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Le Mensuel, votre bulletin d’ informations
municipales, change de présentation en avril.
Les élus et les collaborateurs municipaux
chargés de la communication, aidés par 3008
l’Agence, ont décidé de lui donner un nouvel
aspect plus moderne,… plus tendance !
En mars, comme vous pourrez le constater, les
événements ont été nombreux à La Crèche.
Tout d’abord, les Maires du canton de SaintMaixent l’École ont accueilli, à l’Hôtel de Ville,
Gilbert Favreau, Président du Département et
ses principaux collaborateurs, pour échanger
sur les dossiers de chaque Commune. Pour La
Crèche, l’occasion pour votre Maire d’évoquer,
avec l’exécutif départemental, l’aménagement de voies pour la sortie de la zone de
Baussais, le projet de contournement, mais
aussi l’état de la voirie dans la traversée de
la Ville et le déploiement très proche de la
fibre à tous les foyers. Des échanges directs,
francs et fructueux pour le développement
de notre Commune et du territoire.
Ensuite, l’Assemblée Municipale s’est prononcée à l’unanimité sur le futur Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui va
remplacer à court terme notre Plan Local
d’Urbanisme (PLU). A été déclenché aussi et
pour la 1re fois, le nouveau Plan Communal
de Sauvegarde (PCS). L’occasion de tester
grandeur nature ce dispositif de sécurité
qui peut être engagé par le
Maire. Mars, le mois du printemps… et pour les élèves
des écoles maternelle et
ARBRES PLANTÉS
élémentaires, on a parlé
citoyenneté, ruches, abeilles
et miel. Les plus grands ont quant à eux
planté 100 nouveaux arbres.
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En avril, ce sera le mois du vote du budget
primitif de 2019 par le Conseil Municipal.
Ce budget permettra d’assurer le fonctionnement de la Ville et de ses services, mais aussi
la mise en œuvre de plusieurs programmes.
Dans le cadre de ce budget, les taux communaux d’imposition devraient rester stables.
En avril, ce sera le coup d’envoi des 4 réunions
de quartiers, au cours desquelles l’équipe
municipale ira à la rencontre des citoyens
Créchois, pour les informer et échanger.
Bon mois d’avril à chacun !

RETOUR
SUR
Karol Photographe

édito
du Maire

Feu vert au Conseil Municipal
pour le PLUi

Notre Commune dispose depuis 2006 d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui fixe,
au regard des lois et règlements, les principes d’urbanisme.
Le 16 décembre 2015, la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Les orientations générales du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) ont été débattues en 2017,
au sein des Conseils Municipaux des 19
Communes de l’Intercommunalité. Elaboré
en conférence intercommunale des Maires,
ce dossier a fait l’objet d’échanges avec les
habitants et le Conseil de développement
courant 2017.
Le Conseil Communautaire a arrêté le projet
de PLUi le 19 décembre 2018 et les Communes
disposaient d’un délai (jusqu’en mars 2019)
pour donner leur avis. Après une séance
de travail en février, avec l’appui du VicePrésident communautaire en charge de
l’urbanisme et des fonctionnaires de l’intercommunalité en charge du dossier, le projet
a été présenté lors de la séance du Conseil
Municipal du 7 mars 2019 et approuvé à l’unanimité. Cependant, celui-ci peut encore être
modifié, notamment à la suite des remarques

Rétrospective
Un peu d’histoire…

La thématique
des déplacements, fondamentale pour
tout le territoire,
fera l’objet d’une analyse distincte. Des
études préalables sont d’ores et déjà engagées. Autre volet important, le Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET) a déjà été
présenté en Conseil Communautaire. Il sera
communiqué très prochainement à notre
Conseil Municipal.
L’ambition de ce plan, reprise par tous les
élus communautaires, est de faire du territoire du Haut Val de Sèvre à l’horizon 2050,
un territoire à énergie positive, où l’on produit plus d’énergie (éolien, photovoltaïque,
méthanisation…) que l’on en consomme !
PLUi, déplacements, PCAET, des domaines
à suivre dans les prochains mois !

Voici bientôt 28 ans, la nouvelle Municipalité d’André
Véret lançait le n°1 du bulletin d’ informations de
4 pages, intitulé « La Crèche-Actualités ».
9 ans plus tard, le 100ème numéro comportait quant
à lui 8 pages. Au fil des ans, cette publication s’est
enrichie avec un journal mensuel et trimestriel
« au fil de l’eau ».
Depuis mai 2014, ce bulletin est intégralement préparé
en Mairie par les élus et la responsable municipale
de la communication. Les 11 numéros annuels sont
imprimés par l’imprimerie Bouchet – Prim’Atlantic

de Saint-Maixent l’École. Aujourd’hui, votre Mensuel

Philippe MATHIS
Maire de LA CRÈCHE

formulées par l’État. Ensuite, le PLUi sera de
nouveau présenté aux assemblées locales
avant une enquête publique fin 2019.

