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eptembre, le mois de la
rentrée. Rentrée des classes
d’abord qui s’est effectuée
pour nos 531 élèves de la
maternelle, des écoles primaires
et les 615 élèves du collège. Les
effectifs sont globalement stables
pour cette nouvelle année scolaire
par rapport à ceux de septembre
2013. Bonne nouvelle, l’ouverture décidée par
l’Inspection académique d’une classe supplémentaire
au Centre Bourg. Les locaux scolaires ont fait l’objet
d’une attention toute particulière par les Services
techniques municipaux et des équipements achetés
par la Commune ont été mis en place.

Dans le domaine économique, ce mois de septembre
nous apporte à la Communauté de communes et
à La Crèche de bonnes nouvelles : l’inauguration de
l’Entreprise DACHSER, la poursuite et la mise en
construction de plusieurs bâtiments industriels sur
les zones d’activités et surtout la vente prochaine
de parcelles permettant la réalisation de projets
significatifs (à lire en page intercommunalité – vie
économique).

Quant aux rythmes scolaires, les 34 animateurs recrutés
par la collectivité œuvrent chaque jour pour que les 300
enfants déjà inscrits puissent en bénéficier pleinement.

Pour octobre, à noter dans votre agenda entre autres,
les 3, 4 et 5, la fête de notre Commune avec les
Créchelaises au stade Groussard et une exposition
d’arts des artistes locaux à la salle de l’Hélianthe. Soyez
nombreux à venir encourager nos associations à ces
occasions !

En Septembre, les aménagements de mise en sécurité
des piétons dans l’avenue de Paris ont été réalisés par
une entreprise Créchoise. Cette peinture routière est
prise en charge par la Commune, de même l’abattage
des arbres devenus dangereux Route de Niort, après
le carrefour du supermarché. D’autres arbres seront
replantés avant la fin de l’année.

Le mois passé a été aussi l’occasion pour de nombreuses
associations de relancer leurs activités et d’inscrire de
nouveaux adhérents. Coup de chapeau à la journée
du patrimoine, le 20 septembre avec 5 manifestations
proposées, aux membres du Conseil Municipal des
Jeunes qui font du cinéma un lieu encore plus convivial.

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Bilan de la rentrée scolaire
Le 2 septembre nos enfants ont repris le chemin
des écoles de Boisragon (3 classes pour 62 élèves),
Chavagné (2 classes pour 45 élèves qui accueillent
cette année une nouvelle directrice Mme BLANCHET),
Agrippa d’Aubigné et François Ayrault (240 élèves
qui ont permis l’ouverture d’une 9ème classe) et de la
maternelle (7 classes pour 184 élèves).
Ces 531 élèves qui ont fait la rentrée dans nos écoles
ont pu bénéficier dès le premier jour des accueils
périscolaires mis en place par la Commune. De 7h30
à 8h50 ce sont près de 130 enfants qui sont accueillis
et encadrés par 34 agents recrutés par la Collectivité.

photographie, multisports)
et ce, jusqu’aux vacances
de la Toussaint les enfants
découvrent les activités. A
partir de la 2ème période, un
système d’inscription sera
mis en place et un certain
nombre
d’intervenants
viendront ainsi compléter
et animer le panel des
activités
proposées
aux enfants (lecture de contes, bricolage, zumba,
philatélie…).

Les 165 enfants qui sont susceptibles de rester en
accueil périscolaire jusqu’à 18h30 se voient proposer
un goûter vers 16 heures. De 17 à 18h30 le service
« animation jeunesse » de la Mairie les oriente vers
des activités classiques d’accueil périscolaire (activités
sportives, jeux de société, activités manuelles, temps
calme …), de l’accompagnement aux devoirs (pour
permettre de s’avancer sur les leçons du soir) et des
ateliers périscolaires de 17 à 18h (langue des signes,

Les 300 enfants qui restent en garderie (entre 15h45
et 16h30) sont accueillis dans les locaux des écoles
(salles de classe, de motricité, d’accueil périscolaire,
de quartiers..). Des malles d’activités thématiques
se mettent en place rapidement pour permettre de
« tourner » sur les écoles (musique, jeux de société,
jouets, activités manuelles). Les activités rapides à
installer sont privilégiées puisque les enfants peuvent
partir dès 16h avec leurs parents.

Bienvenue
au groupe DACHSER !

