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L'édito
du Maire
En mai, les animations ont été nombreuses
à La Crèche. La semaine de la parentalité,
devenue désormais un rendez-vous incontournable, a réuni, pour des conférences
et animations, les parents, les enfants, les
ados, mais aussi les professionnels et spécialistes de la petite enfance. Un beau succès !
Cérémonies du souvenir avec la commémoration de la fin de la 2nde Guerre mondiale,
marché de printemps, mais aussi manifestations sportives, culturelles, vide-maison
et vide ta chambre... ont ponctué la vie
Créchoise. Quant aux élus municipaux, ils ont
reçu en avant-première, avec le Département
et la Communauté de Communes, les informations sur le déploiement de la fibre, le
Plan climat-air-énergie territoRÉUNIONS rial (PCAET) et la construction
PUBLIQUES
du centre nautique. Ces sujets
PRÉVUES
d'importance, pour le territoire
et notre Commune, feront l'objet
de réunions publiques d'information dans
les prochaines semaines.
En juin, le programme des animations est
dense et très varié. Parmi les nombreux
événements à retenir : la Ronde des lavoirs,
les fêtes de la musique, de la Sèvre, des
écoles et du cinéma. Ce mois-ci, l'exécution
du budget 2019 se poursuit : le réaménagement du stade Groussard, la restauration de
l'orgue, la finition des travaux de la tribune
de l'église et l'aménagement de la rue de
Barilleau (Pour info, les nouveaux trottoirs
sont réservés aux piétons et non au stationnement des véhicules). La construction de 8
logements sociaux rue du Bourdet va débuter. Toujours en cours, l'agrandissement du
gymnase et va commencer, la remise en état
des réseaux d'assainissement de la zone de
Baussais par la Communauté de Communes.
Quant au fauchage des
bords de voirie et à la FAUCHAGE
tonte des espaces verts,
TARDIF DES
ce travail - toujours à re- ESPACES VERTS
commencer ! - se poursuit, grâce à l'implication des équipes d'employés municipaux. Pour rappel, depuis 3
ans, plus aucun produit désherbant n'est
utilisé par la Commune et les mois d'avril
et de mai ont été particulièrement arrosés, propices à une belle croissance des
pelouses et des herbes folles. De plus, le
fauchage tardif et la tonte différenciée des
espaces publics sont désormais pratiqués à
La Crèche, pour favoriser la biodiversité. Alors,
un peu de compréhension et... de patience !
Un beau mois de juin à tous et, si possible,
ensoleillé !

RETOUR
SUR

Semaine de la parentalité : les écrans
en questions

La 3ème édition de la semaine de la parentalité s’est déroulée du 17 au 25 mai à un
rythme effréné sur le thème des écrans et du développement du cerveau de l’enfant.
La soirée de lancement, officiellement ouverte
par le Maire, Philippe Mathis, Hélène Havette,
adjointe au Maire en charge des écoles et de
la petite enfance, Stécy Joré, Responsable du
service enfance-jeunesse-affaires scolaires
et Christel De Oliveira, représentant la Caisse
d’Allocations Familiales, principal financeur
de cette action, a donné lieu à la projection
du documentaire "Le cerveau des enfants".
La séance, au cinéma Henri-Georges Clouzot,
était suivie d'une discussion animée par
Mathieu Mainguy et Elisabeth Le Ny de la
FNEJE*.
Durant la semaine, chacune des structures
concernées (RAMi**, multi-accueil Ribambelle,
accueils périscolaires et Conseil Municipal des
Jeunes) a organisé quasi-quotidiennement
des actions, soit réservées aux professionnels
et parents, soit ouvertes à tout public : ateliers
d’éveil, de découverte et de rencontres. Ainsi
le samedi, le jeu itinérant La Crèche express,
préparé par les accueils périscolaires a permis
aux participants de résoudre des énigmes,
tout en se promenant. En soirée, la boum du
CMJ a fait monter les décibels pour les ados.
Parmi les temps forts à retenir, la soirée jeux
de société, mardi 21 mai, a été plébiscitée par
les familles, avec les jeux en bois et jeux de

La Ville recrute
Un(e) apprenti(e)
au service "bâtiments"

société, proposés par les associations Loisirs
et partage et Virtuel. À noter également une
belle participation à la soirée "Les jeux vidéos… et nous !", permettant de jouer de la
manette, mais aussi de discuter de l’influence
de ce type de loisirs. L’association 3-6-9-12
a quant à elle donné une conférence le
vendredi, intitulée "Apprivoiser les écrans
et grandir".