change de look : plus moderne, plus aéré, plus coloré…
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À vous de juger !
Octobre 2000
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TRAVAUX

Restauration écologique du ruisseau
du stade

Malgré sa petite taille, le ruisseau du stade Groussard présente une diversité piscicole
intéressante (truites farios, loches franches, chabots, anguilles, vairons)
Sa préservation et sa restauration représentent ainsi un enjeu majeur à l’échelle du territoire
pour le maintien des populations de poissons !
Actuellement, seule une petite portion en amont du cours d’eau est préservée. Des planches
en travers du ruisseau entraînaient un colmatage important sur la partie aval, retenant les
sédiments et les matières en suspension et risquant d’asphyxier les œufs des poissons.
Dans le cadre du Contrat Territorial de Milieux Aquatiques (CTMA), le service rivière du SMC
procéde à la restauration écologique du ruisseau du stade. Ainsi, les planches ont déjà été
retirées pour permettre aux pluies hivernales de désenvaser le lit du cours d’eau et faire
réapparaître le fond empierré. Le SMC réalisera ensuite une recharge en granulats du lit
dans le but de restaurer le gabarit naturel du cours d’eau, de recréer des habitats favorables
aux poissons et d’améliorer la qualité de l’eau.
Jeudi 28 février, les élus municipaux, les responsables de la fédération départementale de
pêche, la Gaule Créchoise, ainsi que les techniciens rivières du SMC sont venus constater
sur place ces travaux et évoquer les prochains aménagements de ce ruisseau qui seront
réalisés en même temps que la rénovation du stade.

Mise en sécurité
Peinture routière par l’entreprise Créchoise Signaux
Girod pour la mise en sécurité du cheminement
piétonnier qui accède à l’école primaire François
Belin. Coût 700 €.

Ils sont
de retour !

Pour la 3e
année
consécutive,
les moutons dw’un
éleveur local ont fait
leur retour dans les
bassins d’orages, pour
l’entretien des équipements publics, dans
les villages et bientôt en centre bourg.
Une solution plus écologique qui remplace très
efficacement l’intervention des agents du service
municipal des espaces verts.

Réhabilitation
du petit patrimoine

Le mur du
cimetière en cours
de restauration
Les salariés en insertion
de l’AISM restaurent le mur
du cimetière du centre bourg

Voici 2 ans, le côté avenue de Paris avait été
complètement repris par cette association.
Aujourd’hui, il s’agit de la partie côté gare
routière. Cette restauration est entreprise
dans le cadre de l’année du petit patrimoine
à La Crèche et d’un partenariat entre le Centre
intercommunal d’action sociale et l’Association intermédiaire du Saint-Maixentais
pour le compte des Communes du Haut
Val de Sèvre.

Fin des travaux
de rénovation
du cimetière
des Petites Coîtes

Ce petit cimetière, situé à Ruffigny,
qui appartient à la Commune vient
d’être entièrement restauré par l’AISM
Les arbres et ronces
qui poussaient dans
l’enceinte ont été enlevés et les tombes
entièrement dégagées. Les murs d’enceinte ont été remontés à l’ancienne et
enfin la porte d’accès
a été posée.

L’Association intermédiaire du SaintMaixentais (AISM) est de nouveau à pied
d’œuvre. Dans le cadre de l’opération
d’entretien et de rénovation des lavoirs
situés sur le territoire de La Crèche,
les salariés en insertion effectuent la
rénovation du lavoir de Mellet, situé
entre Boisragon et Fonvérine. Avant
mai prochain, tous les lavoirs subiront
des travaux de petit entretien et de
nettoyage et pourront être visités de
nouveau par les habitants.

Début des travaux
d’agrandissement
du gymnase de
Chantoiseau par le SMC
Pose de miroirs
sur les voies
communales

Coût à la charge
de la Commune :
20 000 €.
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De nouveaux
nichoirs installés

Plantation d’une haie
au lotissement du
Clos du parc à Miseré
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2018 en bref :
200 films diffusés
Plus de 13 000 entrées

(+ 8 % qu’en 2017, + 22 % qu’en 2016)

Meilleurs scores de fréquentation :

Une notoriété croissante
pour le cinéma Henri-Georges Clouzot
L’année 2018 a été riche en événements pour le cinéma municipal
En plus des nombreux films sélectionnés, le
public a aussi pu faire son choix parmi une
pléiade d’animations : p’tits cinés, cinégoûters, p’tits dèj, enquête policière, ateliers
créatifs, pixilation, découverte de la technique
d’animation…
L’année a aussi été marquée par de très belles
rencontres avec des réalisateurs comme Juan
Antin, venu présenter en avant-première son
film « Pachamama » et Fabien Rabin et Sophie
Arlot pour leur documentaire « Trait de vie ».
L’humoriste et cinéphile Fred Abrachkoff, reste
quant à lui fidèle aux « Rendez-vous avec
le cinéma Patrimoine » et apporte chaque
mois son analyse et ses anecdotes sur les
grands classiques du cinéma. On n’oubliera
pas les premières soirées Glam chic qui
ont remporté un beau succès avec « Dirty

