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n octobre, la vie locale a été
une nouvelle fois intense. La
fête des Créchelaises organisée
par le Comité des fêtes a été
réussie. De même, le succès était
au rendez-vous du 1er salon des
savoir-faire et de l’artisanat d’art,
et du 1er concert de la chorale
Crèche N’Do.
Belle manifestation, cette 1ère remise des trophées
aux sportifs de la Commune, aux associations,
leurs dirigeants et leurs bénévoles. Ils étaient mis
à l’honneur le 16 octobre par la Municipalité et le
représentant de l’État.
Concernant les travaux communaux, les courts
plein air de tennis sont désormais refaits, le mur
d’escalade du tennis couvert opérationnel. Au
Conseil Municipal a été entériné le pré projet de
réaménagement du stade G. Groussard, dont la
rénovation s’étalera sur 5 années.
Sur le plan économique, le groupe DEYA implanté
sur la zone des Grands Champs en achetant

un terrain communal confirme sa volonté de
concrétiser ses projets de réaménagement et de
développement de son site. Son nouveau bâtiment
de 2 600 m² consacré aux nouveaux produits acier
du groupe (400 collaborateurs à La Crèche) sera
opérationnel en novembre.
En novembre, plusieurs temps forts : l’exposition
sur la 1ère guerre mondiale, la cérémonie
commémorative du 11 novembre, le spectacle
cabaret des Z’Amis Créchois et le goûter des aînés
organisé par la Commune.
Enfin la Municipalité s’associe pleinement à
l’hommage rendu par l’UDCR à notre compatriote
Lucien BARANGER, ancien résistant décédé
dernièrement à l’âge de 95 ans. Son action, les
armes à la main pour défendre notre Pays et sa
liberté en 1943 - 1944 doit être citée en exemple et
mérite toute la reconnaissance de notre Commune
et de nos concitoyens !
Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

La Crèche – Carrefour des Sports :
les sportifs et les bénévoles mis à l’honneur

Vendredi 16 octobre, la Municipalité avait organisé la
1ère remise des trophées sportifs de la Commune. Le
Maire, Philippe MATHIS, entouré de Michel GIRARD,
1er adjoint en charge des sports, Christophe RENAUD,
conseiller municipal membre de cette commission,
Thierry MEUNIER, responsable du service des sports
au sein de la Mairie et Christian JEANNE, directeur
de la Direction de la Protection des Populations et
de la Cohésion Sociale accueillaient pour l’occasion
les différentes associations sportives qui avaient
souhaité honorer l’invitation.
La soirée a débuté par la présentation, à la centaine
de participants, des projets de développement et
des travaux finalisés ou en cours liés aux différentes
infrastructures sportives de la Commune : Breloux,
Champcornu, Chantoiseau, Groussard, salle de
tennis. La parole fut ensuite donnée au public qui a
pu s’exprimer avant la remise des trophées.
Ainsi, ont été honorés par leurs pairs, les représentants
des 15 clubs sportifs de la Commune.

3 lettres de félicitations pour services rendus à la
cause de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif, ont été remises par Christian JEANNE à
Catherine DUBOIS, Renaud ROSSARD et AndréMarie NIORT. Patrick MAHTIEU a, quant à lui, reçu
une médaille de bronze pour son engagement au
sein du tennis local et départemental.
Philippe MATHIS a
aussi tenu lors de
cette cérémonie à
saluer le travail des
trois correspondantes
locales,
Gwenaëlle
SIMON (La Nouvelle
République),
Magali
PROUST
(Le Courrier de l’Ouest) et Morgane THELLIER (La
Concorde) qui relaient avec une grande fidélité
tous les évènements notamment sportifs de notre
Commune. Christian JEANNE a clos cette soirée en
saluant l’engagement et la motivation de chacun et
notamment de la jeunesse et a encouragé le Maire
et l’équipe municipale dans leur volonté de proposer
des projets réalistes en y associant les différentes
associations sportives et les écoles.
La Municipalité remercie encore les associations pour
leur participation à ce moment de convivialité, félicite
une nouvelle fois les lauréats et leur donne rendezvous l’année prochaine pour la 2ème cérémonie des
trophées du Sport.

