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2 jours de promotion de la vie associative
Les 4 et 5 septembre, le forum de la vie associative a rassemblé une cinquantaine 
d’associations, heureuses de pouvoir à nouveau rencontrer le public, après 
ces mois difficiles. 
Afin d’offrir une visibilité maximale et aider à la 
relance des activités, la municipalité a innové en 
organisant l’événement sur 2 jours. L’affluence du 
samedi et la bonne fréquentation du dimanche 
ont montré que le pass sanitaire n'a pas freiné 
les visiteurs. Ces derniers pouvaient d’ailleurs se 
faire tester sur place, grâce à la présence de la 
Croix Rouge. 
Le week-end a été rythmé par de nombreuses 
animations et démonstrations, notamment avec 
des mini-conférences. 
Pour remercier les bénévoles associatifs de leur 

engagement, tant dans leur association que dans 
l'animation de la commune, un temps convivial 
a été proposé le samedi soir. À cette occasion, 
Renaud Gautron, délégué départemental à la vie 
associative, est intervenu pour échanger avec les 
bénévoles sur le thème de l’engagement associatif. 
La soirée s’est poursuivie avec l’apéro-concert 
animé par les Vils Coyotes. 
La municipalité souhaite poursuivre le 
développement de ce temps fort de la vie 
associative, en restant attentive aux besoins des 
structures créchoises. 

RETOUR 
SUR

À l'occasion de la campagne d'Octobre Rose, 
de sensibilisation du cancer du sein, la ville 
participe à un challenge mis en place par 
le Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers et la Ligue Contre le 
Cancer. Ainsi, durant tout le mois d'octobre, 
l'hôtel de ville et les halles seront éclairés 
en rose. 
Aujourd'hui, le cancer du sein concerne 1 femme sur 8 ! 
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances 
de guérison sont importantes. Grâce au dépistage 
précoce, la moitié des cancers du sein est décelée 
alors qu'ils mesurent moins de 2 cm.
Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts 
taux de guérison, tout en réduisant considérablement 
l'agressivité des traitements appliqués. Il est donc 
important de vous informer sur le cancer du sein, 
car cela peut vous sauver la vie. La prise en charge 
précoce d’un cancer du sein, c’est 99 % de chances 
de guérison à 5 ans.
(Source : http://www.cancerdusein.org)
+ d'infos : Facebook Dépistage des Cancers Nouvelle 
Aquitaine

Sensibilisation 
au dépistage

 du cancer du sein

Octobre rose

MOBILISONS NOUS POUR LA PRÉVENTION

 DU CANCER DU SEIN
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Si la plupart d’entre nous apprécie le temps 
de pause estivale, force est de constater 
que la rentrée est toujours un moment de 

forte ébullition dans 
la commune ! Que ce 
soit au cours du forum 
des associations, qui 
a duré deux jours et a 

été particulièrement festif et fréquenté cette 
année ; au cours des journées du patrimoine 
qui ont rassemblé plusieurs habitant·e·s qui 
se sont promené·e·s à travers la ville (et ont 
découvert le magnifique cimetière de Breloux, 
que je ne vous encourage que trop à visiter 
au gré de vos promenades d’automne…) ;  ou 
encore pendant le salon des savoirs-faire et 
de l’artisanat d’art, qui permet de découvrir 
toute la créativité de nos artisans, je ne peux 
que me réjouir de voir les Créchoises et les 
Créchois au rendez-vous !

La saison culturelle a débuté ! Après le 
sympathique spectacle du Feu au Village, 
arrive le concert lyrique à l’église Notre-
Dame-des-Neiges. Cela me permet de faire le 
lien avec le succès des inscriptions à l’école 
de musique communale. De fait, cette année 
les tarifs ont significativement baissé, et 
de nombreuses formules sont proposées, 
afin de permettre au plus grand nombre de 
s’inscrire et de choisir la formation musicale 
qui lui convient. J’ai hâte de pouvoir assister 
aux démonstrations 
diverses que les élèves 
et les professeurs vont 
pouvoir organiser au 
fil de l’année, afin 
de faire profiter au public des joies de la 
musique !

Pour finir, je souhaite vous informer que 
la commune s’est portée candidate pour 
la mise à disposition en location d’un 
logement communal,  pour permettre à une 
famille afghane réfugiée de commencer à 
reconstruire son avenir. C’est un petit geste, 
faute de mieux, mais je sais les habitantes 
et les habitants sensibles à démontrer leur 
solidarité et à faire découvrir leur patrimoine 
exceptionnel (vous ai-je déjà parlé du 
cimetière de Breloux ?...). 

