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L’édito du Maire

Belle réussite du Forum de la vie associative : vitrine du bénévolat

La volonté affirmée de la Municipalité étant de soutenir, 
développer et aider la vie associative Créchoise, elle avait 
réuni 48 associations sportives, culturelles et à caractère 
social sur le site de l’Hélianthe pour le 1er Forum de la vie 
associative Créchoise le samedi 5 septembre.

Chaque association disposait d’un stand personnalisé 
(signalétique, photos, brochures, trophées,...), en intérieur et en extérieur, lui permettant de promouvoir ses 
activités et recevoir les visiteurs venus nombreux de 10 à 18h prendre des renseignements et/ou s’inscrire 
dans les différentes disciplines.

La journée fut agrémentée de nombreuses initiations et démonstrations de scrabble en duplicate, de danse, 
de judo, de krav maga, de roller, de tennis de table, de pétanque, de marche nordique, de basket ball, de tir 
à l’arc, de tir à la carabine et de secourisme, intermèdes très prisés par le public présent.

Autre temps fort, une conférence de qualité autour des bienfaits du sport sur la santé «Sentez-vous Sport» 
animée par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS 79).

L’association Paroles de parents avait choisi de proposer un pique-nique au stade G. Groussard.

La Municipalité remercie très sincèrement toutes les associations et leurs bénévoles qui ont offert aux 
visiteurs de passage un accès privilégié à la richesse de la vie associative locale. N’oublions pas que sans leur 
dynamisme et leur disponibilité rien ne serait possible.

Un petit clin d’oeil également au Comité des fêtes «La Crèche en Folie» pour avoir assuré la restauration, et 
aux agents municipaux qui ont oeuvré toute la journée pour que ce soit une belle réussite.
Un formidable rendez-vous très apprécié par tous et qui vous sera de nouveau proposé l’année prochaine.

Coup de chapeau aux 
organisateurs et bénévoles 

pour la belle réussite de l’étape 
à La Crèche du Tour Cycliste 
international Poitou-Charentes, 
le 26 août !

Septembre, mois de la rentrée.
Rentrée tout d’abord dans les 
écoles et au collège.

517 élèves dans les écoles (- 16 par rapport à 2014) 
et 637 collégiens (+ 20 par rapport à l’an passé). 
Une rentrée qui s’est déroulée dans de bonnes 
conditions avec des travaux et achats réalisés par la 
Commune pour les écoles maternelle et primaires.
Rentrée aussi pour le nouveau Président du Conseil 
Départemental, Gilbert FAVREAU, qui est venu 
constater les travaux réalisés au collège par le 
Département et s’entretenir avec la direction et le 
personnel.
Notre Commune a aussi accueilli en septembre, le 
Préfet des Deux-Sèvres, Jérôme GUTTON, venu 
visiter à l’initiative du Maire et du Président de la 

Communauté de Communes, les zones d’activités, 
2 entreprises et le jardin d’insertion.
En septembre, belle réussite du 1er forum de la vie 
associative, succès de la journée du patrimoine 
et de la soirée de la MPT au profit des Restos du 
coeur.
Dans le domaine de la sécurité, le schéma de 
défense incendie et en cours de révision : diagnostic, 
remplacement de poteaux d’incendie défecteux 
et enfin mise en place d’un système d’alerte de la 
population par SMS en cas d’évènements graves.
Dans le domaine économique, la société Atilac 
vient de confirmer son plan d’agrandissement et la 
société CD Froid a inauguré ses nouveaux locaux 
sur la zone d’activités Champs Albert.
En octobre seront organisés la fête des Créchelaises, 
le salon des savoir-faire et de l’artisanat d’art...et 
bien d’autres manifestations. Soyez nombreux à 
participer à ces évènements qui témoignent du 
dynamisme de notre Commune !