La vie municipale
Délibérations du Conseil Municipal
du 25 septembre 2014
–R
 emplacement d’un conseiller démissionnaire dans les commissions municipales
– Règlement intérieur du Conseil Municipal
– Budget annexe assainissement 2014 – décision modificative de crédits n°3
– Budget principal de la Commune 2014 – décision modificative de crédits n°5
– Occupation du domaine public – Redevance 2014 gaz réseau distribution de France
– Renouvellement des contrats d’assurance – période 2015/2019
– Désignation des délégués auprès du Syndicat Mixte pour la restauration du Lambon et
ses affluents
– Convention relative au reversement de la taxe d’aménagement communale au profit de
la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre
– Mise à disposition d’un terrain communal à un agriculteur
– Marché éclairage public SEOLIS – avenant n°2
– Aménagement rue Albert Charrier avenant n°1– voirie et assainissement
– Aménagement rue Albert Charrier avenant n°1 – Eclairage public et réseaux divers
– Cinéma – Festival jeune public 2014 – tarifs
– Spectacle enfants du 29 octobre 2014 – tarifs
–
Réalisation du 8 logements partagés place du Champ de Foire – Autorisation de
réalisation d’emprunts par le CCAS
–
Relais d’assistantes maternelles intercommunal – adoption du contrat de projet
2015/2018 avec la CAF
– Complexe sportif – Lieu-dit « Les Grandes Coîtes » - abandon du projet

Désignation
des 4 représentants pour
la révision des listes
électorales
Dans le cadre de la révision des listes
électorales 2014-2015, sur proposition du
Maire, Monsieur le Préfet a nommé par arrêté
du 29 août 2014, en qualité de délégués
de l’administration de la Commune, les
personnes suivantes :
– Jean Claude BOUDINET Bureau de vote 1
– Christian FALOURD Bureau de vote 2
– Bernard GAUTIER Bureau de vote 3
– André FERLAND Bureau de vote 4
Le bureau centralisateur des votes sera
désormais celui de Champcornu et non plus
celui de la cantine.

Prochain Conseil municipal
Jeudi 6 novembre 2014 - 20h30 - Salle du Conseil municipal
L’ordre du jour sera consultable sur les panneaux d’affichage dans les villages,
en Mairie ou sur le site internet de la Commune à compter du 3 novembre 2014.

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

Liste « Citoyens, plus proches de vous »
Mes chers concitoyens,
J’espère que vous avez passé d’excellentes
vacances d’été. La rentrée est déjà là et c’est
le moment pour moi, et au nom de la liste «
Citoyens, plus proches de vous » de vous
rappeler notre engagement au sein de la vie
municipale. Voici déjà près de 6 mois que la
nouvelle majorité est installée au sein de la
commune. Nous avons eu la décision (qui
n’est pas un projet rappelons-le) d’arrêter
le complexe sportif, quelques projets qui
commencent à voir le jour et un turn-over du
personnel administratif peu habituel pour notre
commune. Bien que cela soit une très bonne
chose pour la commune d’avoir une équipe qui
semble vouloir apporter de la bonne volonté il
y a une chose qui reste pour moi préoccupante.
En effet, je vous avais annoncé durant ma
campagne que M.Mathis était très attaché à
l’Intercommunalité, au point de voir un peu
trop la gestion de notre commune par le prisme
intercommunal. Il s’avère que mes craintes
semblent de plus en plus fondées car depuis son
installation à la mairie de la Crèche, un certain
nombre de domaines devraient basculer à
l’Intercommunalité. Alors certains y verront une
opportunité, d’autres pas. Une chose est sûre
c’est qu’en les donnant à l’Intercommunalité,
les décisions les concernant ne seront plus du
domaine communal… Nous en reparlerons…
Bonne rentrée à tous les créchois !
Bien à vous
M.ARNAUD

LA VIE CRÉCHOISE
Club Philatélique des jeunes Créchois Un label de bronze pour
Le 28 juin 2014, en partenariat avec le groupement philatélique l’association de tir à l’arc
du Centre Ouest, le Club philathélique des jeunes Créchois
a organisé un jeu de piste sur la Commune. Le Maire Philippe « la flèche créchoise »

© Mairie de LA CRECHE

Le 21 août, l’EHPAD
des Rives de Sèvres a
eu le plaisir de fêter
les 100 ans de Mme
Jeanne Gratton, en
présence de sa famille
et du CCAS. L’aprèsmidi a été partagé avec
les résidents de l’unité
Arc en ciel pour les
activités médiation et
l’association « Agility de Cherveux » pour son animation avec les
chiens blancs. Un moment câlin fort apprécié ! Bon anniversaire à
notre nouvelle centenaire !

Fête des Rives de Sèvre
La 6ème édition de Fête des Rives
de Sèvre organisée à l’EHPAD
par les Amis des Fauvettes le 6
septembre dernier a accueilli un
public extérieur de plus en plus
nombreux. Les résidents ont ainsi
pu partager durant l’après-midi
un beau moment festif avec les
familles et les amis lors de la visite
des diverses expositions : produits
des ateliers couture et cartonnage
réalisés par les résidents, photos présentant les activités de
l’établissement. Ils n’ont pas manqué également de tenter leur
chance à la loterie et de savourer les gâteaux faits maison.

© Mairie de LA CRECHE

Tous n’ont pas hésité à affronter la chaleur sous le tivoli pour
suivre le spectacle de danses et musiques Irlandaises présenté
par le groupe Ceili 7 de Poitiers et les musiciens de Poitin
na nGael.