LA VIE MUNICIPALE
Délibérations du Conseil Municipal du 24 septembre 2015
- Approbation de l’inventaire des zones humides
- Projet de rénovation du stade G. Groussard
- Modification du taux de l’abattement général de la taxe d’habitation
- Dépôt des agendas d’accessibilité programmée
- Attribution de marchés : travaux et maintenance de l’éclairage public, entretien et nettoyage de la voirie, travaux
d’aménagement du 1er étage de l’extension de la Mairie.

Prochain Conseil municipal
Jeudi 10 décembre 2015 - 20h30
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 : 32 564 € au titre des ALSH périscolaires

Subventions attribuées

Fonds interministériel de Prévention de la Délinquance : 245 € au titre de l’achat d’un gilet pare-balles
Caisse d’allocations familiales : 46 251 € au titre des ALSH périscolaires
Conseil Départemental : 10 575 € au titre de l’aide à l’ingéniérie pour l’étude du quartier des Halles

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

3 hausse des impôts locaux en un an
Après les augmentations de taux des impôts
locaux, Commune +1% et Communauté
de Communes +2%, voici la baisse des
abattements (1%) sur la taxe d’habitation qui
concerne tous les habitants.
L’« abattement général à la base » (réduction
d’impôt) baisse de 15% à 14%, soit plus de
10000 € ponctionnés sur les Crèchois. Votre
taxe d’habitation 2016 est déjà augmentée de
façon discrète et indolore. Qu’on se le dise !
ème

La fleur pour 2016…raté
Une fleur en 2016 ? La municipalité n’a
pas dû prendre connaissance du règlement
du Label Villes et Villages Fleuris. Le jury
départemental accompagne les communes
candidates au label et les propose au jury
régional qui attribue les fleurs. La commune
n’étant pas proposée pour les visites du jury
régional en 2016, la fleur arrivera au mieux
en 2017.
Espérons qu’elle ne fane pas avant !
Droit à l’information de l’opposition
Le Maire, sûr de son bon droit, nous
refuse l’accès au congrès des maires.
Cette manifestation est un lieu important
d’informations et d’échanges pour des élus
responsables et compétents.
La discrimination flagrante entre les élus de
la majorité et de l’opposition est bien le reflet

Liste «Citoyens, plus proches de vous»

de son état d’esprit.
Parlons peu, parlons sport..
Le programme de la liste de Mr Mathis pour
la réhabilitation des équipements sportifs est,
pour le moment, respecté avec environ 150
000 € dépensés et 2 200 000 € annoncés lors
du dernier conseil pour la rénovation du stade
GROUSSARD.
Dans ce projet très étriqué nous pouvons
quand même déplorer qu’il n’y aura pas plus
de places de stationnement et qu’il n’y aura
que 50 places de tribunes en plus…
Dommage pour les jours de compétitions
si les spectateurs souhaitent venir voir et
encourager leurs sportifs… Et que dire des
nuisances pour les riverains aux alentours…
Rappelons que l’aménagement se fait en zone
inondable et par conséquent ne permettra
aucune extension…
Elément que nous avons évoqué lors du
dernier conseil municipal.
Et que dire du devenir de notre chère piscine
municipale dont l’avenir semble incertain….
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

LA VIE CRÉCHOISE
ZOOM SUR...
Relais des Assitants Maternels intercommunal
Le RAMi est financé par les Communes de La Crèche,
Azay-le-Brulé, François, Cherveux et Sainte-Néomaye
et est rattaché au service enfance – jeunesse et affaires
scolaires de la Commune. C’est un service gratuit, ouvert
aux parents, futurs parents, grands-parents, enfants de
0 à 6 ans, assistants maternels, candidats à l’agrément,
garde à domicile habitant ces communes.
Il est animé par Ludivine CHAPELAIN qui assure des
permanences téléphoniques les mardi de 13h30 à 17h30,
mercredi de 10h30 à 12h30, jeudi de 13h30 à 16h30 et
un accueil individuel, uniquement sur rendez-vous, le
mercredi de 13h30 à 17h30.
L’animatrice informe les assistantes maternelles sur la
procédure d’agrément, leur statut, leurs droits et devoirs.
De façon plus large, le RAMi leur apporte un soutien et
un accompagnement dans leur pratique quotidienne en
leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger
leurs expériences.
De même l’animatrice propose aux enfants des temps
collectifs de jeux, de découvertes, d’éveil à partager
avec les adultes qui les accompagnent. Ces animations
collectives sont l’occasion de rencontrer d’autres enfants
dans une ambiance conviviale et ludique.