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

Rentrée scolaire
Les effectifs connaissent une relative baisse 
globale (517 élèves cette année, 531 l’an 
passé) : Boisragon : 67 (+5), Chavagné : 45 
(=), Maternelle : 177 (-7), Bourg : 288 (-12).
Cette rentrée est marquée par l’arrivée de deux 
nouveaux responsables d’école à Boisragon 
et Chavagné auxquels nous adressons tous 
nos meilleurs vœux de réussite.
Après les travaux de réfection des cours 
de récréation de la maternelle engagés par 
l’équipe municipale passée, les travaux de 
peinture entrepris à l’école A.d’Aubigné ainsi 
que la réfection de la la toiture de l’école 
F.Airault traduisent la volonté de poursuite 
de rénovation de la majorité présente.
Cette année verra également la mise en 
place du PET(Projet Educatif Territorial) qui 
vise à garantir la continuité éducative et la 
réussite pour tous, favoriser le savoir vivre 
ensemble, consolider le développement et 
l’épanouissement de chacun et favoriser la 
connaissance du patrimoine local. Ce projet, 
sur lequel nous avions collectivement échangé 
lors de la dernière mandature est un projet qui 
nous tient à cœur ;  nous apporterons notre 
contribution à condition, bien sûr, que la 
majorité ne nous écarte pas des assemblées, 
réunions visant à traiter ce sujet,,,
École gratuite : un leurre 
Conseil municipal du 26 mars 2015 : 
diminution des subventions aux coopératives 

scolaires. En réponse à nos interrogations et 
à nos inquiétudes concernant la réalisation de 
projets éducatifs, M le Maire et son adjointe nous 
ont répondu que les caisses des coopératives 
étaient excédentaires et que les enseignants 
n’avaient pas de demandes particulières. 
Mais alors pourquoi, lors de la rentrée de 
septembre, des parents ont-ils dû acquitter 
une participation au bon fonctionnement de la 
coopérative scolaire ?  Pour pallier la réduction 
du budget alloué par la Mairie ? C’est vrai que 
les projets scolaires sont moins médiatiques 
que certains événements subventionnés par 
la Commune ! Espérons que le budget 2016 
soit mieux adapté à la réalisation de nouveaux 
projets pour le bien-être de tous les enfants. 
Nous continuerons à défendre l’école publique 
laïque qui se doit d’être gratuite.
Vous avez dit « VELO »
Mais où étaient les milliers de spectateurs 
annoncés pour le tour cycliste du Poitou 
Charente. Communication quand tu nous tiens. 
Félicitations aux bénévoles et aux employés 
communaux pour leur implication
Vous avez des idées, des besoins, RDV sur : 
atoutcreche79@gmail,com 

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

Liste «Un coeur pour La Crèche» Liste «Citoyens, plus proches de vous»

Les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils municipaux sont consultables sur le site internet : 
www.ville-lacreche.fr - rubrique «Conseils municipaux» (à droite sur la page d’accueil)

Subvention versée
Caisse d’allocations familiales : 16 043 € au titre des ALSH Périscolaires

Subventions attribuées
Caisse d’allocations familiales : 20 234 € au titre du contrat enfance-jeunesse RAM et Ribambelle
Centre national du cinéma et de l’image animée : 6 000 € au titre du label «Jeune public» 2015

Prochain Conseil municipal
Jeudi 29 octobre 2015 - 20h30

Visite du Préfet au jardin de Breloux
Chantal ARDOIN, Présidente d’Aide en Créchois entourée de son Conseil 
d’administration et des 15 jardiniers a accueilli avec plaisir, le 11 septembre en 
fin d’après-midi, Jérôme GUTTON, Préfet des Deux-Sèvres, Lionel LACOMBES, 
Directeur de la DIRECCTE et les élus communaux et intercommunaux.

Présentation du jardin, historique de l’association et visite des différentes 
parcelles et leurs productions étaient au menu.

Rappelons que depuis plus de 10 ans, 60 à 70 % des salariés en insertion 
retrouvent à l’issue de leur contrat au jardin, une activité professionnelle en 
CDD ou en CDI.