Départ du prêtre
Frédéric DACQUET
Le 6 septembre 2014, à
l’occasion du départ du
Père Frédéric DACQUET, le
Maire et la Municipalité ont
organisé une cérémonie,
pour lui témoigner toute leur
reconnaissance pour le travail accompli au sein de la paroisse
depuis 2009. Le Père Frédéric DACQUET était apprécié pour
sa participation au quotidien dans la vie associative et locale, la
vie locale, ainsi que pour son engagement dans la vie sociale.
Philippe MATHIS a également souhaité la bienvenue au nouveau
prêtre, Jérôme de la Roulière, qui vient de la paroisse de Poitiers.
Frédéric DACQUET a reçu de la part du 1er Magistrat la médaille
d’honneur de la Ville et un ouvrage intitulé « le livre d’or du
Paradis et de l’Enfer ».
© Mairie de LA CRECHE

Journée du patrimoine du 20
septembre 2014
– Plusieurs
manifestations
en partenariat avec la
Municipalité
étaient
organisées sur la Commune
pour la journée du patrimoine.
Le matin, une trentaine de
personnes ont découvert le
patrimoine bâti et les venelles
du village de Drahé. Visite
commentée avec brio par Jacques Brenet. Le verre de l’amitié
était servi à l’issue, au lavoir de Drahé.
– L’après-midi, la visite du Moulin du Pont de Vau était proposée
par petits groupes. Janine et Clément JAMMET, les heureux
et très courageux propriétaires, ont gentiment ouvert leur
propriété aux visiteurs, guidés toutes les heures par Guy
POUPIN, historien. Ce dernier a su, avec passion, expliquer le
fonctionnement de ce moulin à eau artisanal qui a fonctionné
jusqu’ en 1935. Il s’agit ici d’un moulin à huile (noix et colza)
entièrement restauré et rénové, chantier colossal commencé
dans les années 70 par le couple. Un moment privilégié avec
la découverte de la salle de la roue, de la salle des machines
et de toutes les installations liées au bon fonctionnement de
ce moulin.
– Ensuite, une découverte pédestre a eu lieu autour des Ilots de
Candé, réalisée par Deux Sèvres Nature et Environnement et
animée par MM. DEBORDES et GEAY. Le rôle des chaussées
a été longuement évoqué et la dizaine de promeneurs a pu
appréhender les interactions permanentes entre les activités
humaines (chaussées et moulins) et la présence de la nature. La
portion de vallée de la Sèvre qui a été parcourue ce samedi,
est riche de biodiversité (papillons, criquets, libellules, plantes
mellifères et odorantes, etc..).
– A 18 heures salle des Halles, à l’ADANE, Mme BAKKAL LAGARDE
proposait une conférence sur le métier de l’archéologue.
Commentaires, photos, et exemples concrets ont éclairé
la quinzaine de curieux présents, sur le métier passionnant
d’archéologue, ses nombreuses contraintes techniques mais
surtout ses grandes joies liées aux découvertes réalisées.
Rappelons également que l’ADANE proposait en parallèle la
visite de l’aumônerie du 15ème siècle et une exposition sur le
sable. Grand merci aux organisateurs. Un week-end riche en
découvertes sur le patrimoine de notre Commune.

© Mairie de LA CRECHE

Anniversaire d’une centenaire

Le samedi 13 Septembre
avait
lieu
l’assemblée
générale de la flèche
Crèchoise. L’heure était
venue pour l’association
de tir à l’arc de notre
commune de dresser le
bilan sportif, moral et
financier de la saison
écoulée et de lancer la prochaine. Ce rassemblement a permis
de féliciter Bernard BRAUD, Président de la flèche créchoise,
récemment titré champion de France vétéran homme de tir à
l’arc de chasse. L’association s’est vu remettre par la Fédération
de tir à l’arc (FFTA) le label de bronze pour les saisons 2015 et
2016. La Commune tient à féliciter l’association et ses membres
pour cette saison riche en récompenses.
© Mairie de LA CRECHE

MATHIS a donné le départ de ce parcours ludique auquel
participaient une soixantaine de «timbrés». L’après-midi était
consacré à des jeux de société. Rappelons que le club philatélique
local, présidé par M.-F. BOINIER, s’est encore illustré cette année
avec des travaux primés dans différentes manifestations.

LA VIE CRÉCHOISE
Tournoi annuel de Tennis :
encore un vif succès !

L’été au foyer ados Le Rapido

Ce
tournoi
s’est
terminé le 14 juillet
et a attiré près de
170
joueuses
et
joueurs
dont 65
jeunes allant de non
classés
jusqu’aux
deuxièmes séries soit
un niveau toujours
très élevé. S’ajoutant
aux
compétitions
régionales
et
départementales par équipe, le tournoi annuel constitue le
principal évènement d’envergure du tennis Club de La Crèche. Il
permet ainsi de faire connaître le club qui compte 150 adhérents
et propose une école de tennis dispensée par un professeur
Brevet d’Etat. Remise de récompenses par les dirigeants et la
Municipalité. Contact Christophe Hubert - Tél : 05.49.05.38.91
© Mairie de LA CRECHE