Cette 3ème semaine de la parentalité s’est
clôturée en beauté avec 2 représentations
du spectacle "Gouttes de sons", à la salle
de l’Hélianthe. Une belle édition empreinte
de rencontres, d’échanges et de partage, à
reconduire l’an prochain !
* FNEJE : Fédération Nationale des Éducateurs de
Jeunes Enfants
** RAMi : Relais Assistants Maternels intercommunal
La Ville recrute un apprenti au sein de son service
"bâtiments" à compter du 2 septembre 2019. Dans
le cadre de la formation préparée, soit un CAP/BEP
(niveau V) ou un BAC Professionnel (niveau IV) d’agent
de maintenance du bâtiment, l’apprenti sera, tout au
long de son apprentissage, encadré par un tuteur
(agent titulaire de la Ville), qui fera le lien avec le
centre de formation et le jeune.
Les fonctions consisteront à maintenir en état de
fonctionnement et effectuer les travaux d’entretien
et de maintenance de premier niveau des bâtiments

Philippe MATHIS

communaux...
Consultez l'annonce complète sur www.ville-lacreche.

Maire de LA CRÈCHE

fr, rubrique Vie municipale > Les services municipaux.
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TRAVAUX
De nouveaux appareils de fitness

Avancement des travaux du stade
Groussard

Après l'installation du drainage et de l'arrosage intégré, c'est la future pelouse du terrain

de football qui fait son apparition pour être opérationnelle en septembre. La piste d'athlétisme
se dessine avec la pose des bordures périphériques, le tapis d'enrobé sera réalisé en juin suivi
par la pose des mains courantes, par l'installation des buts, du pare-ballons et par la finition
de la piste de saut en longueur.

Rue de Barilleau

2 nouvelles tables
de pique-nique
installées

Les derniers aménagements de cette rue
sont en cours de réalisation par les jardiniers municipaux. Ainsi, le régalage des
terres et le semis de gazon sont effectués
à proximité de la voirie. Les petits arbustes
seront eux plantés à l'automne prochain.

Les services techniques de la Ville viennent
d'installer 2 nouvelles tables de pique-nique
sur l'aire de stationnement de Kadoré. Cette
aire est très fréquentée par les automobilistes
de passage et les vacanciers car bien située
à proximité de la voie départementale 611.

Suite à l'installation d'appareils de fitness
aux abords du chemin des Brangeries, la
Municipalité a reçu de nouveaux appareils
en test, permettant de recharger ses
appareils électroniques.
Fabriqués par la société Proludic de
Vouvray (37), ces appareils de fitness ont
été disposés sous la coursive des halles,
au skate parc en dessous de la maison des
associations et devant la médiathèque la
Ronde des Mots. Le principe est de recharger ses appareils électroniques (portables,
tablettes...) par l'intermédiaire d'un port
USB pendant l’effort. L'utilisateur actionne
l'appareil à la force de ses bras ou de ses
jambes pour créer l'énergie nécessaire
à la recharge de l'appareil, à l' image
de ce qui existe déjà dans les aéroports
ou les grandes gares. Ces équipements,
prêtés par le fabricant, sont en test sur
la Commune et feront l’objet de relevés
d'utilisation périodiques, alors n'hésitez
pas à les utiliser et nous faire part de
vos retours !

Coût pour la Commune : 2 500 €.

Éclairage
public

Les massifs de fleurs regarnis

Les massifs de l'avenue de Paris et de la
rue de la Gare ont été regarnis par l'entreprise Jardin Loisir Paysage. De même, les
îlots centraux de l'avenue de Paris ont été
réaménagés par les jardiniers municipaux.
Coût : 2 500 €.

L'entreprise
Séolis, à la
demande de
la Commune,
vient de poser
à Tressauve 2
nouveaux lampadaires dans le
chemin des Puits
et a remplacé une lanterne, impasse
de l'Étang.
Coût : 6 000 €.
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Le talus du collège en cours
d'aménagement

Après les travaux d'aménagement des
trottoirs devant le collège, réalisés rues des
Écoles et de Barilleau, la Ville vient de faire
poser une bâche de protection des talus à
cet endroit. Cela permet de maintenir en
place la terre et différents arbustes seront
plantés à l'automne prochain pour végétaliser ce talus. Les travaux sont réalisés par
l'entreprise Jardin Loisir Paysage. Coût : 900€.
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VIE
CRÉCHOISE

3 questions à...

Christophe Laurant,
Responsable du restaurant
scolaire.

Comment fonctionne la restauration scolaire ?

Stérilisation des chats errants : les
conventions de partenariats signées

Afin de répondre à l’intérêt public local d’hygiène et de sécurité, la Ville
a décidé de mettre en place une 1ère campagne de stérilisation des chats
errants sur son territoire.