dancing », « Grease » et leurs animations.
Côté travaux, après la réfection du chauffage, la mise en peinture de l’intérieur de
l’établissement et des façades avant, le relooking du hall d’accueil, la mise aux normes
de sécurité, la Commune a fait réaliser des
aménagements extérieurs au cinéma. Ainsi,
la façade de bâtiment communal a été
relookée côté rue des Diligences. 2 portes
de sorties de sécurité ont été remplacées
par la menuiserie Trouvé de La Crèche et la
façade complètement reprise par l’entreprise
Créchoise Atouts Travaux. Coût de l’opération :
20 000 € TTC financés par la Commune.
Cette année sera tout aussi passionnante,
avec une programmation pour tous, de
nombreux événements à venir et un choix
municipal de politique tarifaire stable.

Label Art et essai
pour la 5e année consécutive
Labels Patrimoine et Jeune Public
Subvention de 8 895 € de la part
du Centre National du Cinéma
Festival Jeunes Publics

(26/10 au 4/11) : 1000 spectateurs,
12 films dont 4 avant-premières nationales,
atelier film d’animation
Participation financière
de la Commune : 46 000 €

Ainsi, le cinéma Henri-Georges Clouzot
continue assurément de s’imposer comme
un outil de rayonnement culturel de la Ville.
Retrouvez toute la programmation et les animations en version papier au cinéma, à la Mairie et
dans les commerces Créchois ou sur internet sur la
page Facebook de la ville de La Crèche et sur le site
internet www.ville-lacreche.fr, rubrique bouger et
se divertir. Inscription à la newsletter : formulaire
disponible sur le site.

Les Aprèm’Créatifs
sur les rails

Commémoration du 19/03/1962

La cérémonie à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et Maroc s’est déroulée mardi 19 mars.
Au monument aux morts, Marc Ingrand, Président
de la FNACA, a lu le texte de sa Fédération, qui
transmettait un message de préservation de la
paix, tout en rendant hommage aux 30 000 soldats
tragiquement disparus durant les 10 années de
combats en Algérie, Maroc et Tunisie.

• La ch’tite famille : 360 spectateurs
• Astérix et le secret
de la potion magique : 331 spectateurs
• Les Tuches 3 : 281 spectateurs

Les ateliers créatifs, organisés pendant les
petites vacances scolaires par la Municipalité,
atteignent leur vitesse de croisière
Après un premier galop d’essai réussi durant la première semaine des vacances de la
Toussaint 2018, les élus avaient décidé de reconduire cette activité à chaque période de
petites vacances scolaires et sur les 2 semaines. Ainsi, aux dernières vacances d’hiver,
2 groupes de 5 filles entre 9 et 12 ans se sont essayés à diverses techniques créatives enseignées par Virginie Fy, artiste-peintre et illustratrice professionnelle : modelage, peinture,
réalisation de masques oiseaux pour le carnaval, création de carnets de bord et capteurs
de rêves. Enfin, guidées par leur animatrice, elles ont découvert la technique du dessin
Zentangle®, ayant pour but de développer sa concentration, mais aussi de se détendre.
Prochains Aprèm’Créatifs : du 15 au 19 avril et du 23 au 26 avril. Dossiers d’inscriptions

Le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées, lu par
le Maire, Philippe Mathis, évoquait quant à lui
le bouleversement créé par ce conflit pour notre
pays et notre société et l’héritage qui nous a été
légué. Geneviève Darrieussecq a également mentionné l’importance des témoignages auprès des
jeunes générations. Après les dépôts de gerbes,
l’assemblée s’est recueillie à la stèle près du rondpoint du 19 mars 1962, avec la lecture de l’ordre
du jour n°11 du Général Ailleret proclamant le
cessez-le-feu, par Claude Nouaille. Un nouveau
dépôt de gerbes, suivi d’une minute de silence,
a clôturé la cérémonie.

à retirer en Mairie ou à télécharger sur www.ville-lacreche.fr, rubrique Grandir et s’épanouir > Jeunesse.

GREASE A FAIT
DANSER LE CINÉMA !
Vendredi 8 mars, la 2e soirée Glam chic
a remporté un franc succès.
Après Dirty Dancing en décembre,
Grease a été proposé au public.
Avant le film, séance photo, karaoké
et quizz avec des lots à gagner.
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GÉHENNE !
À L’HÉLIANTHE
Mardi 12 mars, la pièce
de théâtre « Géhenne »,
deuxième volet de la
trilogie mise en scène
par Ismaël Saïdi, s’est
produite, dans le cadre
des rencontres « Cultures, sports et faits religieux ».
Une pièce pour dénoncer la radicalisation et s’interroger sur les préjugés de l’extrémisme religieux.
Un débat a clôturé la soirée.
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Eveil à la citoyenneté pour
les élèves de Chavagné