Le RAMi concerne environ 120 assistantes maternelles
sur l’ensemble des 5 communes. De septembre 2014 à
juillet 2015, 33 assistantes maternelles ont fréquenté au
moins une fois le relais.
Il assure également des accueils collectifs qui ont lieu
dans les 5 Communes partenaires du relais de 9h30 à
11h30.
L’inscription aux animations est obligatoire soit par mail
ou par téléphone, sur les permanences du relais.
Pour toute information complémentaire, contactez
l’animatrice du RAMi Tél. 09 71 21 45 29 / 06 78 14 40 19
ou ram.intercommunal@ville-lacreche.fr

La convention de partenariat
entre les Communes de La
Crèche, de François, de Sainte
Néomaye, d’Azay le Brûlé et
de Cherveux a été signée le
5 octobre à l’Hôtel de Ville.

INFO TRAVAUX
> Voirie :
Sablage du stade G. Groussard
Damage sable du stade de Breloux
Mise en œuvre de gravillons dans les allées des cimetières
du bourg et de Chavagné
Terrassement rampe accessibilité pour personnes à mobilité réduite
au cimetière du bourg
> Espaces verts :
Tonte et traçage des stades G. Groussard et Champcornu
Nettoyage des cours des écoles
Taille des arbres au cimetière
Fleurissement automnal
Diagnostic sanitaire des peupliers du stade G. Groussard par l’Office national des forêts
Broyage des branches de peupliers abbatus en face du collège par le SMC
> Bâtiments :
Travaux sanitaires maison des associations de Champcornu
Interventions de maintenance électrique et isolation de cables à Champcornu
Peinture des vestiaires du stade de Breloux
Pose de mobilier dans les écoles primaires
Intervention de maintenance dans les établissements scolaires

Borne de recharge pour véhicule électrique
La borne de recharge, installée sur le parking de la gare, est
opérationnelle. Pour pouvoir bénéficier de ce service, connectezvous sur le site www.alterbase.fr ou rendez-vous dans l’une des 5
agences de SÉOLIS du département, ouvertes du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h45.

Avis aux riverains de la rue des Diligences

Depuis le 26 octobre et, pour une durée prévisionnelle de 3 semaines, un aménagement de sécurité
va être réalisé entre les n°38 et 40 de la rue des Diligences par la création d’un mur de protection
surplombé d’un grillage.
Ces travaux sont confiés à l’entreprise STTP de Coulonges sur l’Autize. Aussi, la circulation des
véhicules sera perturbée mais les accès aux propriétés seront maintenus pendant les travaux.
Informations - Tél. 05.49.25.50.54

LA VIE CRÉCHOISE
En bref et en images !

Samedi 3 octobre : Départ du Lieutenant FUMOLEAU
La Municipalité a organisé une cérémonie pour remercier
le Lieutenant Laurent Fumoleau, de la Gendarmerie
Nationale pour le travail efficace et les excellentes
relations entretenues au cours des 3 années passées au
commandement de la Communauté de Brigades de Saint
Maixent l'Ecole.

Lundi 5 octobre : Remise des clés de 2 véhicules
Eric Merceron, gérant du Garage Peugeot de La Crèche, avait invité sur
son site la Municipalité pour la remise des clés de 2 véhicules achetés par
la Commune. Un des véhicules est destiné à l’agent de police municipale,
l’autre aux Services Techniques.