à savoir

Une convention a été signée par le
Maire, Philippe Mathis, jeudi 9 mai,
avec l’association Amour et Protection
des Animaux (APA), présidée par Céline
Gonnord et 3 vétérinaires : Arnaud Poncin,
Emmanuel Renard et Patricia Horion.
Pilotée par l' APA de Saint-Maixent-l’École,
cette campagne de stérilisation a débuté
courant mai, avec différents secteurs identifiés, notamment grâce aux contributions
d’habitants qui ont signalé les chats errants.
Des cages à trappes sont déposées par des
bénévoles de l’association. Une fois pris, les
félins sont conduits chez l’un des 3 praticiens
pour l’intervention chirurgicale, puis relâchés
sur leur site d’origine.

QUI PAIE QUOI ?

La Commune : frais d'opérations de
tion,
captures, de transports de stérilisaaux,
de tatouage et de garde des anim €.
dans la limite d’un plafond de 1500
e
L'APA : contribution de 5 € par mâl
stérilisé et 45 € par femelle.

Pour éviter toute confusion au moment de
l’opération, il est souhaitable de mettre un
collier aux chats non identifiés ou les laisser
à la maison. En cas de capture accidentelle
d’un animal identifié, celui-ci sera
immédiatement
relâché.
Les habitants sont
prévenus des secteurs concernés
via un flyer déposé
dans les boîtes à
lettres.
+ d’infos : www.ville-lacreche.fr, rubrique Vivre au
quotidien>Environnement.

Marché en fête de printemps
Belle effervescence dimanche 5 mai, dans et
autour des halles, pour le Marché en fête de
printemps, combiné au Salon de la vente à
domicile indépendante (VDI), organisés par la
Municipalité, et au vide-grenier du comité des
fêtes La Crèche en folie.

Au secours du patrimoine local
Vendredi 26 avril, Florent Rouyez et Jacky Lebœuf
de l’association Pour l’Orgue de Notre-Dame-desNeiges (PONDN) étaient accompagnés de Philippe
Mathis, Maire, Catherine Ombret, Adjointe à la
culture, ainsi que Serge Naudin, Responsable des
bâtiments municipaux, afin de suivre l’évolution
de la restauration de l'orgue à l'atelier de JeanPascal Villard à Thénezay.

Le centre-bourg a commencé à s'animer dès 6 h,
avec l'arrivée des premiers exposants pour le
vide-grenier. Puis ce sont les commerçants du
marché qui ont pris place selon leurs habitudes,
et enfin les conseillers et conseillères de la VDI,
prêts à proposer une large sélection d'articles
en tout genre.
Les visiteurs en grand nombre ont déambulé
et chiné toute la journée entre les différents
espaces alloués à chacun ; se restaurer étant
même possible grâce au Comité des Fêtes qui
proposait également une dégustation de gâteaux
de pays et au food-truck Belga.

L’instrument devrait regagner la tribune de l'église
pour les journées du patrimoine en septembre.
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Plus de 73 400 repas sont servis à l'année
scolaire. Ce chiffre est en évolution constante.
4 écoles et le multi-accueil Ribambelle sont
desservis par la restauration scolaire centrale,
avec un prix de revient alimentaire de 2,01 €
par repas. Nous travaillons en partenariat
avec une diététicienne/nutritionniste depuis
novembre 2018 pour l’élaboration des repas.
80 à 90% de la confection des repas se fait
sur place, avec des produits frais, majoritairement d’origine Française ou Européenne.
À ce jour, 8 agents intercommunaux sont
dédiés au service restauration. Le budget
de fonctionnement 2019 a été voté pour
180 900 € (achats de denrées alimentaires).
Des travaux et investissements sont-ils prévus pour les restaurants scolaires Créchois ?
Une fontaine à eau sera prochainement
installée à Boisragon pour 2 000 €. Et une
acquisition de matériel informatique est
prévue pour 900 €. Un rafraîchissement
de peinture a été réalisé au restaurant de
Chavagné et un autre est prévu au centrebourg. D’autres travaux sont en cours d’étude.
Pour 2019, le budget des investissements se
monte à 5 200 €. Ces dernières années, des
investissements conséquents ont été réalisés
à la cuisine centrale.
Quels sont les projets ?
Un groupement de commandes pour les
denrées est prévu avec la Communauté
de Communes, ainsi que des achats en
circuits courts. Le tri sélectif sera également
à l’ordre du jour, avec la mise en place d’un
composteur, et de récupérateurs de plastique et carton. À Boisragon, le service va
être réorganisé. Enfin le plan alimentaire
va être mis à jour.

