite des lieux. Depuis 2 ans, La Croix Chaigneau 
est le 3ème lotissement inauguré, après le Grand Moulin en 2016 
et le Clos du Parc à Miseré l’an dernier. 4 autres sont en cours 
d’aménagement. 

Exercice d’intervention des forces de l’ordre
Un exercice d’entraînement associant des services de police 
et de secours de l’ensemble du Département s’est déroulé le 
mardi 12 juin à la salle de l’Hélianthe. À la demande de Mme Le 
Préfet des Deux-Sèvres, cette simulation, inspirée d’un scénario 
de tuerie de masse, a engagé 10 plastrons bénévoles (jeunes 
pompiers ou retraités et le responsable de la salle), 42 sapeurs-
pompiers provenant de 12 centres ou direction, une équipe de 
7 personnes du SAMU, 31 gendarmes dont 23 militaires des 
Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie de 
Niort, Bressuire et Parthenay ainsi que 11 policiers de la BAC 
de Niort. La nécessaire coopération entre services qui s’opère 
déjà au quotidien lors des interventions a ainsi pu être confortée 
en situation dégradée sur cet exercice de grande ampleur. Les 
forces de sécurité intérieure ont pu ainsi roder leurs protocoles 
d’intervention, en étroite coordination avec les services de 
secours, composées de pompiers, équipés pour certains 
d’équipements de protection balistique pour extraire les blessés 
et du SAMU pour la prise en charge 
médicale des blessés. L’exercice 
s’est déroulé dans les conditions les 
plus réalistes possibles et l’ensemble 
des intervenants s’est réuni à l’issue 
de la simulation autour du Maire, 
Philippe Mathis, pour prendre un 
rafraîchissement et partager un 
moment de convivialité. 

Départ de l’Adjudant-Chef Patricia Trimolet
À l’occasion de son départ vers d’autres horizons professionnels, 
l’Adjudant-Chef Patricia Trimolet, commandant en second la 
Brigade Territoriale autonome de Gendarmerie nationale de 
Saint-Maixent-l’École, a été reçue à l’Hôtel de Ville par le Maire, 
Philippe Mathis et Léopold Moreau, Maire de Saint-Maixent-
l’École, mercredi 20 juin. 
De nombreux collègues étaient présents, des élus, ainsi que 
son mari et sa fille, pour écouter les brillants états de service 
du Gendarme : entrée dans la Gendarmerie depuis plus de 32 
ans, elle a servi toute sa carrière en brigade territoriale. Elle a 
occupé ses fonctions dans diverses régions de France et, promue 
Major, Patricia Trimolet prendra prochainement ses fonctions à la 
Brigade Territoriale autonome de Saintes. Le Maire a également 
souligné la qualité des échanges avec l’intéressée, mais aussi 

avec la Brigade au complet, et 
mentionné son professionnalisme en 
toute circonstance. 
Le Major Trimolet est reparti avec 
2 livres, souvenirs de La Crèche et 
Saint-Maixent-L’École et un panier 
de saveurs locales. La Municipalité 
lui souhaite une excellente réussite 
au sein de son nouveau poste. 
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Médaille de la famille Française à Jacqueline Jarson
Sympathique manifestation, samedi 16 juin dans la salle du Conseil municipal, à l’Hôtel de Ville, à 
l’occasion de la réception par le Maire et ses adjoints de Jacqueline Jarson, de son mari et de ses 5 
enfants et petits-enfants. En effet, Philippe Mathis, au nom de l’État, a tenu à distinguer cette mère 
de famille méritante. Ainsi, a été retracé le parcours de vie de Jacqueline Jarson : née en 1946 dans 
les Ardennes - sa maman Ardennaise avait été réfugiée de guerre en 1939- 1945 dans le village de 
Creuse - l’intéressée était revenue en 1952 en Deux-Sèvres. Mère de 5 enfants, grand-mère de 9 
petits-enfants et 2 arrières petits-enfants, Jacqueline Jarson a travaillé pendant des décennies pour 
plusieurs familles et de 1991 à 2006, employée avec son mari par la Fédération départementale 

des chasseurs à La Crèche. Aujourd’hui, elle profite pleinement de sa retraite à Boisragon, entourée de toute sa famille. Moment 
d’émotion intense, lorsque le Maire a épinglé sous les applaudissements des élus et de la famille rassemblée, la médaille d’honneur 
de la Famille. Ensuite, la récipiendaire a reçu un bouquet de fleurs et le livre sur le cinquantenaire de la Commune. 