De même que les élèves des écoles élémentaires du bourg et de Boisragon, la classe
CM1/CM2 de François Belin de Chavagné a passé une matinée à l’Hôtel de Ville pour
un éveil à la citoyenneté, lundi 11 mars
Après la projection d’un petit film « Dans la peau d’un maire », les élèves ont questionné le
Maire, Philippe Mathis et son Adjointe en charge des écoles et Conseillère Départementale,
Hélène Havette. Les enfants avaient préparé leurs questions en classe avec leur enseignant, Maxime Delecroix. Si certaines portaient sur la composition du Conseil Municipal
ou des missions de la Mairie, d’autres interrogeaient davantage sur la personnalité de
l’élu. Ainsi on pourra retenir : « Jusqu’à combien d’adjoints peut-il y avoir ? », « Que fait le
Maire quand il est à la Mairie ? »,
« Pourquoi décidez-vous des permis de construire ? », mais aussi :
« Aimez-vous être Maire ? », « Fautil avoir confiance en soi pour
être Maire ? »… Des questions très
pertinentes de futurs citoyens auxquelles Philippe Mathis et Hélène
Havette ont répondu avec plaisir.

Réunion des Maires du canton
de Saint-Maixent l’École avec le Président du Département

Jeudi 14 mars, Gilbert Favreau, Président du Conseil Départemental, avait invité les Maires du canton
de Saint-Maixent l’École, pour une réunion d’informations et d’échanges, à l’Hôtel de Ville de La Crèche.
Le Président et les Conseillers départementaux, Hélène Havette et Léopold Moreau, ont débuté la matinée
par une présentation des différentes missions du Département. La 1re d’entre elles est la solidarité qui
représente 60 % des frais de fonctionnement de la collectivité. Gilbert Favreau a ensuite évoqué la mission
d’aménagement des 4000 km de réseau routier départemental. L’aménagement
numérique est également un point crucial, avec l’installation de la fibre et une
couverture totale des Deux-Sèvres prévue d’ici 2025, soit plus de 70 000 foyers
raccordés. Enfin, l’éducation dispose aussi d’une place prépondérante, avec
des efforts réalisés sur la « pédagogie numérique » dans les collèges et la
restauration collective des élèves. Un tour de table a ensuite permis à chacun
des Maires du canton d’aborder ses problématiques communales, ses projets
municipaux ou encore l’intercommunalité.

Projet de parc éolien

En 2017, l’équipe d’ingénieurs de la société
Volkswind a identifié une zone propice au
développement de l’énergie éolienne sur
la Commune de la Crèche
Cette zone, dédiée aux grandes cultures, est
située à l’Ouest de la Commune, à proximité
de l’autoroute et de la vallée sèche d’Aiript,
à plus de 700 m des habitations.
Dès lors, un travail de communication a été
entrepris auprès des propriétaires et exploitants
des terrains concernés. Il en a résulté une forte
adhésion sur l’ensemble de la zone. Le projet a
également été présenté en Conseil Municipal, a
fait l’objet de discussions et concertations, avec
les élus. L’Assemblée Municipale a approuvé le
11 octobre 2018 le principe de l’implantation
d’éoliennes à La Crèche.
Après des études sur les contraintes techniques et administratives de la zone, ain-

si que la prise en compte du Plan Local
d’Urbanisme, un projet de construction de
4 éoliennes semble réalisable.
Des études environnementales visant à
identifier l’ensemble des enjeux naturels
vont également être effectuées, afin de
proposer un projet en adéquation avec le
contexte local. Enfin, des études paysagères
et acoustiques suivront, afin de l’intégrer au
mieux dans son environnement, et de veiller
au respect du cadre de vie des habitants de
la Commune.
Les résultats de ces études seront ensuite
analysés et intégrés au dossier de demande
d’autorisation qui sera déposé en Préfecture
début 2021.
La zone du projet pourrait accueillir une
puissance de 14,4 à plus de 16 MW, ce qui permettrait d’alimenter l’équivalent de 14 500 à
16 000 foyers en électricité (chauffage inclus).
Les retombées économiques pour les entre-
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ASSOCIATIONS
17 mars

Monsieur Carnaval
du Futur à l’Hélianthe

Dans le cadre de la fête du Carnaval du comité
des fêtes La Crèche en folie, un après-midi
festif, musical et plein de surprises était
organisé pour les 250 parents et enfants
présents, en grande majorité déguisés.
Les différents ateliers créatifs ont été pris
d’assaut par des chevaliers, des pirates, des
clowns, des fées, des princesses et même
un Elvis Presley !
Un long défilé dans les rues de La Crèche
a accompagné Monsieur Carnaval pour son
ultime voyage. Il a été livré aux flammes au
retour. Enfin, la projection du dessin animé
« Zarafa la petite Girafe » a clôturé cette
belle journée festive.

prises locales (travaux, BTP, réseaux, hôtellerie, restauration, etc.) sont estimées à environ
3 M€, tandis que les recettes fiscales revenant
au bloc communal (Commune + Communauté
de Communes) s’élèveraient entre 160 000
et 180 000 € par an (un atout pour financer
les projets locaux). Au final, il appartiendra
au Préfet des
Deux-Sèvres de
donner ou non
son accord à la
réalisation de
ce projet.