FÊTE DES MÈRES

La Municipalité, représentée par Jérôme Varennes,
Adjoint au Maire chargé de l’action sociale, Gilbert
Bourdet et Nathalie Pillet, Conseillers municipaux,
est allée offrir une rose à chacune des résidentes,
ainsi qu’au personnel féminin de l’Ehpad des Rives
de Sèvre. Les dames de la résidence du Bourdet, place
du Champ de Foire n’ont pas été oubliées non plus.
Aux halles du marché, ce sont 250 pétunias qui ont
été offerts aux mamans par la Municipalité.
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ASSOCIATIONS
28 avril

Commémorations

2 cérémonies de commémoration se
sont déroulées le 28 avril et le 8 mai,
en présence des associations d’anciens
combattants, la FNACA et l’UDCR.
Celle du dimanche 28 avril était consacrée
aux victimes et héros de la Déportation.
Le message, rédigé par les différentes fédérations et associations de mémoire des
déportés et lu par le Maire, Philippe Mathis,
"doit faire prendre conscience de l'indispensable solidarité entre les peuples épris de
liberté, pour l'emporter sur toutes les formes
d'obscurantisme, de fanatisme, de racisme,
d'antisémitisme et de xénophobie".
Puis, la commémoration de la victoire du 8
mai 1945 a donné lieu à différentes lectures
de textes, notamment un rappel historique,
puis l’ordre du jour n°9 du Général de Lattre
de Tassigny. La cérémonie a été rythmée par
l’Union Musicale Créchoise. En parallèle, 2
morceaux symboliques ont été entendus : "Le
jour le plus long" et le "Chant de la 2ème DB".
Ce devoir de mémoire, suivi par plus d'une
centaine de personnes, a été rehaussé par la
présence d'un piquet d'honneur de l'ENSOA,
sous l'autorité du Capitaine Amouyal.
À chacun des rendez-vous, les porte-drapeaux, la protection civile et les pompiers
étaient également présents.

Vide ta maison
L'association Parents Tous
Simplement (PTS) proposait un vide maison "bric à
brac". Une centaine d'exposants s'était donnée
rendez-vous dans la salle
de l'Hélianthe et malgré
un nombre visiblement en
baisse de visiteurs, vendeurs et acheteurs
ont tout de même trouvé satisfaction à la
fin de la journée.
9 mai

Repas de printemps
130 adhérents du club des Aînés se sont
retrouvés à la salle de l’Hélianthe, pour
un repas animé par Jean-Marie Guillot. La
Présidente, Marie-Hélène Marteau a énuméré le programme des activités à venir et
remercié le Municipalité d’avoir attribué un
local au club pour y entreposer son matériel.

Un distributeur de programmes
a été installé à l'extérieur du
cinéma pour permettre à tous
d'accéder à la programmation en cours même en
dehors des heures d'ouverture de la salle Clouzot.
N'hésitez pas à vous servir!

Vide ta chambre
L’APE Les petits Belin
de l'école de Chavagné
a organisé un "Vide ta
chambre". Les nombreux
exposants étaient satisfaits de l’organisation
et de la fréquentation en cette journée ensoleillée ! Cette opération sera renouvelée
sur la prochaine année scolaire.
12 mai

3ème Nordicréchoise

Le rassemblement 100 % marche nordique, organisé par le Nordic Club Créchois, a accueilli
cette année 134 participants, la majorité
d’entre eux venant de 4 coins de la France,
avec une parfaite parité hommes-femmes.
3 parcours avaient été prévus par le club,
présidé par Patrick Touzot. 70 bénévoles se
sont mobilisés pendant 4 mois pour organiser
cet événement.
15 mai

10 mai

Assemblée générale du
Nautic club Créchois
Fort de ses 98 licenciés, le club a présenté
ses bilans positifs, même si l’avenir du club
est incertain, avec la fermeture de la piscine
intercommunale d’ici quelques mois. D’un
point de vue des résultats, le jeune Créchois,
Thomas Courilleau (14 ans) a obtenu plusieurs
titres de champion régional et va essayer de
se qualifier cet été pour le Critérium National
de natation estivale.
11 mai

Vente de plants

CINÉMA
HENRI-GEORGES
CLOUZOT

12 mai

Le Coteau de Breloux, géré par l’association
Aide en Créchois, proposait à la vente des
plants de légumes et de fleurs. Les visiteurs ont été très nombreux et les ventes
fructueuses. Le jardin est ouvert les lundis,
mercredis après-midi de 13 h à 17 h et les
vendredis de 13 h à 18 h, ainsi que les samedis
matin de 10 h à 12 h, à partir du 18 mai et
pour toute la saison de production.
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30 ans de vitalité au Scrabble Créchois
Le club de Scrabble Créchois a fêté son trentième anniversaire, entouré de 42 joueurs :
ceux de La Crèche ainsi que des membres des
clubs environnants : Échiré, Saint-Maixentl'École, Niort et Parthenay. Le club, présidé
par Annick Jamonneau depuis 2008, organise
des entraînements bi-hebdomadaires, le
lundi et le mercredi après-midi, dans la
salle des halles.
24 mai