9ème édition
du Centre
Equestre
EQUI’ROCS

C’est donc une moyenne de plus de 17 jeunes qui a été
accueillie chaque jour, chiffre en augmentation par rapport à
l’année précédente. A noter que le Rapido a été ouvert tous
les jours de 13h à 21h45 sans interruption, pour les adolescents
de 11 à 17 ans.
Accueillis au foyer, les jeunes ont pu bénéficier du billard, du
babyfoot, de la table de ping-pong et des autres jeux mis à
leur disposition.
Tous les jeudis, des soirées thématiques réunissant également
les jeunes du chantier international ont été organisées,
renforçant ainsi les échanges culturels.
De plus, l’équipe d’animation a mis en place une fois par
semaine des sorties extérieurs au bowling, au lasergames, au
paintball... avec à chaque fois, plus aucune place disponible sur
l’activité.
L’apport d’un animateur sportif, proposant aux jeunes des
activités multisports de type futsal, canoë a permis tout au
long du mois de juillet de diversifier les animations du Rapido.

Dimanche 22 septembre,
Valérie MARTIN et son équipe
avaient convié au Centre Equestre de Chavagné le public
pour assister à un carrousel sur le thème de « Robin des Bois,
prince des voleurs ». Musiques du film et comédie musicale
étaient à l’honneur, sans oublier les baptêmes poneys, et à
la fin de la journée un tirage au sort permettant de gagner
un trimestre par le Comité départemental d’équitation des
Deux-Sèvres. Les cavaliers, leurs familles, le public au total
plus de 300 personnes ont participé avec plaisir, à cet aprèsmidi consacré au cheval, particulièrement sympathique.
Renseignements : www.equirocs.fr. Tél : 06.69.54.94.71.
© Mairie de LA CRECHE

La rentrée du cinéma

L’été 2014 a été animé au Rapido. En effet, le foyer ados situé
à Champcornu a ouvert ses portes dès le 7 juillet pour ne les
fermer que le 29 août. Lors de ces semaines estivales plusieurs
animateurs de la Mairie se sont succédés afin de permettre
aux jeunes adolescents d’être accueillis et de vivre des temps
d’animation.

Une des nombreuses nouveautés de cet été a été la mise en
place d’une navette de type mini-bus gratuite. Organisée sur 3
circuits, elle a couvert l’ensemble du territoire communal tout
l’été offrant ainsi aux jeunes la possibilité d’accéder facilement
au Rapido.
Parole de jeunes : « Si la navette n’avait pas été mise en place,
je n’aurai pas pu venir au Rapido ».
Toutes ces animations ont été relayées par le biais de la
page facebook de la Mairie qui est à coup sûr un moyen de
communication essentiel pour informer et échanger avec la
jeunesse. Une vraie réussite !
Animateurs comme jeunes sont ravis de cet été, et n’attendent
qu’une seul chose : l’été prochain.
Les tarifs pratiqués sont toujours aussi attractifs : aucun surcoût
n’est appliqué pour les séances en 3D.

Cette année le cinéma n’a pas attendu la rentrée scolaire pour
Plein tarif : 6.30 e ; tarif réduit (- 18ans, étudiants, demandeurs
réouvrir ses portes. Dès le 22 août, les spectateurs sont venus
d’emploi, retraités, handicapés) : 4 e ; carte Cezam : 4.70 e ; tarif
nombreux découvrir seuls, en famille ou entre amis les succès
unique le dimanche : 4 e.
de l’été.
Lancement le 20 septembre d’une vente de confiseries par les
Et il y en avait pour tous les goûts, en 2D et en 3D ! De l’aventure
jeunes conseillers municipaux.
avec « Dragons 2 », de l’humour avec « Les vacances du Petit
Un assortiment de bonbons,
Nicolas » ou encore du fantastique avec le dernier volet de « La
barres chocolatées et popPlanète des singes ».
corn est désormais disponible
« Et le programme pour l’automne ? », demanderez-vous. Du au tarif de 0,50 e la friandise
19 octobre au 11 novembre, le cinéma Henri-Georges Clouzot et sur l’ensemble des séances.
16 autres cinémas Art et Essai de la Région mettent à l’honneur L’argent récolté sera reversé au
les enfants et les adolescents pour la 8ème édition du « Festival Conseil Municipal des Jeunes
cinéma jeunes publics ».
pour la mise en place de
Cette année, nous invitons petits et grands à un voyage dans le nouveaux projets.
temps, à des « Voyages z’imprudents ». L’espace d’un instant, Cinéma Henri-Georges
venez oublier le présent et partez à la découverte d’histoires Clouzot. Place du champ de
merveilleuses et de mondes inconnus. Au programme, des films foire.
à voir ou à revoir, mais aussi des ateliers et quelques surprises à 79260 La Crèche.
découvrir dans votre page cinéma.
http://www.ville-lacreche.fr/art-et-culture/cinema.html

© Mairie de LA CRECHE

LA VIE CRÉCHOISE
1ère réunion de la Municipalité avec les commerçants
Le 16 septembre, à la maison des associations de Champcornu, plus de 20 professionnels Créchois, commerçants, artisans et
professions libérales, se sont retrouvés à l’initiative de la municipalité pour échanger sur la vitalité économique de la Commune.
Cette réunion a permis non seulement aux professionnels d’exprimer leurs attentes vis-à-vis de la collectivité, mais également de
constater qu’ils étaient prêts à relancer une dynamique collective pour animer le tissu économique Créchois.
La Ville se tient à leurs côtés pour construire des projets communs, et pourquoi pas accompagner la renaissance d’une association
Créchoise des commerçants, artisans et professions libérales au cours des prochains mois.