Vendredi 9 octobre : inauguration du mur d’escalade
Suite à l'homologation du mur d'escalade situé dans la halle de tennis, sa mise en
fonctionnement a été inaugurée, le 9 octobre, par les élus du Conseil Muncipal
des Jeunes encadrés par Thierry MEUNIER, éducateur sportif. Les enfants des
écoles et du collège vont désormais pouvoir s'initier aux plaisirs de l'escalade.

Jeudi 15 octobre : Guinguette des EHPAD
Grand rassemblement des EHPAD du sud Deux-Sèvres (22
établissements) à l’Hélianthe pour la guinguette d’automne qui
a réuni près de 236 participants. Bravo à l’EHPAD les Rives de
Sèvre pour l’organisation.

Dimanche 11 octobre : 70ème AG de l'AMMAC
Beau moment d'échanges et de convivialité au restaurant
les Pyramides en présence d’Adrian DUGUET, Conseiller
municipal délégué à la Défense et des marins anciens
combattants.

Samedi 17 octobre : Inauguration des courts de tennis
Entièrement remis à neuf, cet équipement doté d'un nouvel
éclairage, dont le coût s'élève à 75 000 €, va permettre aux
membres du club de pratiquer leur sport en toute sécurité.

Le Carnet

Naissances
18 septembre : Cassiopée GRARD
25 septembre : Ethan AUZANNET
29 septembre : Rafaël GARAULT
4 octobre : Samuel MATHÉ
5 octobre : Isaure MARIANI
15 octobre : Joris BERTON

Mariages

19 septembre : Philippe RATTO
& Guylaine MICHAUT
26 septembre : André SACRÉ
& Ginette MAROLLEAU
30 septembre : Mahdi SEBTI
& Marianela SILVA

Décès
26 septembre : Marcelle FOUQUET (90 ans)
26 septembre : Lucien BARANGER (95 ans)
27 septembre : Paulette LECARPENTIER
(82 ans)

7 octobre : Paulus LIVIN (80 ans)

Hommage à Lucien BARANGER
Lucien BARANGER nous a quitté le 26
septembre. Il avait fêté ses 95 ans en avril
et 70 ans de mariage en novembre dernier.
Il était le dernier des maquisards vivants
habitant La Crèche.
Il fut employé de l’usine Thibault à
l’Hermessain de 1939 à 1980 en tant
qu’ouvrier affuteur des scies et tous outils
tranchants. Il prit ensuite une retraite
méritée aux côtés de son épouse, près de
ses enfants, petits enfants et arrières petits enfants.
Son engagement n’avait d’égal que son courage et sa
détermination car il avait décidé au début de 1943 à l’occasion
d’une permission, de ne pas retourner en Allemagne servir
l’entreprise nazie à laquelle il avait été astreint au titre de la
«relève», prisonnier d’une décision avilissante du gouvernement
de la collaboration. Il prit le risque de «se cacher» comme on
disait à l’époque, d’abord en Charente, vers Jonzac pendant
près d’un an, puis à Cerzeau. Membre du réseau du «triangle

LA VIE CRÉCHOISE
16», il participera activement à de nombreuses opérations de
liaisons et ravitaillements de maquis des alentours, récupérations
des parachutages d’armes et enfin aux combats d’août 1944
notamment à Champeaux dans l’attaque d’un convoi allemand
en route pour la Normandie. Il frisa la mort à plusieurs reprises.
Dans la suite de la Libération en septembre, il s’engage au 114ème
RI reconstitué pour combattre le front de La Rochelle aux côtés
de 2 de ses frères, participe au défilé de la libération à Niort
et reste affecté au bataillon de sécurité de Niort avant d’être
démobilisé.
Les associations d’anciens combattants ainsi que ses amis et sa
famille, après lui avoir rendu hommage, tiennent à rappeler et
souligner leur reconnaissance de son engagement et ses actions
qui, comme tous les combattants de la Résistance, ont permis à
notre pays de redevenir et de rester une démocratie.
Sa mémoire reste vivante pour nous guider et nous projeter dans
un monde toujours incertain.
Guy POUPIN et les membres de l’UDCR et toute la reconnaissance
de la Municipalité.