L’association gestionnaire du jardin est financée par l’État, le Département, la 
Commune et le Centre intercommunal d’action sociale du Haut Val de Sèvre, 
sans oublier les membres de l’association par leurs cotisations et leurs achats 
de légumes, fleurs et fruits.



LA VIE CRÉCHOISE
ZOOM SUR... 
L’équipe des espaces publics

L’équipe des espaces publics est composée de 6 agents placés sour la responsabilité de Johnny LACROIX.

Tout au long de l’année cette équipe entretient le patrimoine urbain et rural avec l’appui de certaines entreprises 
suivant l’ampleur des travaux à réaliser :

- Entretien des 80 kms de voies communales
- Entretien de la signalétique directionnelle
- Travaux de maçonnerie 
- Pose de mobiliers urbains
- Mise en oeuvre des décorations de Noël
- Appui technique pour les manifestations communales et associatives
- Intervention de salage en période hivernale

INFO TRAVAUX
> Voirie :
Entretien du matériel de broyage
Signalisation horizontale (parking de la gare, rue Camille Naudin, Brangeries, 
Champcornu)
Balayage de voies communales suite aux intempéries
Broyage d’accotements (secteur STEF, centre routier, prairie des Brangeries) 
Intervention pour la mise en sécurité du chemin de Tressauve

> Espaces verts :
Arrosage et entretien des jardinières
Tournée de ramassage des poubelles urbaines
Traçage et tonte des stades
Tonte et nettoyage à Breloux, au jardin d’insertion, aux écoles, rue des Alouettes
Tonte dans les lotissements et aux entrées de ville
Nettoyage du cimetière de Chavagné

> Bâtiments :
Peinture des grilles de l’école François Airault
Interventions de maintenance dans les écoles
Nettoyage des toilettes publiques de la place R. Musu
Préparation des illuminations de Noël
Peinture des buts de foot du stade G. Groussard
Peinture à la Maison des associations

Sécurité incendie
Une étude a été confiée au service départemental d’incendie et de sécurité pour mettre en place le schéma communal 
de défense extérieure contre l’incendie pour un montant de 4 800 € TTC. Ce schéma va permettre d’adapter la défense 
incendie au regard des évolutions urbaines et règlementaires sur le territoire.
De plus, un programme de remplacement de 14 poteaux incendie hors service vient d’être engagé sur 3 ans pour un 
montant de 35 000 € TTC. Le mois dernier, 5 poteaux ont été changés par le concessionnaire du réseau, le SERTAD, sur le 
secteur de Ruffigny et du lotissement de la Croix Chaigneau. De même, une campagne de remise en peinture de la centaine 
de poteaux incendie a débuté. Ce travail est effectué par les Services Techniques municipaux. Enfin la Commune a décidé 
de doter le centre de secours d’un nouveau véhicule de transport des Sapeurs Pompiers en remplacement de la 4 L âgée 
de 37 années.
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Le 1er septembre, jour de rentrée, Frédéric CHAPPE, Principal du collège Jean Vilar et Philippe MATHIS, Maire, 
ont accueilli dans l’établissement, Gilbert FAVREAU, Président du Conseil Départemental accompagné de Rose 
Marie NIETTO, Vice Présidente chargée de l’éducation et Hélène HAVETTE, Conseillère départementale, venus 
constater la fin des travaux d’agrandissement du self et du préau financé par la collectivité départementale. À 
cette occasion, le nouveau Président a rencontré et salué le personnel du collège sans oublier les élèves. De 
même ont été évoqués la progression des effectifs du collège et son agrandissement.

Le jury départemental du concours des Villes et Villages 
Fleuris est venu visiter la Commune le 2 septembre 
dernier. Celui-ci a salué les efforts de la Commune en 
la matière. Le travail des jardiniers municipaux devrait 
être récompensé par l’attribution d’une 1ère fleur. 
Réponse avant l’été 2016.

En bref et en images !