La société Volkswind a été créée en 1993

par deux ingénieurs allemands. Spécialiste de
l’éolien terrestre, l’entreprise est active depuis 2001
en France et est un pionnier du développement
éolien dans l’ancienne région Poitou-Charentes :
Saint-Martin-lès-Melle, Périgné, Paizay-le-Tort, etc.
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Subvention attribuée

Subventions versées

Centre national
de la cinématographie
Travaux au cinéma : 5 405 €

Conseil Départemental :
Restructuration du stade Groussard
(acompte) : 29 198 €
Paroisse
Saint-Jean-Baptiste-en-Niortais
Rénovation de l’orgue : 4 000 €

Grand débat national :

synthèse des contributions créchoises
À l’issue des 3 réunions publiques du 2, 15 et 23 février 2019, le Maire, Philippe Mathis, a transmis à la
mission du Grand débat national l’ensemble des contributions formulées par les citoyens Créchois. Ces
dernières ont également été adressées aux 2 sénateurs des Deux-Sèvres, Philippe Mouiller et Jean-Marie
Morisset, ainsi qu’à la Députée des Deux-Sèvres, Delphine Batho et au Préfet, Isabelle David. Le Président
de la République, Emmanuel Macron, a lui aussi été rendu destinataire des contributions Créchoises.
Retrouvez la synthèse par thématique : www.ville-lacreche.fr, rubrique Vie municipale > Projets et actualités

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

Le volet «Déplacements», grand absent du PLUi
Rappel : le PLUi est un document de planification à l’échelle intercommunale, il exprime un
projet de territoire pour les dix ans à venir. Il doit
intégrer de nombreux thèmes tels que les besoins
en matière de logements, les caractéristiques de
construction, la place de l’agriculture et de la
biodiversité, les lieux de vie partagés (espaces
publics), le développement économique... et
les déplacements.
La Communauté de Communes du Haut Val de
Sèvre qui, à ce jour, n’est pas dotée d’un Plan
de Déplacements n’a pas saisi l’opportunité
d’intégrer cet enjeu à l’élaboration du PLUi, ce
qui aurait ainsi garanti une meilleure articulation
entre les politiques d’urbanisme et la mobilité.
Les sujets tels que le contournement de notre
commune (à l’exception d’une bande réservée),
l’adaptation de la voirie à l’accroissement de
la population et au développement des zones
d’activités, le développement des modes de
déplacement alternatifs (cheminements doux,
covoiturage...) ainsi que l’amélioration du
réseau de transport public ne sont pas abordés
dans le document PLUi arrêté au 19 décembre
qui nous a été présenté au Conseil Municipal
du 7 mars dernier.
Suite à notre intervention, les élus dont le Maire,
et les responsables de l’élaboration du PLUi
nous ont garanti que le volet « Déplacements »
ferait l’objet d’une prochaine étude. QUAND ?
On ne nous a rien précisé. Assurément, l’un des
problèmes majeurs pour les Créchois n’est pas
une priorité pour nos dirigeants.
Ce sera quoi LA CRÈCHE demain ?
Il est important de se projeter dans l’avenir afin
de donner du sens au développement, de la cohérence aux orientations futures et de la visibilité.

Sur ce sujet, la vision du Maire, peu convaincante, est surtout dictée par les enjeux économiques et démographiques.
Avec lui, LA CRÈCHE est avant tout :
- 35 hectares réservés à de futures constructions
de maisons d’habitation sur les 10 ans à venir,
- 157 hectares pour l’accueil des entreprises
dans la zone d’activité,
- un parc éolien sur la commune et trois autres
zones prévues en périphérie,
- l’abandon des Halles : le commerce de proximité ‘’relèverait du passé, peu rentable au
regard du coût d’une réhabilitation’’,
- la disparition de la piscine du stade Groussard :
les loisirs de proximité accessibles à tous sont
secondaires,
- l’absence de plan urbain et intercommunal
de circulation ne serait pas un problème,
- la possible disparition du bâtiment de la gare :
le patrimoine au second plan
- mais un orgue à 142 000 euros : « Ouf la
culture est sauvée ».
Et les questions essentielles sont inexistantes :
Veut-on un centre-ville dynamique qui favorise
la rencontre ? Quelles modalités de déplacements urbains et interurbains ? Quelles priorités
environnementales ?
Le Mensuel
Un Conseil Municipal du 7 mars annoncé dans
le Mensuel de Mars mais distribué bien après
dans certains quartiers ?
Annoncée dans le Mensuel de Février, il
semblerait que la dernière réunion du Grand
Débat National n’ait pas eu lieu.
Non, M le Maire, tous les Créchois ne suivent
pas les infos communales sur Internet !
À votre écoute :
S.GIRAUD, G.GRETHER, E.GROUSSET,
C.HERAUD, O.PROUST, A.VAL
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Liste «Citoyens plus proches de vous»