Le jardin du Côteau de Breloux, vous connaissez ?
Savez-vous que l'association, par le biais de ce jardin du Côteau de Breloux, du jardin de Marguerite
à Saint-Maixent-L'Ecole et d’un terrain à La Brousse d’Azay-le-Brulé, œuvre en faveur de l'insertion ?
Et savez-vous que vous pouvez y trouver toute l'année des plants de fleurs, arbustes, des fruits, des
légumes, cultivés dans le respect du jardinage écologique, sans pesticide ni agent de synthèse ? Nous
fabriquons également des chaises bordelaises, jardinières, carrés-potager, hôtels à insectes et gîtes à
chauve-souris, à partir de bois de palettes de récupération.
Aujourd'hui et plus que jamais, afin de faire face à la baisse des dotations des organismes publics, le
jardin a besoin de votre aide. Toute bonne volonté est la bienvenue et tout nouvel adhérent y sera,
comme toujours, accueilli avec plaisir.
Alors à très bientôt au jardin !
Contact : Aide en Créchois - 23 route de Cherveux 79260 LA CRÈCHE
Tél. 05.49.75.50.96 / 06.12.41.70.38
www.aide-en-crechois.org

Les Crèchelaises - Du jamais vu à La
Crèche - 2 - 3 & 4 octobre
La Tour Eiffel à la fête des Crèchelaises. Tous les automobilistes
passant avenue de Paris ont pu admirer la Tour Eiffel illuminée
dès vendredi soir. Malgré un temps plutôt maussade, les
Créchois ont profité des nombreuses animations proposées
par le Comité des Fêtes "La Crèche en folie" tout le weekend des 2 - 3 et 4 octobre.
Le vendredi à partir de 17 heures, les
enfants et les grands ont pu faire des
tours de manège. A 19 heures, ce fut
l’apéro-concert, les Stormiens ont
enflammé le public, en chantant, en
dansant sur la scène ou sur la piste
jusqu’à 23 heures. À la tombée de la
nuit, la Tour Eiffel a brillé de mille feux.
Le samedi après-midi était consacré à notre jeune Créchois,
sélectionné au Dakar 2016, Guillaume CHOLLET. Avec tous
ses amis motards, ils ont fait vibrer leurs motos sur le stade
Groussard et c’est devant un public nombreux que Guillaume
a dévoilé sa nouvelle moto. Le bénéfice du "repas des
motards" a été entièrement reversé à l’association "TEAM
MOTO SENSATION".
Dès l’aube le dimanche, les participants au vide-grenier

s’installaient. Les cuisinières se
sont activées pour concocter le
déjeuner du dimanche. Plus d’une
centaine de repas ont été servis
avec le sourire, le tout animé par
JJ Rocheteau. Dès 14 heures,
le spectacle a commencé. Se
sont succédées différentes prestations : de la danse avec
Vauballier en Cadence et Danse Loisir, de la chanson avec
JJ Rocheteau, de la musique de rue avec la bandas "Les
Di’sonnants" et un magnifique spectacle de danseuses de
French Cancan. La pluie s’est invitée un peu trop tôt. Aussi,
le spectacle s’est terminé sous le tivoli où fête rimait avec
convivialité et amitié.
Bravo à toute l’équipe de bénévoles
du Comité des fêtes

Marché en fête aux couleurs de l’automne !

LA VIE CRÉCHOISE

Le 11 octobre, la Municipalité a organisé un marché en fête dédié aux saveurs
automnales et aux enfants.
La boucherie des Piots a réalisé des veloutés de citrouille et de Giromon à
la demande de la Municipalité, qui les a offerts en dégustation aux visiteurs
ravis !
Pour accompagner les bons légumes de l’automne, le volailler Hubert
ALLARD proposait de son côté ses pintades, pigeons, cailles et lapins de
qualité fermière à cuisiner à la maison.
Enfin, un atelier animé par la Municipalité et l’association Parents Tout
Simplement proposait un maquillage aux enfants. La sortie dominicale en
famille a donc réservé quelques moments de joies et de convivialité pour les
petits et les grands ! Un franc succès !