L'édito
de la Maire

ÉBULLITION
DANS LA COMMUNE

SUCCÈS
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE



"Mon dîner fermier" : 
lancement d’un 
marché gourmand 
de plats cuisinés 
fermiers à emporter

Depuis quelques années, certains producteurs 
deux-sévriens cherchent à pouvoir mettre en 
valeur leurs productions fermières, à travers leur 
passion pour le bien manger à la Française. Et le 
moins que l'on puisse dire, c'est que certains sont 
vraiment doués derrière les fourneaux !
Aussi, la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres 
lance une nouvelle opération de promotion des 
produits locaux et fermiers à La Crèche : « Mon 
dîner fermier ». Ce premier marché, dédié aux plats 
cuisinés fermiers en Deux-Sèvres, se tiendra jeudi 
4 novembre, sous les halles, de 17 h à 19 h (ou 20 h 
selon la saison), puis, tous les premiers jeudis de 
chaque mois jusqu’en mai.
Certains plats proposés seront des incontournables 
à chaque marché, d'autres évolueront en fonction 
des productions de saisons : courge pomarine 
farcie, colombo de porc, parmentier de canard, 
burger de canard, méchoui d'agneau et ses pommes 
de terre au chaudron, tajine... D'autres produits 
d'accompagnement seront proposés, afin de 
compléter le menu (boissons, fromage...).
Afin de concilier circuits courts et développement 
durable, pensez à venir avec vos boîtes alimentaires.

Réussite de la Fête des possibles
La Fête des possibles, organisée du 10 au 26 septembre au niveau national, a 
rassemblé des centaines d’événements, autour d’un objectif commun : rendre 
visibles toutes les initiatives citoyennes participant à la construction d'une 
société plus durable, humaine et solidaire, et de permettre à chacun d'agir 
près de chez soi. 
À la Crèche, la 1ère fête des possibles s’est 
entièrement déroulée dans et autour des halles 
du marché, restée exceptionnellement ouvertes. 
Ainsi, 2 jours d’animations ont rythmé le week-end 

du 25-26 septembre, avec en fil rouge, la transition 
écologique, sociale et démocratique.
Retour en images sur quelques moments forts de 
l'événement.

Mise en sécurité
Fermeture provisoire de 2 aires de jeux, pour 
des raisons de sécurité : lotissement de 
Fontlaboeuf et de la petite Isle.  
Merci de votre compréhension. 

VIE
CRÉCHOISE

Ateliers "Noël sans déchet" de VVZD(1), confection de 
nichoirs du GODS(2) et conférence biodiversité de DSNE (3). 

Réalisation en direct d'une œuvre qui illustre la 
renaissance, destinée à décorer la façade de la gare 
fermée depuis 1992, par HASb.

Lily vient prendre le train. 

Expo sur le thème du voyage par le collectif La route 
des arts et découverte du dessin au croquis par Croctoo.

Confection de la crêpe "La Créchoise", par le cuisinier 
Philippe Miard, à partir de produits locaux. 

Le chansonnier Victor Poilane a enchanté les visiteurs 
au son de l’accordéon et de la guitare. à votre avis

ET LA GARE, ON EN FAIT QUOI ?

À l’occasion de la Fête des possibles, 
un atelier citoyen a recueilli plus de 
35 propositions d'habitant·e·s : lieu 
de rencontre et d’échanges, plutôt 

associatif, lieu culturel, d’exposition, 
de résidence artistique... 

Un diagnostic et une étude 
des possibilités vont être mis 
en œuvre pour envisager la 

réouverture de la gare. 
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Stéphanie Tézière, guide-conférencière, a conté la grande et 
la petite histoire de la naissance de la gare, de 1856 à 1910.
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Les équipements numériques des écoles 
plébiscités par la rectrice
Bénédicte Robert, rectrice de l’académie de Poitiers, accompagnée de son staff, et 
notamment d’Arnaud Leclerc, directeur académique, a effectué une visite surprise 
à l’école élémentaire de Boisragon, jeudi 16 septembre.
En effet, dans le cadre du dispositif France 
Relance de l’État, la commune a été retenue 
pour bénéficier d’une subvention de 25 000 
€, pour l’acquisition de matériel informatique 
pour les 3 écoles élémentaires créchoise : 
10 vidéo-projecteurs interactifs (VPI) et 
un environnement numérique de travail 
(ENT). Afin de tirer le meilleur parti de ces 
équipements, les enseignants suivront une 
formation. 
Bénédicte Robert avait choisi l’école Charles 
Trenet, qui exploite déjà de façon constante 
les VPI. 

Retours d'expériences sur les outils 
numériques

Elle a échangé avec les enseignants et 
les élèves sur l’utilisation de ces outils 
numériques dernière génération, ainsi que 
sur la question de la multiplicité des écrans. 
Elle a en outre été sensible à la possibilité 

de continuité de lien et des apprentissages, 
en cas de confinement. 
Les jeunes ont présenté à la rectrice et à 
ses collaborateurs un film qu’ils ont réalisé. 

Des aides à la co-éducation

La maire, Laetitia Hamot, était également 
présente à ce rendez-vous : "Ces équipements 
sont de formidables outils pour se familiariser 
avec le numérique. Ils permettent aussi une 
réactivité instantanée entre les enseignants 
et leurs élèves, mais aussi une mise en réseau 
entre les différentes écoles. De même, la co-
éducation est plus active, les parents entrent 
dans l’école et le lien est optimisé."
Le déploiement des nouveaux matériels dans 
10 classes va débuter aux vacances de la 
Toussaint et va concerner près de 340 élèves. 
Coût restant à charge de la commune : 
20 550 €

Effectifs pour l'année scolaire 
2021-2022 : 509 élèves

  École maternelle : 170 élèves 
(174 en 2020 – 2021)

  École Charles Trenet - 
Boisragon :  67 élèves 
(55 en 2020 – 2021)

  École François Belin - 
Chavagné : 66 élèves 
(68 en 2020 – 2021)

  École François Airault – 
Centre Bourg : 206 élèves 
(216 en 2020 – 2021)

Rentrée scolaire

Nettoyons la nature

Par une belle matinée ensoleillée, 
les classes de l'école élémentaire François 
Airault ont participé à l'action "Nettoyons 
la nature", dans le cadre de la semaine 
nationale du développement durable.