© Mairie de LA CRECHE

Les travaux réalisés par les
services techniques municipaux
et les entreprises
• Eglise Notre-Dame des neiges : travaux de peinture.
• Centre routier : des actions spécifiques d’entretien notamment
par la taille des haies et le broyage des branches le long des
voies communales, sur les trottoirs.
© Mairie de LA CRECHE

• Route départementale 611 :
–
l’entreprise BOINOT élagage implantée à Romans, a été
chargée d’effectuer du 22 septembre au 3 octobre, une
opération d’entretien et d’abattage d’arbres présentant des
risques pour les usagers et les riverains (Route de Niort). Les
agents municipaux des espaces verts ont procédé quant à
eux à l’évacuation des bois.

© Mairie de LA

CRECHE
CRECHE

– l’entreprise Signaux GIROD de La CRECHE est intervenue
de nuit sur la RD 611, avenue de Paris, en septembre, pour
de nouveaux marquages routiers (passages piétons, bande
axiale, ilôts), et ce, pour une meilleure sécurité des usagers.
De même, ont été refaits les marquages – arrêt minute devant
plusieurs commerces.

© Mairie de LA

• Drahé : dans le cadre de la journée du patrimoine, les agents
municipaux ont réalisé une opération de nettoyage du lavoir,
de la mare et des venelles.
•
Champcornu : l’entreprise Eiffage énergie de La Crèche
est intervenue pour l’installation d’un point d’éclairage à
proximité de l’espace-jeunes, le Rapido.
• Habitat regroupé/ place du Champ de Foire : le 19 septembre,
une réunion d’information relative aux travaux de construction
de 8 logements « Habitat regroupé » s’est déroulée à la
Mairie, en présence des Elus, de l’architecte chargé du projet
et des services techniques. Cette réunion a permis d’informer
et d’échanger avec les riverains du Champ de Foire sur le
lancement et le déroulement de cette opération qui a débuté
le 23 septembre.

© Mairie de LA CRECHE

Entretien éclairage public

© Mairie de LA CRECHE

8, 9 et 10 octobre

Séolis procédera à l’entretien biannuel des réseaux d’éclairage public de la Commune.

Le Carnet
Naissances
19 août : Soline BARANGER

Décès

25 août : Louis PROVOST

9 septembre : Jacqueline DUPUIS

12 septembre : Simon NOURRISSON

INTERCOMMUNALITÉ :

vie économique

Le Conseil Communautaire du Haut Val de Sèvre dans sa séance du 24 septembre a décidé la cession de parcelles de terrains sur
ses zones d’activités de La Crèche :
– à la Société IMMOSTEF, une parcelle de 72 000 m² sur la ZAC Champs Albert. Cette entreprise prévoit d’y implanter une plateforme
logistique pour les grandes et moyennes surfaces d’une superficie de 19 000 m².
– à la Société CEVI OUEST, une parcelle de 12 000 m² sur la Zone de Baussais 1 afin de construire un bâtiment de 1 000 m² pour y
implanter une activité d’entretien et de vente de véhicules industriels. La vente de ces terrains rapportera à la Communauté de
communes 1 940 000 e TTC.

Des projets en cours …
– sur le terrain situé à proximité du supermarché Carrefour, route de la Mothe Saint-Héray, la remise en état d’un bâtiment industriel
existant de 3 000 m² et la construction d’une nouvelle unité de 4 000 m² par la Société IMMOSTEF.
– sur la Zone des Grands Champs à côté du Centre Routier, l’agrandissement des silos à céréales de la Société OCERAIL, par la
construction d’un bâtiment supplémentaire de 4 000 m².

De nouveaux bâtiments en construction
dans les zones d’activités
– L’entreprise EXAPAQ, actuellement implantée en location sur la zone du
Centre Routier est une entreprise de messagerie qui emploie 52 salariés
et fait travailler 25 sous-traitants. Sur son terrain de 22 000 m², ZAC
Champs Albert elle édifie un bâtiment de 3500 m² .

© E. BERRY

– L’Entreprise CD FROID, entreprise de réfrigération véhicules industriels
(camions, semi-remorques, fourgonnettes) et de climatisation tous
véhicules (tourisme, industrie, agricole, car) est actuellement implantée
en location sur la zone des Grands Champs. La nouvelle agence, en
cours d’édification, sera située sur la ZAC Champs Albert. Terrain : 6850
m² - Bâtiment : 800 m².