Crèche n’Do : un 1er concert réussie

Ils étaient nombreux dimanche 11 octobre dans l'église Notre
des Neiges de La Crèche pour venir écouter le 1er concert de
la saison 2015/2016 de la chorale Crèche n'Do.
Si quelques morceaux, qui ont contribué au succès du
spectacle "Ces années-là...1914-1918" ont été repris lors
de ce spectacle intitulé "Concert d'automne", le public a pu
découvrir de nouvelles œuvres telles que les Kyrie, Gloria,

Benedictus et Agnus Dei de la messe brève de Zdenek
LUKAS (musicien tchèque) ou encore «Les Boîtes à musique»
(paroles de Francis Blanche).
Un travail assidu des choristes sous la direction professionnelle
de Catherine HECQUARD, chef de chœur, a permis de
surmonter les difficultés d'apprentissage de ces différentes
pièces et ce, afin de pouvoir proposer une prestation de
qualité. Le public ne s'y est pas trompé.
Dès la fin du mois de novembre, un nouveau programme
de chants va être proposé aux choristes. D'ici là, la chorale
va présenter son spectacle "Ces années-là... 1914-1918" le
15 novembre à Mazières en Gâtine. Une représentation aura
eu lieu la veille à Mignaloux-Beauvoir (Vienne) dans le cadre
d'une action caritative au bénéfice d'enfants du Burkina Faso.
La Municipalité souhaite un beau succès à cette association
pour cette nouvelle saison musicale !

Le Salon des Savoir-Faire et de l'Artisanat d'Art
Une première et un franc succès !
Un grand nombre de visiteurs pour le 1er salon des savoir-faire et de
l'artisanat d'art qui s'est tenu à La Crèche les samedi 10 et dimanche
11 octobre 2015 à l'Hélianthe.
Plus de 700 personnes sont venues rendre hommage au travail
d'exception des artisans d'art. Il y en avait pour toutes les sensibilités :
le travail sur bois, métal, papier, carton, textile, verre, vitrail, dentelle,
cuir…
Les démonstrations sur stand (la fabrication de perles de verre, le
découpage du papier, l'origami, la dentelle aux fuseaux, le découpage
du vitrail, …) et les ateliers culinaires (macarons, chocolat et chutney)
ont eu un réel succès y compris auprès des plus jeunes visiteurs.
Chacun a pu aussi apprécier les défilés qui ont mis en valeur les créations
de différents exposants (vêtements, chapeaux, bijoux, accessoires de
mode …) accompagnés par la musique d'harpes africaines. Créations
avantageusement portées par des mannequins volontaires que nous
remercions infiniment pour avoir si bien joué leur rôle, et un merci tout
particulier à Isabelle Michelet - Salon ISABELLE M. à La Crèche - qui a
coiffé, à titre gracieux, ces jolies demoiselles.
Des grands moments de convivialité et d'échanges entre les visiteurs
et les exposants autour du coin restauration tenu par l'Association
ArTerre et de belles complicités entre les photographes du Club
d'Azay le Brûlé et leur modèles.
Un salon passionnant et plébiscité qui a tenu toutes ses promesses et
qui nous encourage à une nouvelle édition.

Dispositif Alerte SMS
Soucieuse d’améliorer sa communication envers les habitants, la Commune a mis en place un nouveau système
d’alerte et d’information par SMS permettant, à chaque personne inscrite, de recevoir des informations en cas
d’évènements graves : alertes météo, crue de la Sèvre Niortaise, accidents,...
L’envoi de ces SMS sur votre portable et/ou votre ligne fixe par message vocal sera assuré par le Maire ou
son représentant.
Un bulletin d’inscription est à votre disposition dans le Mensuel du mois d’octobre ou à l’accueil de la Mairie.