Munis de gants, de sacs poubelles 
et d'une belle énergie, les élèves ont 

arpenté les rues du bourg, les pistes et 
recoins du stade Groussard, ainsi que les 
chemins blancs autour de Champcornu. 

La récolte a été malheureusement 
fructueuse. Un clin d'œil à la classe de 
collégiens, en pleine séance de sport, 

pour leur encouragement et leurs 
applaudissements au passage des enfants.

L’établissement incite les Créchois·es 
à poursuivre leur démarche citoyenne 

tout au long de l’année. 

LES AGENTES DE RIBAMBELLE FORMÉES 
AUX PREMIERS SECOURS

La journée pédagogique du 15 septembre était 
consacrée à une formation pour l’équipe du multi-
accueil Ribambelle. 
Encadrées par les formatrices du SDIS 79, les 
éducatrices de jeunes enfants et auxiliaires de 
puériculture ont révisé les gestes de premiers secours 
(PSC1). 
Durant l’après-midi la gestion du temps de travail, 
puis divers aspects éducatifs, en lien avec l’accueil 
des enfants et de leur famille, ont été abordés. 

Guy Poupin, historien, a entraîné les 
participants dans une visite du village de 
Breloux, avec pour objectif d’appréhender 
et comprendre l'environnement qui a 
permis l’organisation du village, cœur de la 
commune à sa naissance et ses multiples 
transformations successives. 

D’autre part, des visites commentées de 
l’association pour le Développement de 
l'Archéologie sur Niort et les Environs (ADANE) 
ont donné lieu à la découverte de l'aumônerie 
du XVème siècle de la Villedieu du pont de 
Vau. L’église Notre-Dame-des-Neiges était, 
elle aussi, ouverte et son orgue restauré 
était accessible, grâce aux bénévoles de Pour 
l’orgue de Notre-Dame-des-Neiges (PONDN). 
Le propriétaire du moulin du Pont de Vau 
expliquait quant à lui le fonctionnement 
des moulins à huile et à farine. Enfin, la 

médiathèque intercommunale la Ronde des 
Mots était également ouverte, à l’occasion 
de sa bourse aux livres annuelle. 

5 visites proposées aux journées européennes 
du patrimoine
Les 38èmes Journées européennes du patrimoine, autour du thème « Patrimoine pour 
tous », ont permis à de nombreux visiteurs de (re)découvrir les trésors cachés de la 
commune, les 18 et 19 septembre. 
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"Le feu au village" 
a lancé la saison 
culturelle
Jeudi 9 septembre, Pascal Peroteau 
et Fabrice Barré ont ouvert la saison 
culturelle en mettant "Le feu au village", 
à la salle de l’Hélianthe. 

Le pass Culture 
 s'invite au 

cinéma
Le pass Culture est 
un dispositif, porté 

par le ministère 
de la Culture, qui 

permet aux jeunes 
d’avoir accès, 

l’année de leurs 18 
ans, à une application sur laquelle ils 
disposent de 300 € pendant 24 mois. 

Locomotive culturelle à La Crèche, 
le cinéma Henri-Georges Clouzot 

s’insère dans ce dispositif et propose 
2 formules de "pass jeunes" : 40 € les 

10 places ou 20 € les 5 places.

+ d’infos : https://pass.culture.fr/

CARTE CINÉProfi te de la 

pendant 2 ans !

10
40 €

places

Son défi technologique et humain débutera 
le 7 octobre, par un prologue, entre Parthenay 
et La Crèche. Puis, le 12 octobre, le cycliste 
s’élancera au départ du stade Espinassou à 
Niort pour un mois, en passant par Toulouse, 
Montpellier, Lyon, Dijon et la région parisienne, 
avant de rejoindre La Crèche, pour le 9 
novembre. 

Des mois d'entraînement

Durant des mois, Franzy Rabin s’est entraîné, 
notamment avec l’Amicale des cyclotouristes 
créchois, en vue d’atteindre son objectif. Il 
pratique également le rugby fauteuil, au sein 
du Rugby club de Niort. 
Pour son projet, il a reçu de nombreux 
soutiens, notamment celui de la ville de La 
Crèche. La logistique de l’épreuve sera assurée 
par l’Amicale des cyclotouristes créchois, le 
comité handisport Deux-Sèvres, la fédération 
de cyclotourisme et l’association TITAN (Toute 
Incapacité Trouve Adaptation Nécessaire), 
parrainée par Philippe Croizon. 
Franzy Rabin était présent au forum de la vie 
associative, début septembre, afin de parler 
de son Handi Tour France.