Le 12 septembre au cinéma municipal Henri-Georges Clouzot, 2 courts-métrages 
réalisés par les jeunes ayant participé cet été aux ateliers cinéma ont été projetés. "Jack 
et son nouveau monde" comme "Princesse Diabolo" ont été largement applaudis 
par parents et enfants, conviés pour l’événement. La Municipalité, représentée par 
Catherine OMBRET, Adjointe chargée de la culture, a offert une place de cinéma aux 
jeunes réalisateurs pour le film "Le Petit Prince". Bravo à nos jeunes artistes en herbe !

Les 1ers pots de miel fabriqué par les abeilles des ruchers municipaux, 
soit plus de 20 kg, ont été remis aux cuisiniers de la cantine scolaire 
et de l’EHPAD, le 15 septembre en présence de André PHILIPPE 
pensionnaire centenaire des Rives de Sèvre qui a consacré sa vie à 
la nature, aux fleurs et aux abeilles. Un grand merci à Denis UBEL qui 
veille sur le bien être des abeilles...municipales !

Le Carnet

Naissances
17 août : Martin CHAMEREAU
28 août : Hugo NIORT
30 août : Myla BOUCHER
31 août : Hanaé GRELAUD
5 septembre : Marvin ELOUNGOU 
NGOMBI ONGUENÉ

Mariages
29 août : Sylvain FAURE & Eloïse PORCHER

12 septembre : Samuel BARBIN & Céline GROUSSET

Décès 
20 juin : Jeannine JAMMET (83 ans)
3 août : Edgard PIED (95 ans)
30 août : Ginette GRANGER (91 ans)
18 septembre : Micheline GAUVIN (89 ans)

Baptème civil 
12 septembre : Timéo PERRIN

La journée du patrimoine s’est déroulée sur 2 sites : le moulin du Pont 
de Vau et le moulin de Candé, le 19 septembre. Un public nombreux 
s’est réparti sur l’après-midi pour découvrir le fonctionnement d’un 
moulin traditionnel à céréales et à huile ainsi que les contraintes des 
propriétaires de ces sites en matière d’aménagement, d’entretien et 
de gestion de l’eau.
Merci aux propriétaires, MM. JAMMET et BACONNEAU ainsi qu’aux 
intervenants, Guy POUPIN, historien local et Jean-Yves POUGNARD, 
Président de l’association des Riverains de la Sèvre Niortaise.
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Grand et beau succès pour l’arrivée de la 2ème étape du Tour Cycliste Poitou-Charentes
La Municipalité, la Communauté de Communes, les entreprises Deya et Stef nous ont permis de profiter d’un grand moment 
de cyclisme international lors de la journée du 26 août dernier.

Pour un montant total de 15 000 € dont 6 000 € pour la Commune, 6 000 € pour la Communauté de Communes et 
le reste par des entreprises partenaires, cette étape Blanzac Porcheresse - La Crèche a été une réussite. De plus, des 
aides non négligeables comme le transport de 200 barrières de sécurité, le balayage et les différentes réparations sur le 
parcours gracieusement effectués par l’entreprise Eiffage, les prêts d’une nacelle élévatrice par NewLoc et de matériels 
par les Communes d’Aiffres et de Saint Maixent l’Ecole ont rendu possible l’organisation de cette manifestation devenue 
incontournable dans le paysage sportif de la région Poitou-Charentes.

Dès les premières lueurs du jour, la rue Paul Caillet était en pleine effervescence et s’est transformée en un long couloir 
d’arrivée aux allures de Tour de France avec barrières de sécurité, car podium, banderoles, oriflammes et structures gonflables.

Les bénévoles, les services de la ville, les Élus et l’organisation du Tour Poitou-Charentes ont travaillé ardemment et de 
concert pour que le site d’arrivée de la course soit prêt et que cet évènement majeur se déroule dans les meilleures 
conditions.

