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L'édito
de la Maire
Le 1er juillet se réunissaient, à Chavagné, une
trentaine d’habitantes et habitants pour travailler
en co-construction avec la municipalité sur les
aménagements de sécurité routière testés à
Tressauve et route de Tressauve. Ce même jour,
une fois la nuit tombée, des individus malveillants
sont venus saccager les équipements du terrain
de tennis du site Groussard, et ont utilisé des
éléments démolis pour barrer l’avenue de
Paris. C’est la troisième fois cette année que
des faits exactement similaires se produisent,
malgré l’action et la vigilance de la gendarmerie,
DES ÉQUIPEMENTS de la municipalité et du policier.
SACCAGÉS, Cette nuit-là, à 1 h 49, un SMS
des pompiers, m’indique qu’un
UN ACCIDENT
DÉLIBÉRÉMENT
accident s’est était produit. Une
jeune personne en scooter a chuté,
CAUSÉ
à cause des éléments mis en travers de la route.
Fort heureusement, la casse est surtout matérielle.
Cependant, je ne peux m’empêcher de penser
à la frayeur qu’elle a dû avoir, ainsi que son
entourage. Je suis, pour ma part, encore sous le
choc de constater que, alors que des habitants se
mobilisent pour œuvrer à leur sécurité et au bien
vivre collectif, d’autres choisissent délibérément
d’attenter à la vie de leurs concitoyens, de
cette manière ou en jetant des pierres route
de Cherveux. Ces faits ne resteront pas sans
réponse, croyez-moi.
Pour passer sur un sujet plus léger, dans le
précédent bulletin il semblerait que l’impression
ait « mangé » la fin de mon édito. Aussi, pour fêter
les vacances qui approchent, je vous propose le
jeu de : quelle était la fin
PETITE
de ma phrase ? :
« Je sais qu’à La Crèche, DEVINETTE
l’envie de faire vivre la
démocratie n’est pas…
- … un vain mot. Merci ! »
- … un buffet à vaisselle ! »
- … cachée dans le lavoir de Saint-Martin ! »
Je vous souhaite un été joyeux et reposant.

Laetitia HAMOT

RETOUR
SUR

Première édition de la semaine des agents
La municipalité accorde une importance particulière à la qualité de vie au
travail des agents municipaux. L’ambition de promouvoir la culture du mieux
vivre et travailler ensemble a rapidement fait germer l’idée de consacrer une
semaine au personnel communal.
Ainsi, du 7 au 11 juin, divers types d’activités,
créatives ou ludiques, ont été proposées aux agents
territoriaux. Tout d’abord, 8 équipes se sont prêtées
au jeu du "Team building*", relevant avec humour
des défis, notamment en rapport avec l’histoire
et le patrimoine créchois. L’ensemble des agents,
même non participants au jeu, a ensuite voté pour
déterminer l’équipe gagnante.

Des activités ludiques proposées
En parallèle, durant la pause déjeuner, les
collaborateurs ont pu tester et en apprendre
davantage sur la méditation, les jeux de société,
les premiers secours, la pétanque, la fabrication
de savons et de produits d'entretien. Le choix avait
été fait de faire valoir les nombreuses ressources
internes de la collectivité pour l’animation des
ateliers. L’initiation au tir à l'arc a, quant à elle, été
aimablement encadrée par la Flèche créchoise.
Enfin, 3 courageux·ses ont découver t et
expérimenté, durant une demi-journée, un autre

service de la collectivité, à travers "Vis mon job".

4 retraitées mises à l'honneur
Cette semaine, riche en interactions et activités,
s’est clôturée par un moment convivial, qui a
également permis de mettre à l’honneur 4 agents
ayant fait valoir leur droit à la retraite, en 2020 et
2021 : Christiane Weltzheimer, comptable, Nicole
Corduan, agent d'entretien, Catherine Hecquard,
directrice de l’école de musique municipale et
Maryline Martineau, chargée de la distribution des
publications communales.
La soirée a été complétée par une conférence
sur la thématique de la qualité de vie au travail,
animée par Marc Mornet, consultant spécialisé
coaching d’entreprise.
Une première édition réussie qui a contribué à
renforcer la cohésion d’équipe durant cette période
et recréer du lien entre les services municipaux.

Initiation aux
rs
premiers secou

"Vis mon job" aux
espaces verts

Maire de LA CRÈCHE
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"Vis mon job" à la voirie

Initiation à la
méditation

*Team building : en français, renforcement d'équipe. Apparu dans les années 80, le team building est aujourd’hui très répandu pour renforcer
les liens entre employés au sein d’une entreprise. Cette activité ludique regroupe et fédère les collaborateurs, afin qu’ils apprennent à se
connaître, dans une ambiance conviviale et détendue. Le but est de renforcer la cohésion de groupe, de développer l’esprit d’équipe et
d’améliorer la communication entre collègues.
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DOSSIER

Le blé créchois : de
l'épi à l'assiette

Le ballet des moissonneusesbatteuses est, chaque année, le
lancement d'un processus bien rôdé,
pour le trajet des céréales, notamment
le blé.