Inventaire des espèces piscicoles
La Fédération des Deux-Sèvres pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique a réalisé
un suivi biologique des populations de poissons dans le ruisseau du stade Groussard.
Cette action, réalisée en partenariat avec
la Gaule Créchoise et le service rivières du
SMC, a permis de mettre en évidence la présence de truites, vairons, chabots ou encore
anguilles, autant d’espèces patrimoniales
du bassin de la Sèvre Niortaise. L’intégralité
des poissons capturés ont été remis à l’eau
après la prospection.
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Subvention versée

VIE
MUNICIPALE

Caisse d'Allocations Familiales :
Prestation de services accueils périscolaires : 18 023 €

Prochain Conseil Municipal :
jeudi 20 juin 2019, 20 h 30

Venez assister à la séance publique ouverte à tous et
questionner les élus, à l'occasion du quart d'heure
citoyen.

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

Qui fait quoi?
Sur la page Facebook de la mairie le 17 avril
dernier, nous avons pu lire : « Travaux de
voirie, 80 km environ de voirie communale à
entretenir... broyage... ».
La même semaine sur le magazine départemental n°25 d'avril 2019 : « ...Les agents du
département doivent extraire chaque année
plus de 50 tonnes d'ordures en tous genres
des bords de route »
Or il a été constaté le vendredi 19 avril qu'une
équipe communale (matériel et agents) ramassait tous les détritus sur les bas côtés de
la RD611 entre le rond point de l'autoroute et
le rond point d'entrée de ville.
Nous ne pouvons que réprouver l'incivisme
de beaucoup de conducteurs. Mais nous nous
demandons comment sont définies les limites
d'intervention de chacune des entités (commune
et département), comment sont calculés et
répartis les coûts, et comment sont partagées
les responsabilités en cas d'accident.
Mélancolie du Stade
Moi, STADE GROUSSARD, comme vous
avez pu le voir, je suis en train de me refaire
une beauté. Cette cure de jouvence, et j'en ai
presque honte, coûte très cher (+ d’un million
d'euros) et juste pour étancher ma soif les premiers avenants arrivent (+ de 30 000 euros).
Et tout cela pour rester dans un endroit où je
me sens à l'étroit et toujours aussi seul. Le pire
c'est que dans quelques mois, je vais perdre
ma copine et voisine, la PISCINE avec qui
je m'entendais si bien.
Dans 10 ans, mes propriétaires si généreux
aujourd'hui (grâce à vous), auront-ils encore
un peu d'argent à m'accorder ?
La suite au prochain épisode, je vous tiens
au courant.
Histoire au fil de l'eau
Un Créchois nous a remis la copie d'un document intitulé « Origine de l'agglomération

de La Crèche ». Ce document rédigé en 1939
par Maître Hipault, historien local et notaire
à Saint-Hilaire-La-Palud, cite à 4 reprises le
ruisseau des « Fontaines » que tout le monde
nomme aujourd’hui par défaut « le ruisseau
du stade », alors qu'il coulait bien avant que
cette prairie ne devienne le stade Groussard.
Selon lui, c'est à la croisée de ce ruisseau et de
la voie Poitiers - La Rochelle que fut édifiée
la première maison de La Crèche. Pourquoi
ce ruisseau d'importance géographique locale
ne porte-t-il pas de nom officiel ? Si vous avez
des informations sur ce petit cours d'eau qui
corroborent ou non les propos de cet historien,
merci de nous contacter. Ainsi pourra-t-il
peut-être retrouver sa dénomination d'origine !
Réunions de quartier : de quoi parle-t-on ?
Pendant plus de deux heures, M. le Maire
fait la promotion de toutes ses actions sous
couvert de présentation du budget 2019 avec
de nombreux graphiques commentés positivement quand cela lui est favorable. On pourra
d'ailleurs les retrouver dans le Mensuel de mai
où chacun appréciera le bilan de la capacité
du désendettement communal.
La promotion de la future piscine communautaire ne réussit pas à cacher la disparition
de celle de La Crèche, service de proximité
pourtant apprécié.
Les éoliennes en projet rapporteraient des
taxes notables, mais les nuisances visuelles
et réelles pour certains riverains passent par
pertes et profits. Celles projetées aux abords de
Boisragon ne seraient plus d'actualité... selon
M. le Maire qui a senti un vent de fronde. Il ne
reste plus qu'à convaincre toutes les autorités
qui les ont validées qu'il faut faire marche
arrière. Pas si simple ! La vigilance citoyenne
s'impose face aux incohérences du maire.
A votre écoute : S.GIRAUD, G.GRETHER,
E.GROUSSET, C.HERAUD, O.PROUST,
A.VAL
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Liste «Citoyens plus proches de vous»