Édito de Mars : réponse à certains bavardages
relatifs à un don de voyance que je n’ai pas.
Par ailleurs je ne fais pas un procès d’intention
à l’État (Nation) mais à des politiciens atteints
du syndrome de l’Hubris, du grec démesure,
qui suppriment puis reconduisent des taxes
ou des dotations, selon leur bon vouloir, sans
se soucier des graves conséquences de cette
versatilité : c’est la réalité que beaucoup
refusent de voir. Quant à mes idées, elles
peuvent parfois être en équation avec celles de
M.le Maire sans entacher mon indépendance.
Au C.M. du 7.02, je fais remarquer que je ne
suis pas hostile à un lieu de convivialité au
centre-ville, mais pas à 1 850 000 euros !!!
Les centrales nucléaires françaises : toujours
pas aux normes de sécurité : 33 mesures nécessaires pour pallier aux pannes électriques
et défauts de maintenance dont un en date du
9 mars dernier à la centrale de GOLFECH (82) :
débordement de bassin “par oubli de fermeture
d’un robinet” résultat : 200 m3 d’eau rejetés,
via le réseau pluvial, dans la Garonne, avec un
produit chimique, la morpholine, utilisée pour
nettoyer les canalisations et éviter la corrosion.
Un film sur Fukushima : “le couvercle du
soleil”, au cinéma le 6.03.19. À conseiller aux
détracteurs de l’éolien et du photovoltaïque
dont la filière française est compétitive. Les
inconvénients de ces énergies renouvelables
sont de la “guimauve” comparés aux risques
incommensurables du nucléaire.
L’explosion d’un réacteur nucléaire, outre
la fonte de son noyau qui s’enfonce dans le
sol, équivaut à une destruction humanitaire
de plus de 10 fois la bombe d’Hiroshima !!!
C.LEVAIN
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INTERCOMMUNALITÉ

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

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

Mardi 5 mars 2019, à l’occasion de la première assemblée générale des Territoires
d’Industrie à Lyon, le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire,
a annoncé l’entrée de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre dans
le dispositif « Territoires d’Industrie »
Au total 136 territoires sont maintenant identifiés
comme des territoires à forte dimension industrielle et vont
pouvoir profiter d’un accompagnement technique et financier de l’État sur des projets
de développement économique. Une bonne
nouvelle pour le Haut Val de Sèvre qui rejoint
ce dispositif piloté par la Région NouvelleAquitaine et qui permet d’accompagner les
dynamiques industrielles locales autour de
4 enjeux majeurs : recruter, attirer, innover
et simplifier.

LES ENJEUX DE CE LABEL
POUR LE HAUT VAL DE SÈVRE

Les problématiques de recrutement et de
formation sont régulièrement soulevées

par les dirigeants du Haut Val de Sèvre. Ces
questions sont récurrentes sur notre territoire
où les entreprises aux métiers sous tension
sont nombreuses.
La labellisation « territoires d’ industrie »
devrait faciliter l’élaboration d’une stratégie d’attractivité pour notre territoire et le
développement du foncier destiné à recevoir de nouvelles industries. Elle permettra
également de faciliter les recrutements et
les formations.
En outre, les dispositifs d’aides et plus
particulièrement ceux dédiés à l’innovation
devront avoir un écho positif auprès de nos
entreprises. Les mesures de simplifications
sont généralement très appréciées des chef
d’entreprises.
Source : www.cc-hautvaldesevre.fr

Un partenariat renouvelé entre
la Communauté de Communes et
Atlansèvre Entreprises

Vendredi 8 mars, la Communauté de Communes, représentée par son Président Daniel Jollit,

signait une convention de partenariat pluriannuelle avec
l’association Atlansèvre Entreprises, le Club des usagers,
représentée par son Président, Jérôme Terrasson.
Atlansèvre Entreprises, le Club des usagers a été créé en 2007, sous
l’impulsion des élus de la Communauté de Communes et d’un groupe
d’entrepreneurs. Ce club, constitué en association compte aujourd’hui
94 adhérents (toujours en progression) soit plus de 1 500 salariés.
Il organise des rencontres mensuelles, des visites d’entreprises…
Depuis 2007, ce partenariat met en avant la relation directe entre les élus
et les entreprises de l’espace économique Atlansèvre La Crèche-François.
Source : www.cc-hautvaldesevre.fr

Planète Drone

La Communauté de Communes
labellisée « Territoires d’Industrie »

Chantiers en cours
Sur la ZAC Champs Albert, 3 sites logistiques
sont en cours de construction. Des projets de
grande envergure qui vont permettre la création
de 250 emplois
• Une plateforme de produits alimentaires
(société ARGAN) de 21 000 m² et 18 000 m²
d’extension prévue,
• Une plateforme de produits alimentaires secs
de 16 000 m²,
• Un entrepôt logistique de 4200 m².
Ces nouveaux sites devraient ouvrir courant du
4e trimestre 2019.
Source : www.cc-hautvaldesevre.fr