© E. BERRY

– La Ligue régionale de Basket est actuellement implantée à Ménigoute.
Ses nouveaux bureaux seront implantés sur la zone de Baussais en
novembre 2014. Terrain : 1200 m² - Bâtiment : 180 m².
© E. BERRY

Visite de la déchetterie des groies Perron
Régis BILLEROT, Président
du SMC, Noël MORICHON
Directeur du SMC, Philippe
MATHIS, Maire, et Michel
GIRARD, Maire adjoint,
ont visité la nouvelle
déchetterie installée dans
la zone des groies Perron.
© MS. PERROT

Ouverte depuis le 4
novembre 2013 et gérée
par le syndicat mixte à la
carte, cette déchetterie
innovante
apporte
un
maximum de solutions à la valorisation des déchets. Elle compte
en moyenne 100 passages par jour.
Chaque jour, les habitants viennent y déposer leurs déchets,
en respectant des consignes de tri précises. A quai, 12 bennes
permettent de collecter les plastiques, les métaux, les cartons,
le bois. Une plate-forme de 200 m2 reçoit les déchets végétaux.
Un local est réservé aux produits spécifiques ou toxiques. Dans
le bâtiment, sont stockés les déchets d’équipements électriques
et électroniques, qui seront si possible réemployés ou dépollués
puis valorisés. Un espace réemploi est dédié à la récupération

d’objets pouvant avoir une seconde vie à la recyclerie de
Saint-Maixent-l’Ecole.
La construction de cette déchetterie a coûté 830 000 e HT
et a été financé à hauteur de 150 000 e par l’ADEME. Un
investissement qui était devenu essentiel pour la sécurité et
l’élargissement des possibilités de tri.
Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et Sud
Gâtine de Ste Eanne a équipé ses déchetteries d’un système de
gestion des accès aux usagers. Pour y accéder les particuliers,
résidant sur le territoire du SMC, doivent présenter leur carte à
la borne d’entrée. Ainsi, chaque foyer a la possibilité d’obtenir
gratuitement sur demande une carte donnant accès à toutes les
déchetteries du SMC.
Liste des déchets acceptés
Batteries, bois, cartons, cartouches d’imprimantes,
déchets végétaux, encombrants non valorisés, huiles
mécaniques usagées, piles, radiographies médicales,
également, métaux, gravats, plastiques durs, produits
toxiques, appareils électriques et électroniques, huiles
alimentaires, lampes et néons et textiles.

INTERCOMMUNALITÉ :

vie économique

La nouvelle intercommunalité
La Communauté de communes Haut Val de Sèvre créée le 1er janvier 2014 regroupe les anciennes communautés de communes
Arc en Sèvre et Val de Sèvre ainsi que les Communes d’Avon et de Salles, soit 19 communes pour une population de près de
31 000 habitants.
Présidée par Daniel JOLLIT, Maire de Romans, cette nouvelle intercommunalité exerce de multiples compétences et gère des services
à la population, à savoir :
• le développement économique.
• le relais services publics (RSP)
• l’aménagement du territoire
• l’assainissement
• la gestion des déchets ménagers en lien avec le Syndicat
Mixte à la Carte
• les accueils de loisirs (vacances et mercredis après-midi)
• les piscines intercommunales (Saint- Maixent- l’Ecole et La Crèche)
• le centre équestre intercommunal de Cherveux
• les bibliothèques et médiathèques intercommunales
(Saint-Maixent-l’Ecole et la Crèche )
• le développement culturel et patrimonial
•
le développement touristique en lien avec l’office de tourisme
du Pays du Haut Val de Sèvre
• la gestion du personnel des écoles et des cantines scolaires
• l’action sociale en lien avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale situé à Azay-le-Brûlé
• le portage de repas à domicile.
Le bureau communautaire se compose de 14 vice-présidents et de 4 membres dont Philippe Mathis qui en le 1er vice-Président.
Le conseil communautaire se compose de 48 élus dont 6 élus qui représentent La Crèche : Pour en savoir plus consulter :
www.cc-hautvaldesevre.fr.
Le magazine d’information « La dynamique territoriale » édité en juin 2014 est adressé à tous les habitants.

Entreprise DACHSER : inauguration réussie

© Mairie de LA CRECHE

Le 25 septembre, L’Entreprise DACHSER,
prestataire international de solutions transports
et logistiques a inauguré sa nouvelle plateforme
à La Crèche. Construite sur la ZA Champs Albert
sur un terrain de plus de 4,5 hectares, le nouveau
bâtiment de 4300m2 offre 33 portes à quai et
ouvert sur 2 côtés assurant le développement
de l’activité sur la région Poitou-Charentes.
Opérationnel depuis le 1er septembre, ce
nouveau site, précédemment installé à Niort offre
à Jean Paul GUINAUDEAU, son responsable, et
ses 52 collaborateurs, des conditions de travail
plus fonctionnelles. L’agence a d’ores et déjà
recruté 3 nouveaux collaborateurs. A l’horizon
2015, un nouveau renforcement des équipes
est envisagé. D’autre part, ce terrain offre
une possibilité d’extension que ce soit pour la
superficie de quai ou celle dédiée aux bureaux.