Taxe d'habitation Créchoise 2019 : maintenue à 15,26% sur le bâti ; celle de l'interco
augmenterait de 2 %. L'abattement général
reste à 10% pour ces 2 taxes. La valeur locative
sur laquelle se basent tous les taux communaux, interco et équipement, est réévaluée
de 2,2%. Pour finir, l'audiovisuel doit rester
à 139 euros cette année.
Taxe foncière : La Crèche 13,63%, même
taux qu'en 2018. Celui du département devrait,
"paraît' il" baisser pour s'afficher à 19,97%.
Tout ceci sera bien sûr à vérifier sur vos
prochains avis.
Budget : autofinancement faible ; si les investissements sont nécessaires car beaucoup
de retard à rattraper sur la réfection des infrastructures, on note encore trop de dépenses
en fonctionnement : 100 000 euros auraient pu
être économisés. A l'heure des choix en cette
période trouble, les associations sportives et
de loisirs devraient pouvoir s'autofinancer
sans l'aide pécuniaire communale. En plus
des avantages en nature de la collectivité :
42 000 € leur ont été accordés cette année sur
les impôts de tous les Créchois. Au Conseil
M. les élus ont voté pour sauf moi, suis je la
seule à être consciente des réalités ?
Migrants : sujet tabou. Sans informations
sur leur devenir ! Cependant la commune
participe : fin 2018, à l'association Accueil et
S. Versement de 1500 € ; avril 2019 : subv. de
2500 € + 2400 € (600 € tous les 4 mois pour
la nourriture) etc… Pourquoi la com.com
n'apporte t'elle pas sa contribution au prorata
des habitants de chaque commune ?
Coluche : "pour qu'un écologiste soit élu
Président, il faudrait que les arbres votent."
Ne serait ce que pour leur sauver la vie ! A
bon entendeur… salut !
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.

Avancée des travaux d’extension du
gymnase de Chantoiseau

Projet porté par le Syndicat Mixte à la Carte (SMC) du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine,
les travaux d’extension du gymnase se poursuivent.
Après la mise en place de l’ossature bois, ce
sont les murs, la charpente et la toiture qui
ont été réalisés, le bâtiment est désormais
hors d’eau. Les travaux continuent par la
réalisation de l’ouverture de liaison avec l’an-

cien local d’arts martiaux, celui-ci ayant été
mis à nu pour une complète réhabilitation.
Afin de répondre à la demande du collège,
des écoles et des associations sportives, le
SMC et la Ville se sont mis d'accord pour

agrandir ce bâtiment. Cette extension, d'une
surface de 190 m², devrait permettre une
meilleure pratique des sports de combat.
Quant à la salle qui sert actuellement de
dojo, elle sera transformée en un espace
ouvert sur la salle créée, permettant l'accueil
des parents et un point de rencontres avant
et après les activités sportives. Un vestiaire
de 22 m2 sera également aménagé pour
répondre aux besoins du nombre croissant
de sportifs accueillis dans les lieux. Coût de
l'opération 385 000 € TTC, subventionnée par
l'Etat pour 69 000 € et par un emprunt pour
assurer le reste du financement. La Ville de
La Crèche remboursera intégralement au
SMC, les annuités du prêt contracté. Une
extension du gymnase attendue depuis
plus de 20 ans et qui devrait satisfaire dès
le mois de septembre prochain, l'ensemble
des utilisateurs fréquentant ce gymnase, âgé
d'une cinquantaine d'années, mais toujours
aussi fonctionnel !

"Permis de construire facile" testé sur le
Haut Val de Sèvre

Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens,

"Permis de construire facile"
https://permis-de-construirefacile.beta.gouv.fr/
Renseignements : services urbanisme
Communauté de Communes
Tél. 05 49 76 75 95 - Email : urbanisme@cc-hvs.fr
Mairie de La Crèche
Tél. 05 49 25 50 54 Email : urbanisme@ville-lacreche.fr

* Bêta-testeur : personne chargée de tester un produit
informatique avant sa publication.