Petit à petit, se sont installés sur le site les buvettes du Comité des Fêtes, les stands du SMC, du Syndicat du Tourisme et 
de Keep-Cool qui ont proposé une animation sur vélos d’appartement. En parallèle,  Gilbert VIDALIE et son équipe de 
bénévoles ont organisé les parkings pour accueillir non seulement les spectateurs mais également tout le staff qui entoure 
et suit les équipes engagées dans la course.
Dès 14 h, et en musique avec les Di’sonnants de Chauray, les écoles de cyclisme effectuaient des démonstrations de sprints 
chronométrés. Au même moment, chaque signaleur encadré par Christophe RENAUD, Conseiller municipal a rejoint la place 
qui lui a été indiquée.

À 15 h c’était le passage de la caravane publicitaire accompagnée des handibikers encouragés et acclamés par les nombreux 
spectateurs positionnés tout le long du parcours.

45 minutes plus tard, avec au micro Daniel MANGEAS, la voix du cyclisme, pour les commentaires de la course, premier 
passage sur la ligne d’arrivée d’un peloton de 135 coureurs qui ont continué pour une boucle de 20 km qui passait par 
Cherveux, Saint Gelay et Chauray.

30 minutes plus tard, c’est l’italien Mattéo TRENTIN (Etixx-Quick Step) qui franchit en 1er la ligne d’arrivée au sprint devant 
Yauheni  HUTAROVICH (Bretagne Séché Environnement) et VANMARCKE (Team Lotto NL). Grand moment d’émotion.
S’en est suivie la cérémonie protocolaire avec la remise des nombreux trophées et récompenses sur le podium devant des 
centaines de spectateurs en présence d’Alain CLOUET, Directeur du TPC, Nathalie LANZY, Conseillère Régionale, Hélène 
HAVETTE, Conseillère départementale, Daniel JOLLIT, Président de la Communauté de Communes, Philippe MATHIS, 
Michel GIRARD et quelques «anciennes gloires» du cyclisme comme Eric CARITOUX, Jean-Pierre DANGUILLAUME et Jean 
François MAINGUENEAU.
Cette grande journée sportive s’est terminée à l’Hélianthe avec l’ensemble des participants. Alain CLOUET a vivement 
remercié la Municipalité pour son investissement et a remis à Daniel JOLLIT, Philippe MATHIS et Michel GIRARD un trophée 
nomminatif à l’effigie du TPC. Il a également rappelé son souhait de pérenniser le TPC et ses valeurs : la solidarité, le courage 
et le dépassement de soi. 
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Le dimanche 23 août s’est déroulée une réunion d’informations et d’échanges entre les commerçants des halles et la Municipalité. 
Le programme des marchés en fête pour la fin 2015 et le début 2016 a été établi et validé de concert. 
Le commerce des halles consolide donc le dynamisme insufflé l’an passé, pour donner pleine satisfaction à ses clients. 
La saison a donc redemarré le 13 septembre dernier avec le marché en fête de la rentrée, dédié aux produits de la mer, sous les 

halles Créchoises.
Tour à tour, la poissonnerie GAUTIER et les deux écaillers PAGNIER et THEBAULT ont 
offert aux visiteurs dont le numéro fut tiré au sort,  des bourriches de moules et d’huîtres, 
et ce, pour leur plus grand bonheur !
Par ailleurs, la rôtisserie DESLANDES proposait pour fêter l’évènement une magnifique 
choucroute de la mer, qui fut rapidement victime de son succès auprès des visiteurs !
Le stand de Cécile BOISSERIE suggérait, quant à lui, de déguster avec modération vins 
blancs ou bières, afin d’accompagner au mieux ces produits de l’océan ! Les amateurs de 
poissons et de fruits de mer y ont trouvé leur compte !

Le prochain marché en fête aura lieu le 11 octobre 2015 et mettra à l’honneur les « Saveurs de l’Automne ». Venez-nombreux 
avec vos enfants déguisés pour Halloween ! Des surprises vous y attendent !

Une nouvelle saison pour les marché en fête

À VOS AGENDAS !