INTERCOMMUNALITÉ

Inauguration CD Froid

Vendredi 25 septembre, Marie-Laure BAYON, gérante de la Société CD
Froid, accueillait pour l’inauguration de son nouveau bâtiment situé sur la
ZA Champs Albert près de 200 invités. Cette société en location jusqu’à
présent à La Crèche a décidé d’investir dans un bâtiment neuf de 850
m² et à proximité des entreprises de transport. Elle est spécialisée dans
l’entretien et la réparation de camions frigorifiques et intervient 24h/24.
L’entreprise compte 19 salariés dont 9 sur son site Créchois et répartis sur
7 agences en Poitou-Charentes et Pays de Loire. Daniel JOLLIT, Président
de la Communauté de communes et Philippe MATHIS, Maire de La
Crèche sont venus encourager et féliciter l’équipe de CD Froid.

Assemblée générale du Club Atlansèvre
Le 6 octobre dernier s’est
déroulée dans les locaux de
l’entreprise CD Froid sur la Zone
Champs Albert, l’assemblée
générale
de
l’association
Atlansèvre Entreprises, le club des
usagers. Plus d’une cinquantaine
d’entreprises ont participé à cet
évènement où le Président, Jérôme Terrasson a présenté
un bilan des actions de l’association, ainsi que le rapport
financier. Une grande place a également été réservée aux 13
nouveaux adhérents qui ont rejoint le Club cette année. A
ce jour, le Club Atlansèvre Entreprises compte 71 membres
qui représentent environ 1500 emplois répartis sur l’Espace
économique Atlansèvre et sur les communes limitrophes.
Le Club est avant tout un lieu de rencontres et d’échanges.
Il permet aux entreprises de se connaître et d’engager des
collaborations.
Son objectif est aussi de se rapprocher des structures
économiques locales ; c’est pourquoi il est ouvert aux
entreprises et aux élus. Ainsi, son conseil d’administration
se compose d’un collège d’entreprises, d’un collège d’élus
du Haut Val de Sèvre et des Présidents des Chambres
consulaires. Lors de l’AG, 2 nouveaux administrateurs ont
été élus dans le collège des entreprises : Philippe PEQUIN,
CD Froid et Eric GOUDEAU, Atilac ; ce dernier a également
été nommé Trésorier de l’association.

Le Groupe DEYA étend son site de La Crèche
Mercredi 16 octobre à l’Hôtel
de Ville, Philippe MATHIS,
Maire, a signé avec Patrick
PREVOST, Président du Groupe
DEYA, l’acte de cession du
terrain communal de l’ancienne
déchetterie situé allée des
Grands Champs. La vente de
cette parcelle de 2400 m² pour
45 000 € permet au groupe
industriel local de concrétiser ses projets de réaménagement de son
principal site de production.
Patrick PREVOST a confirmé à cette occasion que l’achat de ce
terrain s’ancre dans un plan d’ensemble qui a commencé cet été avec
la construction d’un nouveau bâtiment de 2600 m² consacré aux
nouveaux produits acier du groupe.
Rappelons que le Groupe DEYA
avec ses 5 sociétés réalise un chiffre
d’affaires de 129 millions d’€ et
compte 700 collaborateurs dont 400
sur le site de La Crèche.
Léopold
MOREAU,
1er
Vice-Président
du
Conseil
Départemental et Daniel JOLLIT,
Président de la Communauté de
Communes ont partagé avec le Maire et le dirigeant
du Groupe DEYA cet agréable moment, porteur d’espoir pour le
développement économique de notre territoire.

Mise en sécurité allée des grands champs

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre vient de réaliser des travaux de mise en sécurité du cheminement
piétonnier le long de la voirie intercommunale, allée des Grands Champs. Les salariés des entreprises du Groupe Deya
seront davantage en sécurité lorsqu'ils rejoindront leurs véhicules garés sur le parking extérieur.

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		
Vendredi

15 h - 18 h 30 		
15 h - 18 h 30		

Mercredi
Samedi

14 h - 18 h 30		
9 h 30 - 12 h 30

Jeudi 		

15 h - 18 h 30

NOUVEAUTÉ !
Désormais, vous pouvez consulter le catalogue en ligne et avoir accès à votre compte lecteur sur le site Internet
de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre (http://www.cc-hautvaldesevre.fr) dans la rubrique
Médiathèques mais aussi suivre notre actualité et retrouver nos coups de cœurs. De plus, la médiathèque dispose
toujours d’un accès Wi-Fi gratuit et de postes de consultation d’Internet.
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès des bibliothécaires.