 La

boulangerie
GuillonPicard

 
Depuis 15 ans, Emmanuel GuillonPicard confectionne ses pains avec
la farine provenant de la minoterie
Boiron.
P
roximité, flexibilité, local, transport
restreint sont les maîtres-mots.

 L
a boulangerie propose la
"Boironnette" : une baguette,
au levain issu d’une farine
à l’ancienne, obtenue par
broyage sur meule de pierre.

S
acs de 5 à 25 kg vendus à des
boulangers ou des particuliers.
Q
uelles graines ? Blé, seigle,
sarrasin (et le son, par la
séparation avec le blé).



À La Crèche, une partie des précieux grains
effectuent un trajet très court, de leur récolte
à leur consommation. La commune a en effet la
chance de bénéficier de la filière complète de
transformation.
Julien Grosset, agriculteur, Matthieu Guiho,
directeur de la coopérative Sèvre et Belle, Gaëtan
Boiron, propriétaire de la minoterie et Emmanuel
Guillon-Picard, boulanger-pâtissier expliquent le
processus...

P
rocessus de
transformation
du grain de blé en
farine : 1,5 t/h.
 1
3 étapes divisent le
blé du son, en 15 à
20 min.

La minoterie
Boiron

La minoterie vend aux
boulangers, mais également
aux particuliers

Le boulanger a fait un clin
d'œil à son meunier en
créant la "Boironnette"

La minoterie appartient
à la famille Boiron
depuis 1980 mais existe
depuis plusieurs siècles

E
ntreprise coopérative et non privée, qui regroupe 600
agriculteurs adhérents, détenant des parts sociales.
 Missions principales :
Fournir aux agriculteurs engrais et semences
Collecter le grain, le nettoyer et le préparer (ventiler/stocker/
créer des lots homogènes) puis le vendre et l’envoyer.


La coopérative
Sèvre et Belle

 70 000 t de céréales collectées / an, dont près de 60 %
de blé
 Stockage dans des silos, pendant 1 à 13 mois avant d’être
vendues.
 6 sites de stockage
 Chaque silo peut contenir 15 à 20 000 t de grains.



La culture

 Le blé est semé entre le 15 octobre et le 15 novembre et est récolté entre fin juin et
mi-juillet.
C
 ette période de récolte est choisie en raison du climat favorable. Il y a quelques
années, la moisson débutait plus tôt et durait plus longtemps qu’aujourd’hui car les
variétés semées étaient différentes et les machines moins performantes.
 La moisson se déroule en journée, pour limiter le taux d’humidité de la céréale.
 Récolte d’environ 2 000 t/an.
 Marge financière confortable pour l’exploitant et céréale très résistante.
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Matthieu Guiho est le directeur
de la coopérative Sèvre et
Belle depuis janvier dernier

LE BLÉ
ère
céréale cultivée
1
Le blé est la
en France, avec 5 Mt/an.
er
La France est le 1 producteur
de blé en Union Européenne.
Le blé constitue la base
de notre alimentation.
75 % des Français mangent
du pain chaque jour,
soit 38 kg/pers/an
Le blé est également
largement utilisé dans
l'alimentation animale.

le saviez-vous ?

4
principaux critères de
sélection des céréales : taux
de protéine, d’humidité, poids
spécifique et impuretés.
 Ces critères sont analysés dès
l’arrivée des céréales, par un
prélèvement directement dans
la remorque.

 Vente :
60 % en local. Exemple : meuniers
40 % en externe
U
tilisation de la ligne
ferroviaire multimodale Niort
Terminal, plus écologique et
aux capacités de transport
supérieures.
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VIE
CRÉCHOISE

Le public au rendezvous du 18 juin
La commémoration de l’appel
historique du général de Gaulle à
refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi s’est déroulée
vendredi 18 juin, en fin de journée.

De nouveaux élus au CMJ

Les élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se sont déroulées mercredi 16
juin dans les classes de CM1 des écoles créchoises.
L'école Charles Trenet de Boisragon présentait
7 candidats, François Belin de Chavagné, 4 et
François Airault du bourg, 10.
En mai dernier, les animateurs et les jeunes
élus actuels étaient passés dans les classes,
pour présenter le CMJ et inviter les enfants
à se présenter aux élections. Comme les
grands, ces candidats en herbe ont dû rédiger
une profession de foi, pour expliquer leurs
motivations et leurs projets.
Au total, 66 élèves ont voté, afin de choisir
les futurs élus qui les représenteront aux
réunions du CMJ, dès septembre prochain

et ce, pour les 4 années à venir.
Pour officialiser le vote et permettre aux
jeunes de se familiariser avec ce devoir
civique, une carte d’électeur plus vraie que
nature avait été prévue pour chacun.