Dimanche 22 novembre : Beaujolais nouveau et charcuteries
Vendredi 18 décembre : Marché de Noël en semi-nocturne (de 17 à 23h)
Dimanche 17 janvier : Saveurs et douceurs de l’hiver
Dimanche 14 février : Saint Valentin
Dimanche 13 mars : Fromages de chèvre
Dimanche 3 avril : Salon de la vente à domicile indépendante (toute la journée)
Dimanche 29 mai : Fête des mères
Dimanche 12 juin : Marathon des saveurs

Delrieu construction : l’innovation toujours !
Depuis sa création en 1986, DELRIEU CONSTRUCTION innove sur le secteur 
de la construction individuelle. Fondé par Hervé DELRIEU et son épouse, le 
groupe qui fêtera ses 30 ans l’année prochaine compte aujourd’hui plus d’une 

quarantaine de salariés.
D’abord constructeur de maisons à ossature bois, l’entreprise s’est rapidement diversifiée 
pour répondre à une clientèle plus large, en proposant des maisons en briques ou en 
parpaings. En 2013, le groupe a lancé dans la Zone Mendès France un atelier de fabrication 
unique dans la région qui lui permet de produire ses propres murs bois, et de proposer 
entre autre une nouvelle gamme de maisons écologiques et économiques. Cette gamme est 
particulièrement pertinente pour les primo-accédants d’aujourd’hui. Le pari est désormais 
relevé : un habitat accessible, sain, durable et économique (constructions labellisables 
EFFINERGIE + qui permettent un grand gain sur le plan énergétique, et réalisées dans des 
délais raccourcis de 5 mois, réduisant considérablement les intérêts intercalaires).
Le groupe DELRIEU marque La Crèche de sa présence depuis plus de 10 ans. La Commune 
séduit particulièrement par son dynamisme et sa douceur de vivre. Elle accueille ainsi de 
plus en plus de nouveaux propriétaires désireux d’allier attrait économique et confort de vie.  
L’entreprise est fière d’avoir accompagné plus de 200 foyers venus s’y installer et souhaite 
continuer à s’inscrire dans le développement Créchois. 
Renseignements : DELRIEU CONSTRUCTION  Tél. 05.49.24.59.96

Une biodiversité Créchoise riche
Mise en avant lors du week-end "La Crèche, carrefour de la nature", la nature est bien présente 
sur la Commune de La Crèche et a été mise en avant lors de nombreuses sorties nature et a 
déjà fait l'objet de nombreux inventaires.
Nous connaissons actuellement (DSNE et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres) au 
moins 500 espèces sur la Commune, avec notamment : 112 espèces d'oiseaux, au moins 
20 de mammifères, 52 de papillons de jour, plus de 250 plantes sauvages, 45 de criquets/
sauterelles et grillons...
Parmi celles-ci on retrouve la salamandre, la nymphe au corps de feu, la barbastelle, l'écureuil roux, la 
belle dame, la mante religieuse, plusieurs espèces d'orchidées, le cuivré des marais...
La Commune comporte également de nombreux secteurs très intéressants pour la biodiversité, grâce 
notamment à l'importante diversité de milieux : vallées de la Sèvre Niortaise et du Lambon avec leurs zones 
humides, prairies bocagères, pelouses calcaires sur coteaux, plaines, milieux urbains (jardins, potagers, vergers, mais 
aussi dans et sur les maisons). Un diagnostic de la zone humide de Ruffigny en 2007, puis un suivi réalisé depuis, par 
DSNE a fortement contribué à ce niveau de connaissances communal. Il s'agit du seul site qui ai fait l'objet d'autant 
d'inventaires sur la Commune.
Cette nouvelle rubrique a vocation à se renouveler tous les 2 mois, en développant notamment certains des sujets 
évoqués dans cette synthèse. Plus d'informations : http://macommune.observatoire-environnement.org/
http://www.nature79.org/



INTERCOMMUNALITÉ

Bibliothèque intercommunale
1, rue des Ecoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09