Le dépassement de soi
Dans la lignée de Philippe Croizon, qui a 
traversé la Manche à la nage, en 2010, Franzy 
Rabin portera les valeurs du dépassement 
de soi à travers son périple. 
La ville de La Crèche suivra et relaiera son 
parcours tout au long de l’épreuve, jusqu’à 
son arrivée aux halles, le 9 novembre. 
Pour l’aider à financer son projet, une 
cagnotte en ligne a été mise en place par 
l’association Handicap 2000. 

en bref

"Le sport, un outil de résilience absolue"

En 2012, une méningite foudroyante prive 

Franzy de ses bras et de ses jambes. Durant 

les 2 ans passés au centre de rééducation 

et de réadaptation du Grand-Feu à Niort, 

il réapprend l’autonomie et s’aventure 

dans de nouvelles activités sportives. 

C’est à cette période qu’a germé l’idée du 

tour de France. Au-délà de la volonté (de 

fer) de dépasser ses limites, le cycliste a 

constaté la difficulté, pour les personnes 

en situation de handicap, de pratiquer 

un sport, en raison notamment du coût 

exhorbitant des équipements. Son message 

porte donc également sur la démonstration 

d’une image différente du handicap et du 

sport et sur le fait que les 2 ne sont pas 

incompatibles. 

Pascal Peroteau raconte avec poésie son 
enfance dans un village deux-sévrien 
(Vautebis), dans les années 70, faisant 
ressurgir les souvenirs du public. Du trajet 
pour aller chercher le lait à la ferme, au dîner 
de famille, en passant par les commerçants 
et la cabane dans les arbres, tout y passe, 
en musique et avec beaucoup d’humour. 

Prochains spectacles de la saison culturelle : 
 Vendredi 8 octobre, concert lyrique à 

l’église Notre-Dame-des-Neiges, à 20 h 30

Mardi 9 novembre, concert de musique 
militaire, à l'Hélianthe, à 20 h

Mercredi 8 décembre, La Fée Haziel 
fête Noël, à l'Hélianthe, à 16 h

+ d’infos et programme complet : 
www.ville-lacreche.fr
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Handi Tour France : départ imminent pour Franzy 
Rabin
A 34 ans, Franzy Rabin, cycliste amputé des 4 membres s’est lancé un pari un peu 
fou : faire un tour de France de 30 jours en handibike, soit 2 000 km. 

Suivez Franzy Rabin !

Facebook Handi Tour France
Instagram handi.tour.france
Cagnotte en ligne : https://www.helloasso.
com/associations/handicap-2000/
collectes/don-handi-tour-france. 



ENSEMBLE, LA CRÈCHE DE DEMAIN !

LA CRÈCHE EN TRANSITION DÉMOCRATIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRETRIBUNE 
DES ÉLUS

L’été est désormais derrière nous et les vacances 
ne sont plus que souvenirs agréables mais révolus. 
Nous espérons que les Créchois et les Créchoises 
ont tous repris leur travail avec énergie et envie, 
prêts, après des congés bienfaisants, à relever les 
défis de l’année à venir.
Les écoliers et étudiants ont également renoué 
avec le chemin de leur établissement, nous leur 
souhaitons une très bonne année scolaire, moins 
perturbée par une situation sanitaire qui semble, 
nous l’espérons, à peu près stabilisée.

Traditionnel forum des associations
Comme chaque année, à l’Hélianthe, le premier 
week-end de septembre s’est tenu le forum des 
associations durant lequel celles- ci ont pu se 
présenter et faire le plein d’inscriptions. On y 
sentait une forte envie du public de retourner à 
une activité normale et à des relations sociales qui 
ont tant manqué depuis le début de la pandémie.

Manque d’entretien flagrant
L’été pluvieux et doux a favorisé un peu partout le 
développement des herbes folles et des buissons. 
Que ce soit dans le bourg ou dans les villages, la 
Commune manque cruellement d’entretien et la 
population mécontente, nous demande ce qu’il 
se passe. Nous avons pourtant voté au conseil 
municipal du 30 mars l’embauche de 4 saisonniers, 
étudiants ou lycéens de plus de 18 ans, destinés 
pendant l’été au service espaces verts. L’équipe 
précédente avait recours aux mêmes emplois d’été 
pour remplacer les agents en vacances. Alors 
pourquoi la commune est- elle désormais aussi 
mal entretenue ? Un défaut managérial ? L’année 
dernière, l’excuse était le Covid  et cette année… ?

Les travaux
A partir de la 2ème quinzaine d’août, les Créchois 
ont découvert leur ville livrée à plusieurs chantiers 
de voirie.  Nul n’était au courant de ces travaux : 
la minorité n’en a pas été informée, pas plus que la 
population. Rien sur le panneau lumineux, rien sur 
facebook, rien sur le bulletin de juillet ! Cela a créé 
des incompréhensions chez les automobilistes qui, 
dans l’ignorance des travaux, venaient se buter sur 
des panneaux « déviation », pas toujours placés là il 
le fallait. Des situations cocasses ont amusé : ainsi 
un panneau sens interdit placé rue de l’Aumônerie, 
en dessous d’un sens interdit permanent ou en haut 
du Pairé une flèche déviation indiquant la gauche 
alors qu’il est interdit de tourner à gauche….mais 
la plupart du temps ces situations pouvaient poser 
un problème de  sécurité avec des automobilistes, 
surpris par les interdictions, obligés de faire des 
demi- tours scabreux. Quelques informations 
auraient permis aux gens d’anticiper.
Quant aux travaux par eux-mêmes, notre groupe 
minoritaire n’a pas été tenu au courant de leur 
nature, de leur coût, ni du choix des entreprises. 
Toujours ce manque de transparence.