Les nouveaux élus du CMJ
 Boisragon : Victor Lerrat, Louison Frouin
 Chavagné : Blaise Mariani, Soline Prédeau Lafon
 Centre bourg : Roxane Capelle, Flavie Lierre,
Elisa Texier, Léonie Racaud, Kyria Perrin

Succès de la course aux déchets

à savoir

Samedi 19 juin, le Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) organisait sa première "course
aux déchets". L’objectif était de sillonner la
ville pour collecter un maximum de déchets

CLÔTURES : QUE DIT LE PLUI*?
re
Les matériaux fabriqués en vue d'êt
uit
end
d'un
t,
men
pare
d'un
tus
revê
és
ou d'une peinture tels qu'agglomér
t
ven
peu
ne
és,
trait
non
ent
cim
de
en
être laissés apparents. Les murs
parpaings devront être enduits.
Extrait de l'article 4.2.2.5.4 du PLUi

communal
*PLUi : Plan Local d'Urbanisme inter

et sensibiliser le public. Après un accueil aux
halles du marché en début de matinée, près
d’une cinquantaine de volontaires, enfants
et adultes, se sont répartis en 3 groupes
pour commencer la collecte. Ainsi, plusieurs
secteurs ont été couverts, du champ de foire
au stade Groussard, en passant par les écoles
et les bords de Sèvre.
Les fruits du ramassage de déchets, dont
certains parfois surprenants, ont ensuite
été rapportés au point de départ. Pour
compléter la matinée, le CMJ avait fait appel
au Syndicat Mixte à la Carte (SMC) pour un
atelier pédagogique sur les déchets.

Pour la 1 ère fois depuis l’an dernier, le
public était présent, dans le respect des
gestes barrières. Le message de Geneviève
Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la mémoire
des anciens combattants, a été lu par la
maire, Laetitia Hamot. Il retraçait l’histoire
de l’appel, puis les mouvements vers Londres
des "pionniers de la liberté". S’en sont suivis
l’écoute du message radio du général, puis
le "Chant des partisans". Enfin, des bouquets
et des gerbes de fleurs ont été déposés
par des membres du Conseil Municipal des
Jeunes, par les anciens combattants de la
FNACA et de l’UDCR, Marc Ingrand et Gilbert
Laurant, puis par Laetitia Hamot et Hélène
Havette, conseillère départementale. Le chef
de bataillon Gaëtan Vimont représentait
le général Chatelus, commandant l’École
nationale des sous-officiers d’active.

Un dépistage organisé au marché
Mardi 15 juin, un dépistage Covid 19, gratuit et
ouvert à tous, a été piloté par la Croix-Rouge
aux halles du marché.

Centre Local d’Information et
de Coordination (CLIC) du sud
Deux-Sèvres
Un CLIC est un lieu d’écoute et de conseils
pour les seniors, leur entourage et les
professionnels. Il a pour missions l'orientation
sur la vie quotidienne, le développement
d'actions collectives. Il est un observatoire
des besoins et attentes des personnes âgées
sur les territoires.
Antenne du Haut Val de Sèvre (sur RDV) : place du
Centenaire - CS 90031 - Saint-Maixent-l’École
Tél. 05 49 06 63 63
Courriel : clichvs.assosud79@gmail.com
www.infoseniors-sud79.fr
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C’est la 2ème opération de ce genre qui a
eu lieu sur la commune.
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Un retour attendu à la
culture
Courant juin, 2 spectacles ont permis de
retrouver le plaisir des sorties culturelles.

ASSOCIATIONS

Festival Traverse !

3 questions à... Sébastien Goudeau,

Président de l'association Touche pas à ma Piscine (TPMP).

Le festival itinérant des arts de la parole en
Haut Val de Sèvre a pu faire son retour cette
année, dans des conditions quasi-normales,
avec 13 spectacles dans 12 lieux du territoire.
Ainsi, le spectacle "La vie rêvée des eaux
usées", mélange de rationnel et d’imaginaire,
autour d’un sujet très terre à terre, s’est
tenu mercredi 9 juin, au jardin d’insertion
du Coteau de Breloux.

Caravane internationale des Clowns

À quelle occasion TPMP a-t-elle
été créée ?
Tout a commencé par une pétition
lancée en juillet 2019, lorsque
nous avons appris que la piscine
était menacée de destruction.
En quelques semaines, nous avons obtenu près de 1 000
signatures, témoignant ainsi du fort attachement des
Créchois·es à leur piscine. Dans la foulée, nous avons
également créé une page Facebook qui compte plus de
400 followers. La piscine fermant ses portes à la fin de
l’été, nous avons décidé qu’il était nécessaire de créer
une association, pour pouvoir continuer à organiser des
actions et mobiliser les habitant·es. TPMP a donc vu le jour
en novembre 2019. Son but est de défendre le maintien
et la rénovation de la piscine de La Crèche. En 2020, 123
adhérents nous ont rejoints.

Pourquoi souhaitez-vous défendre cette piscine alors
qu'un centre aquatique termine sa construction à
Azay-le-Brûlé ?
De nombreuses raisons nous motivent :

À l’occasion du retour du Très Grand
Conseil Mondial des Clowns, la Caravane
internationale des Clowns a fait une étape
dans la commune, mercredi 16 juin, à la
salle de l’Hélianthe. Ainsi, 7 artistes, issus
de 5 compagnies différentes, ont permis
aux petits et grands de retrouver le plaisir
d’assister à un spectacle.