Mail : biblio-lacreche@cc-hvs.fr  / http://www.cc-hautvaldesevre.fr 

Horaires d’ouverture

Mardi  15 h - 18 h 30    Mercredi  14 h - 18 h 30  Jeudi   15 h - 18 h 30 
Vendredi 15 h - 18 h 30  Samedi  9 h 30 - 12 h 30

NOUVEAUTÉ ! Augmentation du nombre de documents empruntables par abonnement 

Abonnement
Carte adulte

Abonnement
Carte adolescent

Abonnement
Carte enfant

Durée

Livres 8 8 8 (jeunesse) 4 semaines

Revues 4 4 4 (jeunesse) 4 semaines

CD 5 2 2 (jeunesse) 4 semaines

DVD 2 1 1 (jeunesse) 2 semaines

L’adhésion, valable un an, est de 20 € pour les adultes de la Communauté de communes (30 € hors Communauté) et 
est gratuite pour les demandeurs d’emploi et étudiants de plus de 18 ans (sous présentation d’un justificatif).

L’abonnement est aussi gratuit pour les enfants et les collégiens/lycéens (carte Ado) et dois être mis à jour tous les ans.

À noter : vous pouvez emprunter dans les 2 médiathèques intercommunales (La Crèche et Saint Maixent l’École) et 
cumuler vos documents !

Dans le cadre de la mise en service en 2017 de la ligne LGV SEA (Sud Europe Atlantique), la 
SNCF prévoit de modifier le nombre d’arrêts de TGV en gare de Saint-Maixent-l’Ecole. Une 
situation inacceptable pour notre territoire mais aussi pour tous ceux qui, de la Gâtine ou du 
Mellois, utilisent le service ferrovière. Saint-Maixent-l’Ecole est la ville la plus impactée en 
Poitou-Charentes quant aux suppressions de TGV.

La gare TGV de Saint- Maixent l’Ecole : 
3 suppressions de TGV prévues par jour et 2 modifications d’horaires

Un rassemblement a été organisé samedi 12 septembre à 11h30 devant la gare de Saint-Maixent 
l’Ecole et a réuni élus, usagers, habitants attachés au développement de nos territoires et au 
service public ferroviaire.

Le groupe Lafourcade dirigé par Cyrille LAFOURCADE possède 6 entreprises dont la société Atilac implantée sur la Z.A 
Champs Albert. Ce groupe qui emploie plus de 200 salariés a décidé de développer les activités de son unité de La Crèche. 
Atilac, spécialiste en tôlerie industrielle, mécano-soudure et peinture, réalise un chiffre d’affaires de 9,7 M € (sur 15 mois) et 
emploie 68 salariés en CDI et en plus 25 intérimaires.

Aujourd’hui l’entreprise a décidé de se lancer dans un nouveau projet afin 
de poursuivre son développement en apportant des solutions techniques 
innovantes à ses clients. L’objectif est également de s’ouvrir sur de nouveaux 
marchés (ferroviaire, transport en commun, aéronautique, médical et énergies 
renouvelables). Son programme d’investissement de plus de 6 M € comprend :
 - un agrandissement des locaux actuels (5 500 m²) de l’entreprise de 3 700 m². 
Le permis de construire a été accordé par le Maire, le 7 juillet dernier et à 
venir un agrandissement des bureaux et locaux sociaux de 200 m².
 - des investissements dans des équipements de production avec notamment 
un laser tube (1 M €) et une cellule robotisée de découpe (3 M €).

Côté emploi, ce programme d’investissement s’accompagne d’un volet :
 - recrutement : le recrutement de 5 personnes par an pendant 5 ans, soit au total 25 CDI à temps plein. Sur 2014, ce 
sont 6 embauches en CDI qui ont été réalisées et depuis début 2015, 4 embauches nouvelles. L’effectif des apprentis passera 
de 2 à 4.
 - formation : les collaborateurs de l’entreprise vont être formés à de nouveaux métiers avec un budget de 100 K €.

Les travaux de construction du nouveau bâtiment débuteront dans les prochaines 
semaines. 