Les entrées à la piscine
La majorité ayant annoncé dans le bulletin de 
septembre une bonne saison pour la piscine 
intercommunale de La Crèche, nous interrogerons 
la Communauté de Communes sur le nombre 
d’entrées pour cet été ainsi que sur les chiffres 
de la consommation d’eau. Nous vous les 
communiquerons dans un prochain bulletin.

Tables de pique-nique
Une bonne dizaine de tables de pique-nique ont 

été installées dans la commune et c’est une très 
bonne initiative. Mais pourquoi en mettre 3 sous 
l’auvent du marché ? Ce lieu, non seulement sert 
de parking en temps ordinaire, mais aussi de refuge 
lors des enterrements lorsque le temps est à la pluie. 
Par ailleurs, des jeunes ont déjà investi les lieux, 
laissant derrière eux cadavres de bouteilles et de 
canettes que les services techniques sont obligés 
de nettoyer. Ils mettent également de la musique 
à un niveau tel que le quartier est perturbé dans 
sa quiétude.

Dernière minute
Le 13 Septembre dernier, nous avons été invités 
à une réunion de présentation concernant la 
réorganisation des commissions et des fonctions 
de certains élus de la majorité. Toutes ces 
modifications seront votées au conseil municipal 
du 12 Octobre prochain. Nous ne manquerons 
pas de vous informer de tous les changements, 
qu’ils soient de la compétence des commissions, 
des élus ou toutes autres informations importantes 
dont nous devrons vous faire part…

MINORITÉ : Sylvie DUPUIS, Sébastien GUITARD, Bruno LEPOIVRE, Catherine OMBRET, Christophe RENAUD, Jérôme VARENNES, Nathalie PILLET

LE SANDWICH À LA FRITE
Le 12 septembre était marqué par le retour du 
vide-grenier au stade Groussard. Organisé par 
l’association Cocotier, il s’est déroulé avec port 
du masque obligatoire et sans pass-sanitaire. La 
buvette était ouverte, café, boissons fraîches, 
sandwichs mais PAS DE FRITE. La préfecture 
avait interdit les frites. Celles-ci sont en effet 
considérées comme un produit préparé et cela 
nécessite le pass-sanitaire. La rumeur selon 
laquelle "la mairie a interdit les frites" est donc 
fausse, c’est une décision du préfet, représentant 
de l'État français. C’est du sérieux la frite ! Une 
question reste sans réponse: le sandwich à la frite 
est-il autorisé ?
Les sanitaires qui auraient dû être rénovés 
depuis bien longtemps ont débordé, comme 
d’habitude. Nous y travaillons.

LA PISCINE et LE CENTRE AQUATIQUE
- La météo capricieuse et l’obligation du 
pass-sanitaire ont provoqué une baisse de la 
fréquentation à la piscine de Saint-Maixent-
l'École de - 17%, par rapport à l’année dernière. 
Le dynamisme apporté par l’implication citoyenne 
de l’association Touche Pas à Ma Piscine 
a eu l’effet contraire, avec une hausse de la 
fréquentation de + 5,5% à la piscine de La 
Crèche (450 entrées de plus qu’à Saint-Maixent).  
 

Preuve qu’une partie grandissante des créchois et 
créchoises est attachée à cet équipement. 
- L’ouverture du centre aquatique intercommunal 
est reportée à fin février. Le coût des travaux 
continue d’augmenter. Bonne nouvelle néanmoins, 
grâce à notre insistance, la renégociation du 
prêt bancaire va faire baisser son coût. Le nom 
a été choisi suite à un concours scolaire gagné par 
l’école de Salles : Aqua Severa (Severa: nom de 
la Sèvre datant de 932).

NOS ÉCOLES et LE COLLÈGE
- Bénédicte Robert, rectrice de l’académie de 
Poitiers, en visite à l’école de Boisragon le 16 
septembre, a constaté notre volonté politique 
d’investir massivement dans nos écoles, afin de 
rattraper le retard pris. Un grand plan numérique 
se déploie, avec l’installation durant les prochaines 
vacances de la Toussaint, de vidéo-projecteurs  
interactifs dans toutes les salles de classe de la 
commune. C’était une demande ancienne des 
équipes pédagogiques que nous remercions à cette 
occasion pour leur totale implication. Remercions 
également l'État qui nous accompagne dans cette 
installation d’une pédagogie numérique.
- Grâce à la nouvelle carte scolaire et la nouvelle 
ligne de bus Ruffigny-Chantecaille-Boisragon, 
les familles ont pu inscrire plus facilement leurs 
enfants à l’école de Boisragon. Cela a permis un 
rééquilibrage des effectifs, profitable aux enfants 
du centre bourg, et la sauvegarde d’une classe à 
Boisragon. 
- Les barrières sont de retour devant le collège, 
dans une version plus allégée par rapport à l’année 
dernière. Elles ont pour objectif de sécuriser la 
sortie du collège, en limitant les stationnements 
gênants sur les trottoirs. À première vue, cette 
version allégée semble permettre une prise de 
conscience suffisante. Cette expérimentation sera 
terminée et concrétisée par la mise en place de la 
démarche citoyenne "plan de référence". 