Création de 2 comités
consultatifs
Lors du conseil municipal du 1er juin, 2 comités
consultatifs ont été créés :

 Bulletin municipal : il aura pour objectif de
déterminer quelle forme de communication
les habitant·es peuvent souhaiter pour cette
publication municipale.
Si vous êtes intéressé·e pour intégrer ces
comités, contactez le service vie associative
et participation citoyenne. Mail : vapc@
ville-lacreche.fr.


S ociales : la piscine représente l’une des seules

possibilités de loisirs estivaux, pour celles et ceux qui
n’ont pas la chance de s’évader, lors des vacances
d’été. Grâce à sa proximité avec les équipements
sportifs, elle est un véritable lieu de rencontres
pour les usagers de tous les âges, de toutes origines
sociales et culturelles.
 Écologique : l’accès à la piscine se fait à pied ou à
vélo, pour une grande partie des habitants de la
commune et des communes limitrophes, ainsi que
des élèves des écoles. Son accès occasionne un bilan
carbone proche de 0 ! La fermeture de la piscine
engendrerait des moyens de transport individuels
(que tous n’ont pas) ou collectifs (inexistants à ce
jour), avec des coûts financiers et des nuisances
écologiques importants.

Historique : l’histoire de la commune est étroitement
liée à la piscine. Une histoire liée aux Jeux Olympiques,
 oir le film "Aidez-nous à sauver notre piscine" :
V
https://youtu.be/My2wZLTFcWw
(1) Suzanne Berlioux : mère de Monique Berlioux, entraîneuse de
l’équipe de France de natation et notamment de Christine Caron
(Kiki Caron), 1ère femme porte-drapeau de la délégation française
aux Jeux Olympiques, médaille d’argent en 1964.
(2) Monique Berlioux : belle-fille de Georges Groussard, habitante
de La Crèche, a été 40 fois championne de France de natation,
demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Elle a
ensuite occupé le poste de directrice générale du CIO (Comité
International Olympique).
(3) Georges Groussard : originaire de Saint-Martin-lès-Melle, ce
militaire et résistant, s'est marié à Breloux-La Crèche en 1914 et à
fait don d'une partie de sa propriété à la commune en 1970.
(4) Food truck : camion restaurant
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Quels types d’actions menez-vous ?
Nous avons tourné un film afin de sensibiliser les
élu·es communautaires du Haut Val de Sèvre, les
habitant·es de la Crèche et des communes voisines,
sur la nécessité de maintenir et rénover la piscine !
Nous allons l’envoyer à la ministre des sports, Roxana
Maracineanu, ancienne championne de natation.
Nous nous sommes inspirés de la démarche de la
petite commune de Rochefort-sur-Loire, qui a fait un
film visionné 15 000 fois. La ministre s’est déplacée
et a trouvé un financement pour rénover la piscine
de la commune. L’objectif est donc fixé, atteignons
les 15 000 vues!
Ensuite, à partir de début juillet, plusieurs foodtrucks (4) se relaieront pour proposer nourriture et
rafraîchissements au public.
TPMP va également organiser cet été plusieurs séances
de sauvetage aquatique, animées par un formateur
de la SNSM.
Au-delà de ces actions, il nous faut penser la rénovation
de la piscine dans un projet plus global. La ville de La
Crèche a la particularité de ne pas avoir de "centre"
qui rassemble les habitant·es autour d’une place,
d’un café, etc. Depuis la restructuration du stade, on
observe, depuis plusieurs mois, une augmentation
significative de la fréquentation de ce lieu. La rénovation
de la piscine peut incontestablement contribuer à le
dynamiser, pour qu’il devienne le cœur de la ville.
De nombreuses idées de projets ont émergé : créer
une "guinguette" permanente à proximité de la piscine
(ce que nous testons cet été), ouvrir un passage entre
la piscine et l’aire de jeux, augmenter l’amplitude de
l’ouverture de début mai à fin septembre, faire des
ouvertures nocturnes, etc.

"Un mois sans..."

par Voisin Voisine Zéro Déchet (VVZD)
déchet !
Pendant l'été, pensez à l'apéro zéro

vrac, du fait maison,
On garde les bonnes habitudes: du
les biscuits apéritifs
des produits maison... Pour remplacer
:
industriels, voici quelques idées

Des olives;
-fleur, concombre) à
Des légumes frais (carotte, chou

tremper dans des sauces maison;
és en vrac;
Des mélanges de fruits secs achet
n (caviar d'aubergines,
Des préparations à tartiner maiso

rillettes de thon...);
es, de jambon et de
Des mini-brochettes de légum


fromage...
et de bons repas entre
Nous vous souhaitons un bel été
amis !

riences sur
N'hésitez pas à partager vos expé

Facebook : voisinvoisinezerodechet

l'astuce

S ite Groussard : l'espace qui regroupe
l'ensemble des structures autour du stade
Groussard concentre de nombreuses
activités et lieux de pratique. Le comité
consultatif sera chargé de réfléchir
à l'utilisation du site et y apporter une
cohérence.