Dernière audition de 
l’école de musique
L’audition de fin d’année scolaire de 
l’école de musique, vendredi 15 juin, 
a permis à 61 élèves de se produire 
en conditions réelles de concert, sur 
la scène éclairée et sonorisée par les 
techniciens de l’Hélianthe. Un très beau piano demi-queue 
Steinway & Son’s avait été mis, pour leur plus grand plaisir, à 
la disposition des élèves. 
Le public, environ 200 personnes, a passé une très bonne 
soirée, conquis par la diversité et la qualité du programme. Il 
y en avait pour tous les goûts et tous les instruments et voix : 
jazz, musique classique, rock, musiques de films, musiques 
traditionnelles, interprétés en solo, en groupes, ou en ateliers 
pluri-instrumentaux. Moment d’émotion lorsque quelques 
grands élèves de terminale ont marqué la fin de leur parcours 
à l’école de musique de La Crèche, qu’ils fréquentaient, pour 
certains, depuis plus de dix ans, en préparant des surprises 
pour leurs professeurs.
Les inscriptions à l’école municipale de musique pour les nouveaux 
élèves, se tiendront les mardi 4 et mercredi 5 septembre de 17 h 30 à 
19 h 30, à la maison des associations de Champcornu. 

Un premier ciné-concert réussi ! 
Vendredi 1er juin, les équipes du cinéma Henri-
Georges Clouzot et de l’école municipale de 
musique s’étaient réunies pour un ciné-concert 
autour du court-métrage d’animation «Home 

sweet home». Une production musicale très créative, réalisée 
par trois enseignants (Benoît Neilz, Pascale Kalmucki, Paolo Le 
Pera) et leurs élèves (3 flûtes traversières, 1 violon, 2 batteurs), 
a accompagné le road movie d’une maison petite maison en 
bois à travers les États-Unis. En octobre dernier, une master-
class animée par le pianiste Jacques Cambra, autour du film 
«L’Étroit mousquetaire» avait donné des clés aux stagiaires et 
ce travail préparatoire, riche et formateur, a porté ses fruits et 
contribué à la réussite de cette belle expérience. Les ambiances 
musicales comportaient des improvisations, des thèmes 
musicaux partiellement écrits et des bruitages, le tout très bien 
organisé et réglé. Les spectateurs ont 
été séduits par le résultat. Une 
collaboration réussie entre 2 services 
municipaux, dirigés par Catherine 
Hecquard pour l’école de musique et 
Aurélie Bernaudeau pour le cinéma, 
pour un projet expérimental réussi 
grâce à l’implication de chacun. 

Commémoration du 
18 juin 1940
Une cinquantaine de personnes 
étaient rassemblées lundi 18 
juin pour commémorer l’Appel 
historique du 18 juin 1940. Après 
l’envoi des couleurs par Marc 

Ingrand et Louis Reymond, Présidents des comités d’anciens 
Combattants de la FNACA et de l’UDCR, le Maire Philippe 
Mathis a rappelé l’état de la France en juin 40: « … Paris est 
à l’heure allemande depuis 4 jours… ». Tout à coup, a surgi, 
sonorisée, la voix du Général de Gaulle lançant son appel :  
«... la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre…», 
tandis que l’émotion s’est prolongée avec la musique du chant 
des Partisans. La cérémonie a été clôturée par les dépôts de 
gerbes et bouquets, avant la minute de silence. 

Visite du CPI Arc-en-Sèvre
Les enfants de l’accueil périscolaire 
du site de l’élémentaire du bourg 
ont effectué fin mai une visite de la 
caserne des pompiers de La Crèche. 
Accompagnés de 3 animateurs, les 36 
enfants ont pu profiter d’une rencontre 

avec quelques pompiers volontaires de la Commune. Après 
quelques questions, visite de la caserne et explications des 
différents véhicules avec le matériel associé. Enfin les enfants 
ont pu être sensibilisés aux premiers secours avec rappel des 
numéros, messages d’alerte, puis utilisation d’un défibrillateur et 
massage cardiaque. 