LES VOIRIES
- L’expérimentation et la démarche citoyenne pour 
le secteur de la route de Tressauve prennent fin. 
Des travaux de remise aux normes de sécurité et 
de gestion des eaux pluviales ont déjà commencé. 
Le 22 septembre, le projet final co-construit était 
présenté aux habitants, en présence d’élus et 
de l’entreprise. Nous avons ressenti une grosse 
attente sur ce dossier qui est resté fermé durant 
les mandats précédents.
- Une démarche similaire va maintenant être 
appliquée au secteur de la route de Cherveux. 
L’ancienne municipalité avait lancé une étude 
incomplète, ne traitant qu’une petite partie du 
secteur, ne prenant pas en compte la gestion des 
eaux de pluie... L’étude que nous avons lancée 
prendra en compte les aspects pluvial, sécurité, 
accessibilité et paysager.
- Deux voies vertes, cyclistes et piétons, sont à 
l’étude, permettant de relier Villeneuve-Miseré-
Chavagné au bourg et Boisragon au bourg. Installer 
cette première perpendiculaire est une priorité. Elle 
complétera la Véloroute 94, mise en place par le 
département. Des appuis vélo vont également 
être installés dans divers endroits fréquentés de 
la commune.
- De nombreux travaux de mise aux normes ont 
été ou vont être réalisés : ralentisseurs (collège, rue 
du Pairé...), gestion des eaux pluviales (rue de la 
petite Isle, Tressauve, ...), et nous nous appuierons 
sur le rapport du stagiaire de l’école Polytechnique 
pour hiérarchiser les travaux de voirie (bandes 
de roulement, marquages et panneaux dont un 
très grand nombre sont dans un état déplorable 
ou effacés).
- Les études, qu'elles soient citoyennes ou 
techniques, prennent du temps mais elles 
permettent à chaque euro d’être dépensé à 
bon usage.

MAJORITÉ MUNICIPALE : Laetitia HAMOT, Larry GRELAUD, Marie-Laure WATIER, Serge GIRAUD, Évelyne AUZURET, Sébastien GUILLON, Sophie FAVRIOU, Pascal ROSSARD, Michèle 
PETITCOULAUD, David BARANGER, Sébastien FORTHIN, Aurore DOMIN, Catherine GARREAU, Jean-Yves GRARD, Christine ROSSARD, Yannick MAILLOU, Élodie GUILLIOT, Yoann TOURET, 
Élodie DELANEAU, Christian HÉRAUD, Lucile MATHIEU, Corinne CHEVAILLER

EXPRESSION DES GROUPES 
POLITIQUES REPRÉSENTÉS 
AU CONSEIL MUNICIPAL 
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À l’heure des sorcières
Les bibliothécaires de La Ronde des mots 

vous donnent rendez-vous "à l'heure 
des sorcières" mercredi 27 octobre à 
10 h 30 pour une séance de lecture.
Animation gratuite, sur inscription, 

pour les enfants de 3 à 7 ans.
Sous réserve des conditions 

sanitaires en vigueur. 
Consignes sanitaires 

Le pass sanitaire est obligatoire pour les 
plus de 12 ans. Il vous sera demandé à 

l'entrée, tout comme le port du masque 
et la désinfection des mains.  

Si vous n’avez pas votre pass, vous pouvez 
tout de même emprunter des documents 
grâce au service de prêt-à-emporter. Vous 
choisissez vos documents à partir de notre 

catalogue en ligne et vous complétez le 
formulaire de commande sur le site web de 
la communauté de communes Haut Val de 

Sèvre (rubrique médiathèques). Une fois votre 
commande préparée vous venez la chercher. 

Les commandes peuvent également 
être transmises par téléphone.

Signature du contrat de Relance et de 
Transition Écologique Haut Val de Sèvre
Fin août, Emmanuel Aubry, préfet des Deux-Sèvres et Daniel Jollit, président 
de la communauté de communes Haut Val de Sèvre, ont signé le contrat 
de Relance et de Transition Écologique (CRTE) du Haut Val de Sèvre.  
En 2021, ce sont près de 4 millions d'euros qui vont être investis sur le territoire.
Le Contrat de Relance et de Transition Écologique 
ou CRTE est un dispositif contractuel que l'État 
propose aux communes et aux communautés 
de communes. Le dispositif soulève deux enjeux 
majeurs :
  D’une part, apporter une réponse à la crise 

sanitaire nécessitant la relance de notre économie 
sur tout le territoire,
  D’autre part, assurer un cadre de vie durable pour 

les générations futures, en plaçant la transition 
écologique au cœur des préoccupations.

Les objectifs du CRTE
Le CRTE poursuit un double objectif :
  Il prend en compte les spécificités du territoire, 

au niveau de son bassin de vie 
  Il consacre une nouvelle relation de travail 

entre l’État et les collectivités, avec des réunions 
régulières, autour de la mise en œuvre de ce 
projet de territoire, pas seulement sur les deux 
années de la relance (2021 et 2022) mais sur les 6 
années du mandat municipal et intercommunal.