à noter

le dépôt et l’instruction dématérialisés des
demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 1er janvier 2022.
Le SIEDS est sollicité pour tester la future
plateforme "Permis de Construire Facile". La
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
a accepté d’accompagner le SIEDS, en proposant que la Commune de La Crèche, comme
seulement 6 autres Communes en France,
devienne bêta-testeur* du futur Guichet
Unique "Permis de Construire Facile" mis en
place par l’État. La phase de test concernera

uniquement les demandes préalables traitées
par la Commune de La Crèche à compter
du 15 juin et pour une période de 6 mois.
Le projet travaille au développement d’un site
internet de dépôt en ligne pour les déclarations préalables réalisées par un particulier :
la plateforme "Permis de Construire Facile".
Celle-ci permettra de saisir toutes les données liées à la déclaration préalable et de
joindre les pièces nécessaires. Cette demande
sera transmise de manière dématérialisée
au service instructeur concerné.

R
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT À VENI
la zone de
Des travaux vont être effectués sur
de péage.
Baussais, le centre routier et la gare
de
auté
mun
Renseignements : Com
Communes Haut Val de Sèvre
Didier Bonnanfant : 06 87 38 26 43
Bertrand Perrinaud : 06 71 11 37 03
www. cc-hautvaldesevre.fr, rubrique
Compétences > Assainissement
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RAS Intérim s'est installé
à La Crèche

Le groupe RAS Intérim, présent avec 130
agences au niveau national, a récemment
ouvert une agence dans la zone d’activités de Baussais. Celle-ci est spécialisée
dans le transport et la logistique, cœur
de métier de RAS depuis 50 ans, mettant
l’agence en corrélation avec les activités
économiques du territoire.
Le groupe assure à ses clients et intérimaires un service 7 jours sur 7 et 24 h/24 et
est en recherche constante de personnel
sur les secteurs concernés. L’agence peut
également proposer des formations avec
la possibilité de passer les permis PL et
SPL en fonction des profils des candidats.
Contact : RAS Intérim - Hôtel d’entreprises – ZA Baussais – rue Vasco de
Gama - 79260 La Crèche. Tél. 05 86 99
01 20. Email : niort@ras-interim.fr.

PCAET : en route pour
la consultation !

La consultation publique numérique
démarre le 1er juillet pour un mois. Après plus
d'un an de réflexion, de recherches, de concertation et de rédaction, la phase d’études et
d’élaboration du projet de Plan Climat Air
Énergie Territorial est maintenant terminée.
Informations : www.cc-hvs.fr, rubrique
Compétences > Environnement > Plan climat

Médiathèque intercommunale
La Ronde des mots
Prix des lecteurs "KATULU ?"

Les médiathèques du Haut Val de Sèvre (SaintMaixent-l’École, La Crèche, Pamproux, Souvigné
et Soudan), en partenariat avec la Médiathèque
Départementale des Deux-Sèvres, vous proposent
de participer à un prix des lecteurs.
Cette année 3 sélections sont proposées : romans
adultes (7 titres), romans Ados (6 titres) et BD/
mangas (6 titres). À découvrir jusqu’au mois de
novembre.
Renseignements et inscription auprès des bibliothécaires.
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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Vendredi 14 juin
AUDITION DE L'ÉCOLE
DE MUSIQUE
Salle de l'Hélianthe
à 20 h 30 - Entrée libre

Du 1er au 9 juin
FESTIVAL TRAVERSE !

Organisé par la
Communauté de Communes
Renseignements : www.
cc-hvs.fr (rubrique culture)

Mercredi 5 juin
DISTRIBUTION DE
COMPOSTEURS

Organisés par la cie des
Chats Pitres Créchois
Salle HG Clouzot
à 11 h
Entrée libre
Sur réservation

Renseignements : leschatspitres.delacreche@outlook.
fr ou au 06 63 72 79 79.

Organisée par le SMC
Déchetterie des
Groies-Perron
De 14 h à 18 h

Samedi 15 juin
SOIRÉE MOULES-FRITES

Organisée par le Judo club
Créchois
Stade de Breloux
à 19 h 30
Ouvert à tous - Inscriptions
avant le 7 juin
Tél : 06 70 03 09 29

Renseignements :
05 49 05 37 10

Vendredi 7 juin
APÉRO-CONCERT
Organisé par la MPT
Salle de l'Hélianthe
à 19 h 30

Dimanche 16 juin
RENCONTRE MUSICALE

Entrée libre
Renseignements : mpt.
lacreche@free.fr

"Jazz et musiques actuelles"
Entre les écoles de musique
de La Crèche et du Pays
Mellois
Maison des associations de
Champcornu
à 17 h 30
Entrée libre

Samedi 8 juin
RONDE DES LAVOIRS
Organisée par l'USC
La Crèche
Stade de Breloux
à partir de 18 h 30

Mardi 18 juin
CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION

Renseignements : 06
34 13 55 12 / rando.
usc@gmail.com

LE
CARNET

Samedi 15 juin
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE + SPECTACLE
TRÈS GRAND CONSEIL
MONDIAL DES CLOWNS