É ducatives : elle permet aux élèves des écoles

maternelle et primaire, du collège, ainsi qu’aux
enfants de l’accueil de loisirs, de se familiariser
avec le milieu aquatique. Elle offre la possibilité
d’apprendre à nager à tous les enfants de 6 ans et
plus de la commune et des alentours.

par l’intermédiaire de Suzanne(1) et Monique Berlioux(2),
et à la résistance, par l’intermédiaire du Colonel
Georges Groussard (3). Ce dernier avait fait don du
terrain à la ville à la condition notamment qu’une
piscine y soit créée. Cette dernière a été inaugurée
en 1979.
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TRIBUNE
DES ÉLUS

EXPRESSION DES GROUPES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS
AU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA CRÈCHE

La première année de mandat c’est aussi l’année
de la réorganisation des services, d’un nouveau
partage du pouvoir et de la réorientation des projets
de l’ancienne majorité qui n’ont pas fait consensus
durant la campagne électorale.
Chaque jour qui passe nous en apprenons davantage
sur les fonctionnements et les dysfonctionnements
de notre commune. Pour nous accompagner,
nous avons pu nous appuyer sur des agents
dévoués au bien commun, dont notre nouveau
directeur général des services qui s’est parfaitement
intégré. L'une de nos premières réussites est
d’avoir pu rétablir un bien-être au travail. Nous
sommes convaincus que travailler avec sérénité
est synonyme d’un meilleur résultat pour notre
commune.
Nous avons tenu nos engagements sur le partage
du pouvoir : une organisation collective s’est
mise en place. La maire ne cumule pas avec une
vice-présidence à la communauté de communes,
les adjoint·es ont plus de responsabilités et pilotent
vraiment les commissions ; le budget a été décidé
en co-construction avec les habitantes et habitants
dans le comité budget. Vos élu·es sont présent·es
dans toutes les commissions de la communauté
de communes, dans les régies et les syndicats.
Leurs indemnités sont également mieux réparties.

LA CRÈCHE EN TRANSITION DÉMOCRATIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
De nouveaux ajustements interviendront dans les
mois qui viennent.
Les habitantes et habitants qui le souhaitent
peuvent intégrer les différents comités. Comme
beaucoup de listes citoyennes, nous avions envisagé
une assemblée citoyenne. Les agents qui ont
parfaitement intégré l’esprit de notre programme,
nous ont proposé de créer à la place le Club
Je M’implique à La Crèche (#jmlacreche).
Cette initiative nous offre un cadre plus souple
et c’est déjà une réussite avec une cinquantaine
de membres.
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est saisi d’une
partie de notre programme. Sans infantilisation,
sans imposer des règles trop strictes, ces jeunes
élu·es ont, avec maturité, nommé plusieurs rues
et sites de la commune par des noms de femmes.
Vivement la sortie du COVID, qu’ils puissent nous
surprendre avec d’autres projets.
Malgré le contexte difficile, nous avons maintenu
le contact avec les associations. Nous avons
répondu à chaque demande de rencontre. Un agent
a été recruté pour les accompagner, notamment dans
leurs demandes de subventions (avec réalisation
d’un barème équitable et transparent), avec pour
objectif de mettre en place “un pôle ressources
de la vie associative”. Nous avons pu maintenir
quelques trop rares manifestations entre les périodes
de confinement. Heureusement la vie culturelle
va reprendre progressivement, notamment grâce
à un partenariat avec la Ligue de l’enseignement.
Nous avons dû réorienter des projets lancés par
l’ancienne municipalité, en cohérence avec le
programme qui nous a fait élire.
 Ainsi l’achat d’un vieux bâtiment du
département a été annulé, trop petit, probablement
amianté, il devait servir aux services techniques

qui l’ont trouvé inapproprié.
 L’espace de jeu du site du stade Groussard est
installé dans une zone arborée, et contrairement aux
propos de la minorité, il est en règle. Les terrains
derrière la piscine sont prêtés au jardin d’insertion
jusqu’à ce qu’un autre projet voit le jour.
 La maison de Raoul Musu (historien, chevalier
de l'ordre des Arts et Lettres et militant humanitaire),
située à côté du collège, ne sera pas détruite pour
construire 25 places de stationnement sur un
terrain en pente (gros surcoût). Elle sera louée à
une association qui a obtenu une subvention pour
cela, et le jardin est prêté à une autre association
qui a déjà mis en place un jardin partagé.
À Miseré, l’espace de jeu, dont le coût dépassait
les 360 000 €, a été annulé. Les habitants
regrettaient de ne pas avoir été associés par
l’ancienne municipalité à ce projet. Il était
impossible de financer un tel projet cette année.
Au vu de l’attrait de ce quartier, une concertation
sur ce projet et d’autres est indispensable.
 Nous allons demander à la communauté de
communes le transfert de la compétence piscine
à La Crèche. Vous pourrez vous prononcer sur
la rénovation de cet équipement après une étude
technique.
Il y a aussi des choses qui se font plus discrètement.
Ce sont déjà 5 cas de violences faites aux femmes
qui ont été traités, avec prêt d’un logement
d’urgence, aide à la scolarisation, mise en réseau
avec des organismes, en lien bienveillant avec
notre nouveau policier municipal.
Nous sommes heureux de vous avoir rencontrés
cette année et d’avoir commencé ce long travail de
construction d’une réelle démocratie participative.
L’année 2 verra se mettre en place de nouvelles
concertations sur des projets plus conséquents :
l’avenir du bourg, la piscine, les mobilités, …