Création d’une nouvelle zone d’activités
Début février, les travaux d’aménagement
de Baussais 2 ont démarré. Cette future zone
d’activité de près de 32 ha se situe dans
la continuité des zones de Baussais 1 et de Fief
de Baussais ; le long de l’autoroute A83 et
de la Départementale 107.
La 1re tranche de travaux (aménagement de 11 ha)
est en cours et la livraison des parcelles viabilisées
est prévue pour septembre 2019.
La pré-commercialisation des terrains
a déjà commencé.
Source : www.atlansevre.fr

Médiathèque intercommunale
La ronde des mots
Festival « Vibrations »

• Samedi 6/04 à 10 h 30 : Atelier découverte du
jazz et de la contrebasse par le Duo Lulubye.
Ouvert à tous à partir de 5 ans, gratuit, sur
inscription.
• Samedi 13/04 à 10 h 30 : Atelier fabrication
d’instruments de musique en carton.
À partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.

Un Kamishibaï pour fêter le printemps

Séance de lecture pour les enfants de 3 à 6 ans aura
lieu le mercredi 10 avril à 16 h 30 (sur inscription).

à savoir

Animation « À l’aventure ! »

vacances
Le Rapido est ouvert pendant les
libre
Le foyer ados est ouvert en accès
17 h 30.
du lundi au vendredi de 13 h 30 à
En dehors des vacances, le Rapido
à 17 h 30.
est ouvert le mercredi de 13 h 30
.fr,
+ d’infos : www.cc-hautvaldesevre
ités ados
activ
>
esse
jeun
nceenfa
>
ces
rubrique compéten

Vacances de printemps
aux accueils de loisirs
Du 15 au 26 avril, les 3 accueils
de loisirs de La Crèche,
Saint-Maixent l’École et Pamproux
accueillent vos enfants de
2 ans 1/2 scolarisés à 12 ans.
Horaires et Inscriptions :
www.cc-hautvaldesevre.fr,
rubrique compétences
> enfance-jeunesse
> accueils-de-loisirs
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Les bibliothécaires proposent aux enfants
de 6 à 11 ans, une séance de lecture suivie d’un
atelier créatif sur le thème des Chevaliers,
le mercredi 17 avril à 10 h 30
(uniquement sur inscription).
Médiathèque intercommunale La Ronde des mots
05 49 05 36 09 - 1, rue des écoles 79260 La Crèche
Horaires d’ouverture :
Mardi-jeudi-vendredi 15 h - 18 h 30
Mercredi 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h 30 - 12 h 30
Mail : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
Site : www.cc-hautvaldesevre.fr
Facebook : Médiathèques intercommunales Haut Val de Sèvre
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Samedi 6 avril
THÉ DANSANT

Organisé par
le P’tit bal Créchois
Salle de l’Hélianthe
à 14h30

Jeudi 4 avril
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville
à 20h30

Vendredi 5 et
samedi 6 avril
BOURSE AUX
VÊTEMENTS
PRINTEMPS/ÉTÉ

Organisée par les Dames
de cœur Créchoises
Salle des halles
Vendredi : de 9h à 19h30
Samedi : de 8h30 à 18h30

Du 5 au 26 avril
APRÈM’CRÉATIFS
Organisés par
la Municipalité
Salle de quartier
de Boisragon
de 13h30 à 17h30

Pas de réservations
Renseignements :
05 49 25 59 96 /
05 49 06 08 31

Dimanche 7 avril
BOURSE AUX
VÊTEMENTS, JOUETS
ET PUÉRICULTURE
Organisée par
l’APE Boisragon
Salle de l’Hélianthe
de 10h à 17h
Tél. 06 79 70 18 98
Email :
boisragonape@gmail.com

Mardi 9 avril
AUDITION DE
CLASSES

de l’école de musique
Maison des associations
à 19h30
Entrée libre

Vendredi 12 avril
CONCERT DE
L’UNION MUSICALE
SAINT-MAIXENTAISE
Organisé par PONDN
Église Notre-Damedes-Neiges
à 20h30

Dimanche 21 avril
CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par le CMJ
Parc de la Fédération de
chasse des Deux-Sèvres
à 11h • Gratuit

Mardi 23 avril
RÉUNION DE
QUARTIER

Entrée gratuite
Renseignements :
09 65 20 95 36

Organisée par
la Municipalité
Salle de quartier de
Boisragon
à 20h

Dimanche 14 avril
BAL
Organisé par
le club des Aînés
Salle de l’Hélianthe
à 14h30

Vendredi 10 mai
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Organisée par le Nautic
club Créchois
Réfectoire de Champcornu
à 18h30