Quels impacts sur le Haut Val de Sèvre ?
En 2021, ce sont 3 948 466 € qui sont investis 
par les collectivités locales dans des projets 
d’investissement. 428 000 € de DSIL (Dotation de 

Soutien à l'Investissement Local), 562 252 € de DETR 
(Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) 
et 68 800 € de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) accompagnent cet effort.
Pour construire leur CRTE, les élus de la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre 
ont défini quatre orientations stratégiques : trois 
orientations s’appuient plus particulièrement 
sur les  axes du Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET), approuvé en novembre 2019 et la quatrième 
orientation définit des projets à vocation sociale.

Source : cc-hautvaldesevre.fr

Découvrez le détail des projets développés en 2021 :   
https://cc-hautvaldesevre.fr, rubrique 

Fonctionnement/Actualité

+ d'infos :  https://osonsicietmaintenant.org/

à 
no

te
r

Accueils de loisirs et foyer ados
Ouverture des inscriptions en ligne 

pour les vacances de la Toussaint via 
le portail Familles : 4 octobre. 

+ d’infos : www.cc-hautvaldesevre.fr,

rubrique Compétences > Animations jeunesse > 
Accueils de loisirs

Journées de l'architecture
Samedi 16 et dimanche 17 octobre

Musée des Tumulus de Bougon
De 13 h à 17 h 30 : projection de la 

conférence autour de la pierre sèche 
du 19/09/20, par Claire Cornu

À 14 h 30 : visite guidée thématique 
"architecture de Bougon", en 

partenariat avec le Conseil de 
Développement de la communauté de 

communes du Haut Val de Sèvre.
+ d'infos :  

https://tumulus-de-bougon.fr/agenda/

Conseil de développement : devenez 
citoyen·ne engagé·e

Vous habitez sur le territoire Haut Val de Sèvre, vous souhaitez 
vous faire entendre, prendre la parole, jouer votre rôle sur des 
sujets tels que la mobilité, l'aménagement du territoire, le cadre 
de vie, la jeunesse ? Vous souhaitez partager vos idées et faire 
des propositions d'actions pour son devenir, inscrivez-vous pour 
rejoindre le conseil de développement !
Renseignements et inscriptions : service transition démocratique et 
participation citoyenne - devlocal@cc-hvs.fr -  
05 49 76 75 92 - www.cc-hautvaldesevre.fr,  
rubrique Compétences/Transition démocratique 
et participation citoyenne

Participez
à la              

Territoire

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

Vie de

votre

HAUT VAL DE SÈVRE

É C H A N G E R  -  a g i r  -  C O N T R I B U E R
D é p o s e r  v o t r e  c a n d i d a t u r e  

 05 49 76 75 92     devlocal@cc-hvs.fr      www.cc-hautvaldesevre.fr. .
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Suivez l’actualité  
des zones d’activités 
Atlansèvre et des entreprises 
du territoire sur  
le site www.atlansevre.fr 
et  Atlansèvre - pôle 
économique.

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

 communauté de com-
munes Haut Val de Sèvre. 
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INTER-
COMMU-
NALITÉ

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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LE
CARNET

NAISSANCES

22/08 : Edouard JOLLET

29/08 : Merlin SALAMÉ

2/09 : Ethan CLOCHARD BASSIT

9/09 : Sasha SIEUW BRICE

13/09 : Barthélémy PACAUD

le
 sa

vi
ez

-v
ou

s ? Autopsie de nos poubelles
par Voisin Voisine Zéro Déchet (VVZD)

Selon une étude de l’ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), voilà ce que l’on trouve 

généralement dans nos poubelles : 

  Les déchets organiques ou « biodéchets » (épluchures de légumes, reste de repas, …) : 32 % 

 Les emballages : 32% 
  Les non recyclables (plastiques, lingettes, couches et autres matières) : 17%

  Les recyclables (cartons, papiers, verre, certains plastiques, textiles, métaux) : 51%

Nous pouvons éviter une partie de ces déchets en adoptant des pratiques simples, tels que compostage, achat 

de denrées non emballées ou vendues en vrac et acquisition de produits réutilisables.

C'est par ces petits gestes quotidiens et individuels que nous arriverons à changer le cours des choses. 

"Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, 

c’est toujours de cette façon que le changement s’est produit." Margaret Mead (anthropologue américaine).

N'hésitez pas à partager vos expériences sur Facebook : voisinvoisinezerodechet

 
Dimanche 10 octobre 
RANDONNÉE PÉDESTRE 
"À la découverte de 
Boisragon et Drahé" 
Organisée par l'APE de 
Boisragon 
École de Boisragon 
de 8 h à 12 h

Renseignements : 
06 68 75 24 09

Lundi 11 octobre 
RÉUNION 
D'INFORMATION À 
DESTINATION DES 
SENIORS 
Organisée par le club Cœur 
et santé, l'association 
Appui&Vous et le CLIC Sud 
Deux-Sèvres 
Salle Henri-Georges 
Clouzot - de 14 h à 16 h 30

Contact : CLIC 
Tél. 05 49 06 78 85

Mardi 12 octobre 
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle du conseil municipal 
de la mairie - à 20 h