MAJORITÉ MUNICIPALE : Laetitia HAMOT, Larry GRELAUD, Marie-Laure WATIER, Serge GIRAUD, Évelyne AUZURET, Sébastien GUILLON, Sophie FAVRIOU, Pascal ROSSARD, Michèle
PETITCOULAUD, David BARANGER, Sébastien FORTHIN, Aurore DOMIN, Catherine GARREAU, Jean-Yves GRARD, Christine ROSSARD, Yannick MAILLOU, Élodie GUILLIOT, Yoann TOURET,
Élodie DELANEAU, Christian HÉRAUD, Lucile MATHIEU, Corinne CHEVAILLER

ENSEMBLE, LA CRÈCHE DE DEMAIN !
Désastre écologique sur la chaussée et aux îles
de Candé !
Les berges de la Sèvre qui bordent la chaussée
de Candé, viennent d’être rasées à nu et le terrain
communal qui longe les îles de Candé a lui aussi
été broyé dans sa totalité !
Ce lieu de promenade et de découverte, magnifique
zone naturelle protégée, habitat naturel de
nombreuses espèces de plantes, d'insectes et
d’animaux vient de subir un véritable désastre.
Préserver la végétation permet aux plantes et aux
animaux d’accomplir leur cycle biologique, les
tontes rases étant de véritables hécatombes pour
l’ensemble des animaux (insectes, libellules,
papillons, poules d’eau, grenouilles, crapauds …).
Le fauchage dans ce secteur sensible est utile
uniquement sur une faible largeur de chaque côté
du cheminement pour permettre aux usagers de
circuler paisiblement et découvrir ce réservoir
naturel de biodiversité.
La majorité municipale a pourtant créé une
commission transition écologique qui s'est réunie
2 fois depuis le début du mandat.
Au conseil municipal du mois de Janvier 2021,
l'agenda 21 (ODD 2030), nous a été expliqué sous
forme d'une liste à la Prévert de toutes les actions
mises en place.
A croire que la gestion des îles de Candé a été
oubliée. Dommage pour ce lieu en période de
nidification des espèces et pour les promeneurs
qui aiment emprunter ce cheminement, patrimoine
naturel de notre commune.
Reprise de la compétence piscine
Lors du conseil municipal du 1er juin, la majorité a
voté une délibération pour reprendre la compétence

de la piscine. La majorité a la volonté de réfléchir
au maintien de cet équipement et demande par
conséquent à la communauté de communes de
récupérer cette compétence. La parole sera ensuite
donnée auxCréchois.es sur le devenir de cet
équipement. Nous avons appris au cours du même
conseil qu’une étude était en cours sur la piscine.
Cette étude a été commandée par la majorité
sans qu’une délibération ne soit prise ou qu’une
information ne soit donnée au conseil municipal,
ni même en commission. Nous supposons que
plusieurs entreprises ont été sollicitées et plusieurs
devis demandés. Nous n’avons ni le coût de l’étude
ni le nom de l’entreprise retenue. Il nous a été
répondu que nous serions destinataires de l’étude.
C’est le minimum. Nous serons attentifs aux
éléments qui seront transmis et à la communication
sur ce sujet. Pour l’heure nous nous sommes
abstenus.

reparlerons certainement de ce comité dans lequel
nous avons aussi refusé de siéger.

Le comité consultatif du Stade Groussard
Dans sa volonté de participation, (sauf sur le sujet
piscine avec la minorité) la majorité a souhaité créer
un comité consultatif stade Groussard. Lors de la
commission vie associative, nous nous sommes
étonnés que la composition de ce comité ne soit pas
abordée. En Conseil municipal son organisation
nous a été donnée mais nous avons préféré voter
CONTRE cette délibération car nous estimons
que celle-ci ne reflétait pas les discussions de la
commission sur le sujet. Des justifications nous
ont d’abord été demandées sur notre vote. Notre
groupe n’a pas à donner d’explications sur ses
votes alors même que les explications ne nous
sont pas données en commission et que les sujets
travaillés arrivent en conseil municipal modifiés
sans que nous ne puissions nous positionner. Nous

Dernière minute
Nous venons d’apprendre qu’un pot a été organisé
par la majorité avec les agents de la commune pour
fêter notamment certains départs à la retraite. A
l’approche des congés d’été et suite à plusieurs
départs à la retraite nous pensons qu’il s’agit
là d’une bonne idée d’instaurer ce moment de
convivialité entre élus et agents. Alors pour quelles
raisons notre groupe n’a pas été convié à ce pot
pourtant évoqué en commission ? Ne serions-nous
pas des élus comme les autres ? Nous souhaitons
une excellente retraite à tous les employés, avec
qui, certains d’entre nous, ont travaillés pendant
un mandat et qui font valoir leur droit.