«M@ nouvelle cuisine»
C’est vendredi 15 juin, que Stéphane 
Pouponnot, Directeur, a inauguré 
l’implantation de son entreprise 
«M@ Nouvelle Cuisine», en présence 
de Daniel Jollit, Président de la 
Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre, Philippe Mathis, Maire, des élus ainsi que des 
partenaires, clients et fournisseurs. Artisan depuis une vingtaine 
d’années dans le domaine de la pose de cuisine, notamment avec 
son entreprise « Steph Création », basée à Ruffigny, Stéphane 
Pouponnot, propose un service complet, de la conception à la 
pose, avec une production vendéenne. Showroom : 62 avenue de 
Paris. Tél : 06 48 29 96 49 - email : contact@manouvellecuisine.com. 

Expo de l’école 
maternelle

Fête de l’école 
maternelle

Kermesse des 
accueils périscolaires

Fête du multi-accueil 
Ribambelle
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Médiathèque intercommunale
La Ronde des Mots

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

1, rue des Écoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09

Atelier «Contes gourmands»
Les bibliothécaires proposent aux enfants de 3 à 10 
ans, une séance de lecture animée d’un conte, suivie 
d’un atelier culinaire, le mercredi 11 juillet à 10 h 30 
(uniquement sur inscription).

Bâtiment climatisé
Depuis le mois de juin, la médiathèque est dotée d’un 
système de climatisation. Par conséquent, les horaires 
ne seront pas modifiés cet été. Les bibliothécaires 
continueront à vous accueillir les mardis, jeudis et 
vendredis de 15 h à 18 h 30, les mercredis de 14 h à 18 h 
30 et les samedis de 9 h 30 à 12 h 30.

Fermeture d’été
La médiathèque sera fermée du 31 juillet 
au 20 août 2018 inclus. 
Réouverture le mardi 22 août à 15 h.

Le groupe PSI s’agrandit
Les pelleteuses et engins de chantier de la société Eiffage s’activent sur la zone des 
Groies Perron, derrière la déchetterie.   En effet, sur une parcelle de près de 3 ha, le 
Groupe PSI, déjà présent sur la zone des Grands Champs, a engagé les travaux de 
construction d’un nouveau bâtiment industriel de 7 000 m² pour étendre ses activités.  
Une  bonne  nouvelle supplémentaire pour l’économie du territoire du Haut Val de 
Sèvre. 

Source : www.atlansevre.fr

Piscine intercommunale
La piscine est ouverte jusqu’au 2 
septembre.
• Jusqu’au 8 juillet
Mercredi : 14 h 30 - 18 h 30
Samedi & dimanche : 11 h - 13 h 
et 14 h 30 - 18 h 30
• Du 9 juillet au 12 août
Du lundi au vendredi : 14 h 30 - 19 h 30
Samedi & dimanche : 11 h - 13 h et 14 h 30 - 19 h 30
• Du 13 août au 2 septembre
Du lundi au vendredi : 14 h 30 - 18 h 30
Samedi & dimanche : 11 h - 13 h et 14 h 30 - 18 h 30
Fermeture exceptionnelle 14 juillet. 
+ d’infos : www.cc-hvs.fr > Compétences > Tourisme-
patrimoine > Équipements de loisirs

Travaux dans les zones d’activités
Récemment, la société 
Eiffage Routes a réalisé 
la réfection 
d’accotements et de 
nids de poules sur 
certaines voiries des 
zones d’activités de La 
Crèche : accotements 
allée des Grands 
Champs, voirie d’accès 

de l’entreprise Trouvé et impasse Nicolas Appert. Montant 
des travaux à la charge de la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre : 5 100 € TTC. Les signalisations 
horizontales et verticales vont être effectuées sous peu. 

RENSEIGNEMENTS 05 16 34 66 50

Salon proposé par la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre

ENTRÉE GRATUITE

DIMANCHE 

30
SEPTEMBRE
1 0 H - 1 8 H

S A M E D I 

29
SEPTEMBRE
1 0 H - 2 0 H

SALLE DE L’HÉLIANTHE
À LA CRÈCHE

LE SALON DE L’HABITAT
EN HAUT VAL DE SÈVRE

2018

Foyer ados  
La Crèche 

OUVERTURE  
du 9 juillet au 31 août 2018 

 

 

imprimé par nos soins - juin 2016 

Le RAPIDO Tél. 05 49 09 19 28 /06 85 37 92 91 
Email : centreado@cc-hvs.fr 

Laser Game - Foot Indoor - Piscine - Karting - Paintball - Bmx  
Escape Game - Soirées - Barbecue - Pizza - Kebab - Hamburger   

Du lundi au vendredi 13h30-18h30 
et jeudi jusqu’à 22h00 
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Espace économique Atlansèvre
Suivez l’actualité des zones d’activités 
Atlansèvre et des entreprises du territoire 
sur le site www.atlansevre.fr et sur 
Facebook Atlansèvre - pôle économique.