A propos de DACHSER
DACHSER, entreprise familiale basée à Kempten en Allemagne, est l’un des principaux prestataires de solutions de transport et
de logistique en Europe. DACHSER fournit des prestations intégrées de logistique, d’entreposage et de services adaptés aux
besoins de ses clients dans trois domaines d’activité. L’Entreprise compte 25 000 collaborateurs répartis sur 471 sites dans 42 pays.
DACHSER France, la plus importante filiale du Groupe, compte 3135 collaborateurs répartis sur 65 sites en France et réalise un
chiffre d’affaires annuel de 562,5 millions d’euros. Pour plus d’informations : www.dachser.fr

AGENDA DE LA VILLE
Conférence

Fête de la Science

les combats en 1914 et sur la vie des
combattants, à partir des témoignages de
deux soldats du pays et d’un journal local.

Animée par Martine BREUX
Nutritionniste, sur le thème : « Comment
bien se nourrir ? ».
Lieu : cinéma de LA CRECHE.
Contact : combret@ville-lacreche.fr

Une exposition intitulée « Du sable plein les
yeux » aura lieu au 11 rue de l’Aumônerie.
Organisée par l’ADANE (Association pour
le développement de l’archéologie sur
Niort et les environs).
Contact : adane.canalblog.com

Lors du concert « Ces Années-là : 19141918 » le contexte rural de l’époque,
la vie à l’arrière et au front, ainsi que
l’espoir de paix qui est dans le cœur des
hommes seront évoqués par touches
musicales successives (chants et violon),
complétées par des lectures de textes et
des projections de visuels.

Vendredi 3 octobre à 20h30

Bibliothèque
intercommunale
1, rue des Ecoles – Tél 05 49 05 36 09
Mail : biblio-lacreche@cc-hvs.fr
Blog : http://leblogdesbibs.over-blog.com
Horaires Mardi 15h - 18h30
Mercredi 14h - 18h30
jeudi 15h - 18h30
Vendredi 15h-18h30
samedi 9h30 - 12h30
Prix des Lecteurs « 5 livres pour découvrir…
les Balkans»:
A partir de septembre 2014, les
bibliothèques de La Crèche et de SaintMaixent l’Ecole lancent leur nouveau prix
des lecteurs et mettent à votre disposition
5 livres pour découvrir la littérature des
Balkans et son histoire contemporaine.
Les lecteurs intéressés peuvent s’inscrire
auprès des bibliothécaires et s’engagent
à lire les 5 livres entre septembre 2014
et février 2015. Un vote sera organisé au
mois de mars 2015 pour élire le « préféré »
des lecteurs. Durant cette période, des
« rencontres-échanges » vous seront
également proposées.
Livres de la sélection à découvrir :
– Cette nuit je l’ai vue - Drago Jancar Phébus -2014- 224p. (Slovénie)
– Mausolée - Rouja Lazarova - Flammarion
– 2009 - 331p. -(Bulgarie)
– Les enfants de Hansen - Ognjen Spahic Gaïa - 2006 -171p. - (Monténégro)
– Les loups de Voïvodine - Miroslav Ppovic
– Gaïa - 2002 - 358p. -(Yougoslavie)
– Le miel - Slobodan Despot - Gallimard 2014 - 128p. - (Bosnie).

Du 6 au 12 octobre

Fête du timbre

Les 11 et 12 Octobre 2014
La fête du timbre se déroulera à Coulonges
sur l’Autize avec pour thème : « la danse ».
Entrée gratuite.

Super Loto

Samedi 25 octobre à 20h30
Salle de l’Hélianthe
Animé par la pétanque créchoise.
Nombreux lots à gagner.
Tombola, buffet.

Pendant la pause, les membres du Comité
des Fêtes en «tenue d’époque» vendront
boissons et viennoiseries, au profit de leur
association..

Spectacle pour
enfants

Mercredi 29 octobre 2014 à 16h
Salle de l’Hélianthe
Spectacle pour enfant intitulé « Pas si
bête ». Proposé par la troupe Cirque en
Scène, ce spectacle se présente dans un
décor de cirque traditionnel où petits et
grands découvriront un bestiaire.
Tarif unique de 4 e.

Commémoration
du Centenaire de la
Guerre 1914-1918
Conférence-Goûter-Concert
le dimanche 9 novembre

La chorale Crèche N’Do s’inscrit dans
le parcours que la Commune consacre à
la commémoration du Centenaire de la
Guerre de 1914-1918.

Spectacle de la
Compagnie Aline

Elle donnera un concert le dimanche 9
novembre à 17h à l’Hélianthe. Ce concert
sera précédé à 15 h d’une conférence
de Claude Simonnet, historien, avec une
pause-goûter vers 16 heures.

Spectacle de théâtre à la carte. Gratuit
tout public à partir de 12 ans. Inscription
obligatoire à la bibliothèque de La Crèche.

Dans la conférence, la première partie
permettra de faire un rapide tour social,
culturel et politique des mois qui précèdent
la Grande Guerre, en France et en Europe.
La 2ème partie sera un regard croisé sur

le vendredi 3 octobre
à 20h30

Crèche N’Do, sous la direction de
Catherine Hecquard, donne ce grand
rendez-vous musical à tous, jeunes et
moins jeunes, mélomanes et autres,
qui sont intéressés par ce témoignage
historique, ou même dépositaires au
travers de leurs familles, d’une partie de la
mémoire de cette époque.