Le comité consultatif bulletin municipal
Ce sujet ayant été abordé et débattu en commission
nous avons voté pour.
La subvention aux Restos du Cœur
En 2020, la majorité avait voté une subvention
de 300 €. Nous avions essayé de faire changer
cette proposition pour la porter à 500 € comme en
2019. Les restos du cœur évoquaient de nouvelles
difficultés en 2020 liées à la crise de la COVID.
La majorité avait « entendu » nos arguments
sans vouloir modifier leur proposition. Ils nous
indiquaient aussi revoir cela pour 2021 et étudier
ces situations. La subvention des restos du cœur
pour 2021 a été votée à 100 € selon les nouveaux
critères définis par la majorité…

Nous vous souhaitons un excellent été. Qu’il soit
pour vous reposant et agréable !

MINORITÉ : Sylvie DUPUIS, Sébastien GUITARD, Hélène HAVETTE, Bruno LEPOIVRE, Catherine OMBRET, Christophe RENAUD, Jérôme VARENNES
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INTERCOMMUNALITÉ

7 bd de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l’École
Tél. 05 49 76 29 58.
https://cc-hautvaldesevre.fr/
communauté de communes Haut Val de Sèvre.

Suivez l’actualité
des zones d’activités
Atlansèvre et des entreprises
du territoire sur
le site www.atlansevre.fr
et
Atlansèvre - pôle
économique.

Fais pas l'âne ! Nouveau parcours
Tèrra aventura

"En compagnie de Ziclou et de ses z'amis les Poï'z,
partez à l'aventure, sur les légendaires sentiers
muletiers du Haut Val de Sèvre ! Répondez aux
z'énigmes (sans faire votre tête de mule) et
découvrez les pépites insoupçonnées de SainteNéomaye et ses z'alentours."
Ce parcours, composé de chemins caillouteux,
de montées et de descentes, parfois abruptes,
s’adresse aux VTTistes de bon niveau
(déconseillé aux familles avec de jeunes
enfants). Distance : 12 km. Durée : 3 h.
UN 5ÈME PARCOURS EN HAUT VAL DE SÈVRE

Fais pas l'âne ! c’est le nom du nouveau
parcours proposé par la communauté de
communes Haut Val de Sèvre, avec le soutien
financier du département des Deux-Sèvres,
en référence à la foire aux mules de SainteNéomaye. C'est le deuxième parcours vélo
du département. Ce 5ème parcours se fait
autour de Sainte-Néomaye. Il passe par
Azay-le-Brûlé, La Crèche et Saint-Martin de
Saint-Maixent.
Le circuit et l’histoire ont été élaborés par le
conseil départemental, en lien avec le service
tourisme de la communauté de communes.
Le départ et l’arrivée se font sur la place du
Champ de foire, au bénéfice des commerces
présents qui pourront accueillir les terra
aventuriers. Le circuit est situé au carrefour
de la V94 et passe aux abords du site de
Ricou, un des espaces naturels sensibles les
plus visités du département.
Un nouveau parcours est déjà en préparation

La dynamique Territoriale

Le numéro 14 du magazine d'information de la
communauté de communes Haut Val de Sèvre est
paru ! En distribution ou à télécharger sur
www.cc-hautvaldesevre.fr

Rénovation énergétique

Participez à l'enquête ! Afin de construire ensemble un service de proximité,

répondant au mieux aux besoins, en matière de rénovation énergétique, la communauté de
communes souhaite impliquer les habitant·es dans l’élaboration de la future plateforme de
rénovation énergétique.
Comment participer ?

 Vous habitez l'une des 19 communes du Haut Val
de Sèvre ou vous y possédez un bien immobilier ?
 Vous envisageriez de faire des travaux de rénovation
énergétique ?

V ous n’osez pas vous lancer par manque
d’information ?
Vous pouvez contribuer à améliorer la future
plateforme de rénovation énergétique, en prenant
quelques minutes pour répondre, de façon anonyme,

à l'enquête en ligne "Création d’une Plateforme de
la Rénovation Énergétique – Enquête pour connaître
nos besoins".
Accéder au lien : www.cc-hautvaldesevre. fr,
rubrique compétences/Environnementénergie/Plan climat.

Ouverture estivale de la piscine
La piscine sera ouverte du
3 juillet au 29 août.

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi,
de 14 h 30 à 19 h 30, samedi et dimanche, de
11 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Fermeture le 14 juillet et le 15 août.
Les tarifs 2020 sont maintenus.
Leçons de natation : prendre contact
directement par téléphone
avec la maître-nageuse, Eva Gilibert.
Tél. 06 67 80 22 96.

Piscine de La Crèche Tél. 05 49 25 02 21
+ d'infos : www.cc-hautvaldesevre.fr, rubrique
compétences/Piscines-centre aquatique.