Programme complet sur  
https://cc-hautvaldesevre.fr 
> Compétences > Culture  
> M a n i f e s t a t i o n s 

Crédit photo : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

Programme des activités sur  https://www.ville-
lacreche.fr > Grandir & s’épanouir > Jeunesse  

2ème édition du 
Village des artisans 
à La Crèche
Né de la volonté des élus 
de la Communauté de 
Communes Haut Val de 
Sèvre d’accompagner les 
entreprises du territoire, 
ce salon va permettre 
à une soixantaine de 
professionnels locaux de 
présenter leurs savoir-faire 
au public.
+ d’infos : https://cc-
hautvaldesevre.fr  > Compétences 
> Economie > Evénements
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ACCORD : aide aux démarches administratives
Besoin d’un courrier de rétractation suite à 
un démarchage à domicile, un CV, une lettre 
de motivation, une aide pour vos démarches 

administratives : aide gratuite et confidentielle. Mise 
à disposition de lettres types et formulaires sur le site 
internet : https://sites.google.com/site/accordlacreche/. 
Contact : 06 89 74 51 88 ou accord.lacreche79@gmail.com

Cours de Taichi-Chuan
L’association «La Chavanaise» propose un cours 
de Taichi-Chuan, le jeudi soir de 19 h 30 à 21 h, 

dans la salle de quartier de Chavagné. Séances d’essai en 
septembre. 
Contact : lachavanaise@gmail.com ou 07 77 34 36 91.

7 - 21 - 28 juillet
11 - 18 - 25 août
Concours de pétanque
Organisés par la Pétanque Créchoise
Ouverts à tous, par doublettes
Stade Groussard
À 14 h
Tél. : 05 49 25 11 40
Email : serge.proust4@orange.fr

Fermeture estivale
Le cinéma Henri-Georges Clouzot sera fermé du 
samedi 14 juillet au mercredi 15 août inclus. Rendez-
vous le 16 août pour une nouvelle programmation ! 

Association Voisin-voisine-zéro déchet
Échanges, discussions, partages autour de la 
préservation de l’environnement, à travers des 
conférences, ateliers créatifs (fabrication de produits 

ménagers, cosmétiques), soirées-débats, jardin collectif... 
Contact : voisinvoisinezd@free.fr

Du 1er au 4 juillet
Fête du cinéma
Salle Henri-Georges Clouzot

Jeudi 5 juillet
Réunion publique 
complémentaire de santé 
communale
Organisée par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
A 20 h

Vendredi 6 juillet
Marché des producteurs de pays
Organisé par la Municipalité, la Chambre d’Agriculture des Deux-
Sèvres et la Communauté de Communes HVS
Parc des Brangeries
À 19 h

Dimanche 8 juillet
Vide-grenier
Organisé par la MPT La Crèche
Stade Groussard
Toute la journée
Renseignements : 
http://club.quomodo.com/mpt-lacreche

Samedi 14 juillet 
Fête Nationale
Organisée par la Municipalité
Stade Groussard
À partir de 12 h
Renseignements : 
www.ville-lacreche.fr

Jeudi 2 août
Pique-nique
Organisé par le Club des Aînés
Salle des halles
À 12 h
Renseignements : 05 49 04 39 47

Samedi 25 août
Concert sans frontières
Organisé par Accueil & solidarité
Stade Groussard
À 19 h
Renseignements : 06 48 83 28 52
Email : sarahducher@gmail.com

Samedi 1er septembre
Forum de la vie associative
Organisé par la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
De 10 h à 18 h
Renseignements : www.ville-lacreche.fr

4 & 5 septembre
Inscriptions école de musique
Maison des associations de Champcornu
De 17 h 30 à 19 h 30
Renseignements : 05 49 25 13 03

Samedi 8 septembre
Loto
Organisé par Festi’Crèche
Salle de l’Hélianthe
Renseignements : 05 49 25 52 03

Dimanche 9 septembre
Initiation marche nordique
Organisée par le Nordic club Créchois
Stade de Breloux
Renseignements : 06 70 63 23 50

Vide-grenier
Organisé par La Crèche en folie
Stade Groussard
Renseignements : 06 70 78 96 91

Bonnes

vacances ! 