Jeudi 5 novembre

AGENDA DE LA VILLE

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 6 au mercredi 11 novembre
Exposition 1ère Guerre Mondiale

Organisée par les associations Créchoises d’Anciens
combattants, UDCR et FNACA, l’association Festi’Crèche et
l’Amicale des Anciens du Génie des Deux-Sèvres
En partenariat avec la Municipalité
Salle de l’Hélianthe
Temps fort : conférence de Claude SIMONNET à 15 h le
samedi 7 novembre.

Samedi 7 novembre

Tournoi Amical de Tarot

Organisé par l’Amicale des Secouristes Créchois au profit du
Téléthon 2015
Salle des Halles - à partir de 20 h pour les inscriptions et
début du tournoi à 20h30
Tarif : 8 € (4 tours de 5 parties)
Pas de compétition, petits lots.
Possibilité de jeux de belote, manille, rami,...
Boissons et pâtisseries sur place.

Mercredi 11 novembre

Cérémonie commémorative
Monument aux Morts - 11 h

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

Jeudi 19 novembre
Portes Ouvertes de l’Association Tom Pouce

Salle communale derrière la poste (2 rue du Bourdet)
de 9 à 12 h pour toutes les assistantes maternelles de La
Crèche et leurs enfants
Renseignements : Elisabeth PAIRAULT Tél. 06.29.83.26.82

Samedi 21 novembre
Goûter des Ainés

Salle de l’Hélianthe
Bulletin d’inscription dans ce mensuel

Formation PSC1

Salle des Halles
Organisée par l’Antenne de Protection Civile
Renseignements et inscriptions :
Marie Christine RENARD Tél. 06.24.78.46.48

Dimanche 22 novembre

Bourse aux jouets / vêtements / puériculture
Organisée par l’Association Parents Tout Simplement
Salle de l’Hélianthe - de 10 à 17 h
Restauration sur place
Réservations : Tél. 06 62 88 24 04

Marché en fête

Beaujolais nouveau et charcuteries
A partir de 8 h - sous les Halles

Bourse aux livres

Organisée par Atout Lire en Créchois et l’Amicale des
Secouristes Créchois
Sous les Halles à partir de 9 h

Vendredi 27 novembre

Bourse aux vêtements d’hiver et jouets
Organisée par les Dames de Coeur «Créchoises»
Salle des Halles - de 9 à 19h30

Samedi 28 novembre

Bourse aux vêtements d’hiver et jouets
Organisée par les Dames de Coeur «Créchoises»
Salle des Halles - de 8h30 à 18h

Grande soirée Disco Roller

Organisée par le Roller Créchois
Gymnase de Chantoiseau - 20h30
Entrée : 5 € (recettes au bénéfice du Téléthon)

PETITES ANNONCES
CRÉCHOISES
 CCORD
A
Aide aux démarches administratives
sur rendez-vous
Tél. 06 89 74 51 88
accord.lacreche79@gmail.com

GCRMotoculture

Réparation toutes marques (tondeuses,
tronçonneuses, débroussailleuse, taille-haies,...)
Gilbert COLLINEAU
Auto-entrepreneur
92 rue Albert Charrier - Boisragon
Tél. 06.24.47.35.74
gcrmotoculture@gmail.com
Devis gratuit sur demande

MIND YOUR ENGLISH

Laurence BORDAS (professeur d’anglais)
Auto-entrepreneur
Cours d’anglais adultes et scolaires
Cours en groupe de 3 à 5 personnes (7 € / heure)
Cours particuliers (20 € / heure)
Tél. 06.89.04.38.33
laurence.bordas@wanadoo.fr
mindyourenglish.over-blog.com

Thérapeute énergétique
Coach de vie
Sur rendez-vous
Françoise PELTIER
Tél. 05.49.25.64.39
françoise.peltier79cht@orange.fr
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