Chantiers jeunes
Cet été, la communauté de communes propose aux
jeunes de 12 à 17 ans de participer à la sauvegarde
et à la réhabilitation du patrimoine, à travers deux
chantiers jeunes. Au programme : chantier, fun,
sorties et découvertes en groupe.
Chantiers : "Les pieds dans l'eau" à Pamproux, du
19 au 23 juillet et "Sur les chemins " à Nanteuil,
du 2 au 6 août.
+ d'infos : www.cc-hautvaldesevre.fr,
rubrique Compétences/Animation
jeunesse/Activités ados
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Lectures animées : "Cap sur les vacances ! "
Les bibliothécaires vous donnent rendezvous le mercredi 7 juillet à 10h30 pour des
lectures à destination des enfants de 3 à 6
ans (sur inscription, nombre de place limité).
Nouveaux services en ligne
dans vos médiathèques
Apprendre de nouvelles compétences, lire la
presse en ligne et emprunter des documents
numériques sans bouger de chez vous ? C'est
désormais possible gratuitement si vous êtes
abonnés aux médiathèques intercommunales.
Avec ces nouveaux services en ligne, proposés
par la médiathèque départementale des
Deux-Sèvres et financés par le département,
accédez gratuitement à des milliers de titres
de presse avec Cafeyn, suivez des formations
avec Skilleos et empruntez une sélection de
romans au format numérique grâce à PNB.
N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de vos médiathèques.
Fermeture estivale
Les médiathèques seront fermées du 2 au
24 août inclus. Réouverture le 25 août.
Médiathèque intercommunale La Ronde des mots
05 49 05 36 09 - 1, rue des Écoles 79260 La Crèche
Horaires d’ouverture :
Mardi-jeudi-vendredi 15 h - 18 h 30
Mercredi 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h 30 - 12 h 30

Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Site : www.cc-hautvaldesevre.fr
Facebook : Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre
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4 & 5 septembre
FORUM DE LA VIE
ASSOCIATIVE

Organisé par la municipalité
Salle de l'Hélianthe
de 10 h à 18 h
Inscriptions, animations,
démonstrations

Du 5 au 30 juillet
COURS D'ÉTÉ DE YOGA

Organisés par le Yoga La
Crèche
Maison des associations

Renseignements :
yogalacreche@gmail.com

Mercredi 14 juillet
FÊTE NATIONALE

Organisée par la
municipalité
Stade Groussard
à partir de 12 h
Pique-nique, animations,
feu d'artifice
Renseignements :
www.ville-lacreche.fr

Renseignements :
www.ville-lacreche.fr

Mardi 7 septembre

INSCRIPTIONS ÉCOLE DE
MUSIQUE

Réfectoire de la maison
des associations de
Champcornu
de 17 h à 20 h
(possibilité d'inscription
également au forum
de la vie associative)

Du 5 au 27 août
CHANTIER
INTERNATIONAL

Construction d'un mur en
pierre sèche
Places disponibles
+ d'infos :
Solidarité Jeunesse :
https://www.
solidaritesjeunesses.org/
Association La Maison
des Bateleurs (délégué
de Solidarité Jeunesse
pour accompagner les
projets dans la région) :
https://bateleursj.fr/
chantiers-internationaux/

Renseignements :
05 49 25 13 03
06 20 05 46 00
Mail : ecole-musique@
ville-lacreche.fr

NES ES !
BONA
NC
VAC

Samedi 28 août
ATELIER TRICOT

Organisé par Accueil et
Solidarité
De 14 h à 18 h
Laine fournie. Apporter
vos aiguilles à tricoter
et un siège.
Renseignements :
accueiletsolidarite@
gmail.com

Cet été, à l’initiative de l’association TPMP,
des commerçants seront présents plusieurs jours
par semaine à côté de l’aire de jeux attenante
à la piscine pour vous proposer nourriture
salée, sucrée, et rafraîchissements!

Nouvelle entreprise

Si vous êtes commerçant.e et que vous souhaitez
participer à cette opération, contactez-nous à l’adresse
touchepasamapiscine79260@gmail.com

Restauratrice de tableaux, Marie Lanoue redonne vie aux
œuvres d’art dites "de chevalet" et peut intervenir sur
tous les supports (toile, bois, métal, porcelaine, …), ainsi
que sur toutes les techniques picturales (huile, acrylique,
techniques mixtes, etc.)
Tél. 06 98 23 19 86
Mail : ateliermarielanoue@gmail.com
Pour plus de renseignements : aterliermariemanoue.fr
Facebook : ateliermarielanoue
Instagram : marie.a.r.t

NAISSANCES
DÉCÈS

8 juin : Mia PAPIN

LE
CARNET

11 juin : Gabin GUILLON
14 juin : Kalie PERRIN
15 juin : Oscar MELLOUIN ROY
18 juin : Waël AFFDAL
20 juin : Agathe FRUQUIERE
21 juin : Anna GUILLON

MARIAGES

5 juin :
Yanne BURGAUD & Caroline BABIN
19 juin :
Eloïse LAURANT & Raphaël DOUTRE

19 mai : Edgard MAINSON

75 ans

4 juin : Renée GUITTON

98 ans

13 juin : Noëlle PILLET

91 ans

15 juin : Maurice GIRAUD

93 ans

18 juin : Jacqueline LIMELETTE

96 ans
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