Renseignements :
05 49 25 51 48

Du 15 au 19 avril
APRÈM’SPORT

Samedi 11 mai
VENTE DE PLANTS
ET LÉGUMES

Organisée par
Aide en Créchois
Jardin d’insertion du coteau
de Breloux
de 9h à 17h
Renseignements :
lecoteaubreloux@
wanadoo.fr

Dimanche 12 mai
VIDE TA CHAMBRE
Organisée par
l’APE les Petits
Belin Chavagné
Salle de l’Hélianthe
à partir de 9h

Contact : 06 83 25 11 25
ape.lespetitsbelin
chavagne@gmail.com

Dimanche 26 mai
VIDE-GRENIER

Organisés par
la Municipalité
Gymnase de Chantoiseau
de 13h30 à 17h30

Organisé par la FNACA
Place du Champ de foire
de 7h à 19h

Inscriptions : Mairie ou
www.ville-lacreche.fr

Renseignements :
05 49 25 00 06

Inscriptions : Mairie ou
www.ville-lacreche.fr

RÉUNIONS DE QUARTIERS 2019 :
informations et échanges
des habitants avec la Municipalité à 20 h

ASSOCIATIONS

Mardi 23 avril : salle de quartier de Boisragon
Mercredi 15 mai : salle de quartier de Chavagné
Vendredi 28 juin : maison des associations
de Champcornu
Mardi 9 juillet : résidence du Bourdet

La protection civile
de la Crèche recrute
Depuis septembre 1984, les bénévoles de
la protection civile de la Crèche aident,
secourent et forment aux gestes de secours.
La multiplication des missions (actions
solidaires et sociales, soutien aux populations, missions de secours et de formations)
nécessite le recrutement de bénévoles
prêts à s’investir. Aucune connaissance ou
compétence particulière n’est exigée. Aussi,
nous comptons sur vous : rejoignez-nous !
Contact : Marie-Christine Renard, responsable de l’Antenne. Tél. 06 24 78 46 48.
ACCORD : aide aux démarches
administratives
Besoin d’aide pour vos démarches administratives,
d’un courrier, un CV ou une
lettre de motivation..., les bénévoles de
l’association ACCORD se mettent à votre
service pour vous aider, gratuitement et
en toute confidentialité.
L’association propose également les lundis
et vendredis des séances informatiques
gratuites pour vous aider à effectuer vos
démarches administratives en ligne
Renseignements : 06 89 74 51 88 ou
accord.lacreche79@gmail.com
sites.google.com/site/accordlacreche/

Nouvelles entreprises

Art thérapeute et psycho-praticienne,
Annabelle Imbert accompagne les enfants
et adolescents éprouvant des difficultés
passagères ou plus installées, en associant les parents à la démarche thérapeutique. Complément d’accompagnement
par la parole, thérapie par le jeu, outils
de l’art thérapie tels que le dessin, le
modelage, la peinture etc, pour créer une
relation de confiance avec l’enfant et le
jeune et permettre un accompagnement
thérapeutique plus approfondi.
32 rue du Pairé à La Crèche.
Consultations sur RDV au 07 68 10 36 40
ou par mail
aimbert.therapeute@gmail.com.
Pour plus de renseignements :
www.therapeuteimbert.com
démarches administratives en ligne
Renseignements : 06 89 74 51 88 ou
accord.lacreche79@gmail.com
sites.google.com/site/accordlacreche/

BOUQUINISTE
LA MÈCHE LENTE
À la fois éditeur et bouquiniste, Vincent
Dutois ouvre un espace dédié aux livres
chaque samedi après-midi, de 14 h à
17 h, où les visiteurs peuvent compulser,
acheter, troquer y compris, des livres
d’occasion (romans, essais, poésie)
ainsi que les livres neufs de la maison
d’édition La mèche lente.
Adresse : 45 rue du Beausoleil
Tél. 06 33 62 85 64
Facebook : Editions la mèche lente
Site : editions-la-meche-lente.fr

LE
CARNET
NAISSANCES
le 2 mars :
Théa GABOREAU
le 12 mars :
Nino TALLIER

PARRAINAGE
CIVIL
le 16 mars :
Louca BARROUX

Voxsee : communication
digitale pour les entreprises
Voxsee propose toutes les prestations
pour la création, le référencement, la
gestion de contenus et la maintenance
des sites internet d’entreprises. L’agence
propose également des prestations de
réalisation vidéo et photographie pour
promouvoir les entreprises, leurs activités et leurs produits. Voxsee se veut
une entreprise de proximité qui apporte
conseils et accompagnement pour les
projets digitaux des professionnels.
Tél. 07 83 71 83 23
Email : vincent.texier@voxsee.fr
Site internet : www.voxsee.fr

MARIAGES

le 2 mars :
Xavier RENOU et Élise BODIN
le 12 mars : Claude BOISSEROLLES et Monique DEBOUDT
le 16 mars : Pascal JOURDAIN
et Chantal ROCHET

DÉCÈS

9 mars :
Hélène PRÉVOST
80 ans
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