Association ACCORD
Aide aux démarches administratives
L’association reçoit le public sur RDV
Tél 06 89 74 51 88
mail : accord.lacreche79@gmail.com
Aide gratuite. Confidentialité assurée.
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Centenaire	
  de	
  la	
  guerre	
  14-‐18	
  
PROGRAMME	
  DU	
  MOIS	
  DE	
  NOVEMBRE	
  2014	
  
Renseignements	
  Tél	
  Mairie	
  05	
  49	
  25	
  50	
  14	
  
	
  
	
  
Du	
  4	
  au	
  11	
  novembre	
  	
  
EXPOSITIONS	
  -‐	
  entrée	
  libre	
  et	
  gratuite	
  
-‐ Exposition	
   proposée	
   par	
   l'Association	
   Philatélique	
   Créchoise	
  	
  
présentée	
  à	
  la	
  Bibliothèque	
  jusqu'au	
  10	
  novembre	
  puis	
  salle	
  de	
  l’Hélianthe	
  	
  le	
  
11	
  novembre.	
  	
  
-‐ Exposition	
   de	
   panneaux	
   réalisés	
   par	
   les	
   collégiens	
   et	
   mis	
   à	
   disposition	
   	
   par	
  
Claude	
   SIMONNET,	
   ancien	
   professeur	
   du	
   collège.	
   Présentation	
   à	
   la	
   Salle	
   de	
  
l’Hélianthe.	
  
	
  
Le	
  vendredi	
  7	
  novembre	
  	
  
PROJECTION	
  DE	
  FILM	
  
-‐ A	
  20H30	
  «	
  Les	
  sentiers	
  de	
  la	
  gloire	
  »	
  -‐	
  cinéma	
  de	
  LA	
  CRECHE	
  -‐	
  Intervenant	
  
Fred	
  ABRACHKOFF,	
  cinéphile	
  et	
  humoriste.	
  
	
  
Le	
  dimanche	
  	
  9	
  novembre	
  à	
  l'Hélianthe	
  
CONFERENCE	
  /	
  CONCERT	
  -‐	
  entrée	
  libre	
  et	
  gratuite	
  
-‐ A	
   15h	
   «	
  Contexte	
   et	
   causes	
   du	
   conflit	
  »	
   -‐	
   Animée	
   par	
   Claude	
   SIMONNET,	
  
historien.	
  Il	
  abordera	
  le	
  contexte	
  social,	
  culturel	
  et	
  politique	
  des	
  mois	
  qui	
  
ont	
  précédé	
  la	
  grande	
  guerre.	
  Puis	
  regard	
  croisé	
  sur	
  les	
  combats	
  en	
  1914	
  
et	
  sur	
  la	
  vie	
  de	
  combattants,	
  à	
  partir	
  des	
  témoignages	
  de	
  deux	
  soldats	
  du	
  
pays	
  et	
  d’un	
  journal	
  local.	
  
-‐ A	
   16h	
   Intermède	
   -‐	
   Goûter.	
   Animé	
   par	
   le	
   Comité	
   des	
   Fêtes	
   en	
   «	
  tenue	
  »	
  
d’époque	
  ».	
  Vente	
  de	
  boissons	
  et	
  de	
  viennoiseries.	
  
-‐ A	
   17h	
   Concert	
   «	
  	
  Ces	
   années	
   -‐	
   là	
  :	
   1914-‐1918	
  »	
   -‐	
   Association	
   Chant	
   Choral,	
  
sous	
  la	
  direction	
  de	
  Catherine	
  HECQUARD	
  .	
  Le	
  contexte	
  rural	
  de	
  l’époque,	
  
la	
  vie	
  à	
  l’arrière	
  du	
  front,	
  ainsi	
  que	
  l’espoir	
  de	
  paix	
  qui	
  est	
  dans	
  le	
  cœur	
  des	
  
hommes	
   seront	
   évoqués	
   par	
   touches	
   musicales	
   successives	
   (chants	
   et	
  
violon).	
  Lecture	
  de	
  textes	
  et	
  projections	
  de	
  visuels.	
  	
  	
  
	
  
Le	
  mardi	
  11	
  novembre	
  	
  
-‐ A	
  11h	
  Cérémonie	
  aux	
  Monument	
  aux	
  morts	
  	
  
-‐ A	
  12h	
  Verre	
  de	
  l’amitié	
  servi	
  à	
  l'Hélianthe	
  
	
  
Le	
  samedi	
  29	
  novembre	
  -‐	
  entrée	
  libre	
  et	
  gratuite	
  -‐	
  salle	
  Clouzot	
  
LECTURE	
  THEATRALISEE	
  	
  
-‐ A	
  20h30	
  Message	
  officiel	
  «	
  1914,	
  la	
  mémoire	
  de	
  mes	
  20	
  ans	
  »	
  -‐	
  Fédération	
  
régionale	
  des	
  foyers	
  ruraux	
  de	
  Lezay	
  -‐	
  	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