Appel à la résistance du
Général de Gaulle
Monument aux morts
à 18 h 30

Jeudi 20 juin
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de Ville
à 20 h 30

Samedi 22 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Organisée par la
Municipalité
Église ND-des-Neiges et
Stade de Breloux
à partir de 16 h 30
Entrée libre
Renseignements : www.
ville-lacreche.fr

Dimanche 23 juin
FÊTE DE LA SÈVRE
NIORTAISE
Organisée par la
Municipalité
Stade de Breloux
Toute la journée
Entrée libre

Vendredi 28 juin
SOIRÉE GLAM CHIC

Mardi 9 juillet
RÉUNION DE QUARTIER

Renseignements : www.
ville-lacreche.fr

Dimanche 14 juillet
FÊTE NATIONALE

"A star is born"
Cinéma Henri-Georges
Clouzot
à partir de 20 h

Organisée par la
Municipalité
Résidence du Bourdet
à 20 h

Organisée par la
Municipalité
Stade de Breloux
Toute la journée

Du 30 juin au 3 juillet
FÊTE DU CINÉMA
Cinéma HenriGeorges Clouzot

Renseignements : www.
ville-lacreche.fr

Programme et infos :
www.ville-lacreche.fr

Vendredi 5 juillet
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Renseignements : www.
ville-lacreche.fr

Organisé par la
Municipalité, la
Communauté de Communes
et la Chambre d'Agriculture
Parc de la Fédération des
chasseurs des Deux-Sèvres
à partir de 19 h

22 & 23 juin
GALA DE DANSE

Dimanche 7 juillet
VIDE-GRENIER

Organisé par K'danse
Salle de l'Hélianthe
Contact : 06 38 38 52 08

Mardi 25 juin
PORTES OUVERTES
Organisées par les
Fées Bobines
Salle de Boisragon
à 19 h 30

Contact : lesfeesbobines@yahoo.com

Vendredi 28 juin
RÉUNION DE QUARTIER

Organisée par la
Municipalité
Maison des associations de
Champcornu
à 20 h

Organisé par la
MPT La Crèche
Place du Champ de foire
Toute la journée

Tour PoitouCharentes en
Nouvelle-Aquitaine
RECHERCHE
SIGNALEURS
Le TPC va de nouveau emprunter les routes de la
Commune, mardi 27 août,
lors de la 1ère étape qui reliera Niort à Rochefort.
La caravane passera vers
11 h 20 et la course, vers 12
h 40. 20 signaleurs seront
nécessaires, entre 10 h 30
et 13 h.

Renseignements :
http://club.quomodo.
com/mpt-lacreche

Lundi 8 juillet
EUROCHESTRIES

Renseignements et
inscriptions :
accueil Mairie ou
05 49 25 50 54

Duo Laura-Ruf (Brésil) et
ensemble Hébé (France)
Eglise ND-des-Neiges
à 20 h 30
Réservations : contact@
ovni79.com
Renseignements : https://
www.eurochestries.org/fr/

DÉCÈS

NAISSANCES

2 mai : Paul FAUCHER

94 ans

24 avril : Naïa OSTAN

3 mai : Marcelle LE CALONNEC

90 ans

28 avril : Camélia COSSON

4 mai : Nadyne MERCIER

62 ans

10 mai : Madeleine PATARIN

97 ans

19 mai : Eric DUPEUX

50 ans

1er mai : Noam GUILLIOT BOZIER
8 mai : Adèle HINSCHBERGER

MARIAGE

25 mai :
Julien CASSIER et Virginie SICOT

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

FÊTE DE LA

Vendredi 28 juin : maison des associations
de Champcornu
Mardi 9 juillet : résidence du Bourdet
(place du Champ de Foire)

SÈVRE NIORTAISE
La 3ème Fête de la Sèvre
Niortaise sera placée sous le
signe du
petit patrimoine Créchois.
Au programme de la journée :
activités sportives, culturelles,
ludiques, des démonstrations,
des expositions, des initiations, des visites guidées, des
ventes de produits locaux.

ASSOCIATION

La Gym volontaire Créchoise propose une activité
Pilates débutant
Les séances auront lieu à Champcornu, au 1er étage, les vendredis 14, 21,
28 juin et 5 juillet, de 17 h à 18 h.
L'effectif sera de 12 personnes maximum. Tarif : 4 € /séance.
Les personnes ne possédant pas de licence EPGV pourront choisir au
maximum 2 séances de découverte.

Programme complet :
www.ville-lacreche.fr, rubrique
Bouger et se divertir > Agenda

Contact : tél. 06 24 78 46 48 / Email : gymvolontaire-079015@epgv.fr
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