Mardi 12 octobre 
CONCERT GLORIOUS 
Organisé par l'association 
Jeunes en route 
Salle de l'Hélianthe 
à 20 h 30

Infos et réservations : 
https://www.helloasso.
com/associations/jeunes-
en-route/evenements/
concert-glorious-a-la-creche

 
 

Samedi 16 octobre 
PORTES OUVERTES AU 
COTEAU DE BRELOUX  
Organisées par Aide en 
Créchois 
Jardin d'insertion du Coteau 
de Breloux, 23 route de 
Cherveux - de 10 h à 18 h

Mail : lecoteaubreloux@
wanadoo.fr 
Tél. 06 12 41 70 38 
         05 49 75 50 96

16 et 17 octobre 
"CHANTER - CONCERT À 
QUATRE MAINS" 
Organisé par la chorale 
Crèche N'Do 
Église ND-des-Neiges, 
samedi à 20 h 30 et 
dimanche à 17 h

Réservations :  
tél. 06 74 10 00 94 /  
06 40 55 90 09/  
06 32 11 94 62 ou  
https://chantchoral-
crechendo.org/reservation

Jeudi 21 octobre 
CONFÉRENCE : 
LA SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE 
Organisée par Accord et 
Prévention Maif 
À l'attention des 
particuliers 
Grande salle de 
Champcornu 
de 10 h à 12 h 
Pass sanitaire obligatoire

Renseignements et 
inscriptions :  
06 89 74 51 88 ou accord.
lacreche79@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 

Du 25 au 29 octobre 
ACTIVITÉS JEUNESSE 
Organisées par la 
municipalité 
Aprèm'sport & 
Aprèm'créatifs 
Inscriptions avant 
le 20 octobre

Renseignements et 
inscriptions : www.
ville-lacreche.fr

Du 26 au 28 octobre 
FESTIVAL FABRIK À 
DÉCLIK 
Organisé par l'association 
Osons ici et maintenant 
Pour les 16-35 ans 
Lycée polyvalent du 
Haut Val de Sèvre de 
Saint-Maixent-l'École

+ d'infos : Facebook Osons 
Ici et Maintenant ou https://
osonsicietmaintenant.org/

Samedi  30 octobre 
SPECTACLE CABARET - 
REPAS DANSANT 
"Les années 80" 
Organisé par Festi'Crèche 
Salle de l'Hélianthe  
à 20 h 30 
Réservation avant le 23/10

Contact :  
06 32 96 69 09 / 
06 87 50 38 58

Jeudi 4 novembre 
MON DÎNER FERMIER 
Organisé par la Chambre 
d'agriculture des Deux-
Sèvres et la municipalité 
Halles du marché 
de 17 h à 20 h

 
 
 
 
 
 
 

Mardi 9 novembre 
CONCERT DE MUSIQUE 
MILITAIRE 
Organisé par l'amicale 
des anciens du génie, 
en partenariat avec la 
municipalité 
Saison culturelle 
Fanfare de la 9ème BIMa 
Salle de l'Hélianthe à 20 h 
Pass sanitaire obligatoire 
Tarif unique : 10 €

Renseignements :  
Pierre Robin 
Tél. 05 49 25 02 23

Jeudi 11 novembre 
CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION DE 
L'ARMISTICE DE 1918 
Monument aux 
morts  - à 11 h

Samedi 27 novembre 
FÊTE DES AÎNÉS 
Organisée par la 
municipalité 
Salle de l'Hélianthe - à 14 h

Mercredi 8 décembre 
LA FÉE HAZIEL FÊTE 
NOËL 
Organisé par la municipalité 
Saison culturelle 
Salle de l'Hélianthe  
à 16 h

Renseignements : www.
ville-lacreche.fr

 

Ouverture de Boc'& Vrac
Une épicerie vrac va prochainement 

ouvrir ses portes à La Crèche, à la place 
de la superette Proxi, avenue de Paris :  

vrac et zéro déchet, produits alimentaires secs 
et liquides en vrac, fruits et légumes, produits 

d'hygiène et d'entretien et accessoires zéro déchet. 
Facebook BOC'& VRAC

ÉVOLUTION DES HORAIRES D'OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

À compter du 1er octobre, la mairie expérimente 
de nouveaux horaires d'accueil du public : 
Lundi : de 14 h à 17 h
Mardi, mercredi et vendredi : de 8 h à 12 h et de 
14 h à 17 h
Jeudi : de 14 h à 18 h 30

JEUNE� E
ACTIVITÉS

Vacances
de Toussaint
Du 25 au 29 

octobre

APRÈM’sport APRÈM’créatifs
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à noter

PARTICIPATION 
CITOYENNE

La ville participe au 
Forum national de 
l'économie sociale 
et solidaire et de 

l'innovation sociale
Le 6e Forum National 

de l’ESS et IS se 
déroulera du 19 au 21 
octobre 2021 à Niort :  

     3 jours de 
rencontres et 
d’échanges 

afin d’accélérer 
les transitions 

indispensables à notre 
économie et à notre 

société.
Table ronde : 

mercredi 20 octobre, 
à 14 h,  

place du Donjon 
Thème : 

expérimentation 
de la participation 

citoyenne. 

   Programme complet 
de l'ESS et IS :  

https://www.forum-
ess.fr