Cyrille LAFOURCADE, PDG du groupe, Laurent LEMOT, Directeur d’Atilac ont 
confirmé le 11 septembre dernier, la concrétisation de ce projet d’investissement 
à Jérôme GUTTON, Préfet des Deux-Sèvres, Lionel LASCOMBES, Directeur de la 
DIRECCTE, Léopold MOREAU, 1er Vice Président du Conseil Départemental, Daniel 
JOLLIT, Président de la Communauté de Communes et Philippe MATHIS, Maire.

Tous nos voeux accompagnent l’équipe d’Atilac dans son développement.

Atilac : les travaux d’agrandissement vont débuter

Rassemblement pour le maintien du TGV à Saint Maixent l’Ecole



Dimanche 11 octobre
Marché en fête
Thème : Saveurs d’automne
Aux Halles - de 8 à 12 h

Concert d’automne
de la Chorale Crèche n’Do
Église Notre Dame des Neiges - 17 h
Tarif : 8 € (gratuit pour les moins de 16 ans et les 
demandeurs d’emploi)
Réservations : Tél. 06.18.04.36.93 
ou www.chantchoral-crechendo.org/reservation

Samedi 24 octobre
Super Loto
Salle de l’Hélianthe - 20 h 30
Organisé par la Pétanque Créchoise
2 € le carton, 6 € les 10
Tombola : 1 € l’enveloppe de 3 tickets
Buffet - bingo - buvette
Ouverture des portes à 19 h 15

Fête de l’automne
Côteau de Breloux - de 10 à 17 h
Organisée par l’association Aide en Créchois
Plus d’informations à l’intérieur de ce numéro

Mercredi 28 octobre
Spectacle pour enfants «La Note Muette»
Salle de l’Hélianthe - 16 h
Organisé par la Municipalité
Tarif unique : 4 €

Samedi 31 octobre
Concours national d’Obérythmée
Salle de l’Hélianthe - de 9 à 17h30
Organisé par l’association «Agility - éducation canine» de 
Cherveux et l’association «Les Amis des Fauvettes»
Entrée libre et gratuite - Buvette

Jeudi 5 novembre
Conférence sur les secrets de la calotte 
glaciaire et l’univers Inuit
Salle Henri Georges Clouzot - 2 € 
Organisée par la Municipalité
Animée par Catherine PERRETTE, conférencière et chargée 
de mission au Muséum d’Histroire naturelle de Paris

Vendredi 13 novembre
Don du sang
Grande salle de Champcornu - de 16h30 à 19h30
Renseignements : Tél. 05.49.79.43.11

Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Cabaret des Z’Amis Créchois
Salle de l’Hélianthe 
Samedi 20h30
Dimanche 14h30
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Dans votre cinéma

Henri Georges Clouzot 
Programme complet à 

l’intérieur de ce numéro

Exposition 1ère Guerre Mondiale
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, les associations Créchoises d’Anciens Combattants, 
UDCR et FNACA, l’association  Festi’Crèche et l’Amicale des Anciens du Génie des Deux-Sèvres présenteront du 6 au 10 novembre 
2015, en partenariat avec la Municipalité, à l’Hélianthe, une exposition sur la Grande Guerre.
Seront proposés à la visite des scolaires, primaires et collégiens, ainsi qu’au public :
-  l’exposition officielle de l’ONAC : la grande guerre (20 panneaux)
- l’expédition des Dardanelles – les campagnes d’Artois et de Champagne en 1915 (12 panneaux élaborés par les organisateurs)
- « Le Génie » dans la 1ère Guerre Mondiale
- Divers documents : journaux, photos et objets prêtés par des collectionneurs
- Projections de documentaires sur les combats de l’année 1915 tous les après-midis
- Le samedi 7 novembre : conférence de Claude SIMONNET, ancien professeur d’histoire au Collège Jean Vilar de La Crèche.

Réservez votre date !
Le samedi 21 novembre après-midi sera organisé 

le traditionnel goûter des Aînés à la salle de l’Hélianthe.
Le bulletin d’inscription sera disponible dans le mensuel de Novembre.


