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L’édito du Maire

Les évènements et manifestations 
ont été très nombreux fin mai et 

en juin.
Coups de chapeau aux 
organisateurs et aux participants 
notamment à Deux-Sèvres Nature 
Environnement pour l’organisation 
du week-end sur la biodiversité 
mais aussi au Judo club pour son 

40ème anniversaire avec la participation remarquée 
de Lucie DECOSSE, championne du monde et 
championne olympique.
Succès aussi à la ronde des lavoirs avec ses 1 400 
participants, pour la fête de la musique le 21 juin 
et le gala de danse de l’association K’Danse. Merci 
aux nombreux bénévoles de l’USC et du Comité des 
fêtes pour la pleine réussite de leurs manifestations.
Mentions particulières aussi à l’école de musique 
municipale qui, par ses auditions de fin d’année 
réunit élèves, familles et professeurs à l’Hélianthe, 
mais aussi pour l’amicale des cyclotouristes Créchois 
qui vient d’accueillir la semaine régionale du 
cyclotourisme.
Inauguration réussie sur la zone de Baussais 
pour l’entreprise BGN qui a reçu, avec ses 60 
collaborateurs, plus de 400 clients, fournisseurs, élus 
et partenaires. Également pour la ligue régionale 
de basket-ball qui a fêté son implantation sur notre 
territoire.
Les 4 réunions de quartiers organisées par la 
Municipalité ont permis à 180 de nos concitoyens de 

s’informer, d’échanger et de questionner les Élus sur 
la vie municipale.
Sur le plan des travaux municipaux, sont en cours 
l’étude sur le réaménagement du stade Groussard, 
les travaux d’aménagement intérieur des salles de 
Champcornu, l’abattage des peupliers devenus 
dangereux en bord de Sèvre face au collège (d’autres 
seront replantés). A venir l’édification d’un mur de 
protection pour la mise en sécurité de propriétés 
riveraines de la rue des Diligences.
Dans le domaine économique, la société EDAC 
(groupe DEYA) installée sur la zone des Grands 
Champs vient de commencer des travaux de 
construction d’un nouveau bâtiment de  2 800 m² et la 
société Atilac confirme son projet d’agrandissement. 
A regret, la société L installée provisoirement 
dans l’hôtel d’entreprises de la Communauté de 
communes à Baussais vient de cesser son activité : 
11 salariés licenciés.
Pendant juillet et août, le centre de loisirs et le foyer 
des ados «Le Rapido» fonctionneront. Les jeunes 
pourront utiliser la navette mise en place comme l’an 
passé par la Commune pour se rendre au Rapido.
Enfin n’oubliez pas le grand rendez-vous de l’été, le 
mercredi 26 août : l’arrivée de la 2ème étape du Tour 
Cycliste International Poitou-Charentes, rue Paul 
Caillet. Venez nombreux encourager les 140 coureurs 
cyclistes et bénéficier des animations prévues toute 
la journée.
Excellentes vacances à vous !

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Le 6 juin, le judo club a fêté ses 40 ans avec une marraine d’exception, 
Lucie DECOSSE, championne olympique en titre et triple championne 
du monde. Elle a animé un entraînement ouvert à tous les licenciés du 
département où chacun a pu découvrir certaines de ses techniques 
spéciales qui l’ont amenées au plus haut niveau.  Samedi matin au cours 
d’une conférence débat sur le thème de la femme et du sport à la salle 
Henri George Clouzot, le public a pu comprendre comment elle a mené 
sa vie d’athlète de haut niveau et sa reconversion.  
Mais le temps fort de cette journée a été sans conteste le gala où le public 
venu en nombre (environ 300 personnes) a pu voir évoluer la championne 
et les licenciés du club dans une salle de l’Hélianthe transformée pour 
l’occasion en super Dojo. Les judokas en herbe les plus téméraires mais 
néanmoins très impressionnés ont pu se confronter à la championne 
qui s’est prêtée avec dévouement à cet exercice. Les judokas les plus 
méritants se sont vus remettre des récompenses pour leurs résultats 
glanés au cours des compétitions et garderont un souvenir impérissable 
de leur trophée remis par une championne olympique.
Les médias ont également bien compris la grandeur de l’événement en 
relayant la venue de Lucie DECOSSE et ont contribué à mettre en valeur 
le club et  la Commune. 

Philippe MATHIS, Maire, après avoir remis la médaille d’honneur de la Ville à Lucie DECOSSE a 
annoncé un projet d’extension de la salle actuelle de judo : une bonne nouvelle pour ce club et 
cette équipe présidé par Stéphane DIEUMEGARD. Ce projet, aussi indispensable que nécessaire, 
va permettre le développement du club et la pérennisation du nouveau poste de salarié.    
Retrouvez toutes les infos sur le club et le gala sur le site www.judoclubcrechois.clubeo.com 

Une championne en or pour les 40 ans du judo club



LA VIE MUNICIPALE

Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

- Texte non transmis à la date limite - 

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

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

Subventions attribuées
Conseil départemental : 1 853 € au titre du soutien aux enseignements artistiques pour l’année scolaire 2014 -2015

Mutualité Sociale Agricole : 2 682 € au titre du contrat enfance - jeunesse pour le RAMi (accompte 2015)

Mutualité Sociale Agricole : 1 340 € au titre de la prestation de service du RAMi (solde 2014)

Conseil départemental : 6 425 € au titre de l’étude de réaménagement du stade Groussard

Prochain Conseil municipal
Jeudi 9 juillet 2015 - 20h30

Réunions de quartiers : le bilan
Après une année de mandat, la Municipalité avait convié les Créchois à participer à 
4 réunions de quartier. Celles-ci se sont déroulées les 22 et 29 mai à Boisragon et à 
Champcornu et les 9 et 23 juin aux Halles et à Chavagné. Plus de 180 Créchois ont 
répondu présents à ces 4 réunions qui ont permis au Maire et l’Équipe municipale de 
présenter la Municipalité, l’état des finances, les premières mesures prises en 2014. 
Ensuite ont été longuement commentés les réalisations de 2014 et les projets pour 

2015 et les années à venir.
Les Créchois ont questionné le Maire et ses adjoints sur de nombreux domaines : 
la sécurité, la vitesse excessive des véhicules, l’entretien des routes, le sport, les 
impôts locaux, l’économie locale,...
Des échanges très fructueux qui se sont terminés autour d’un jus de fruit et qui 
seront renouvelés en 2016.

- Texte non transmis à la date limite - 



LA VIE MUNICIPALE
Les nouveaux tarifs 2015 - 2016

Règlementation sur les bruits de voisinage

L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2007 règlementant les bruits de voisinage prévoit que l’utilisation de tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perçeuses ou tout autre appareil de bricolage susceptible de gêner le voisinage en raison de 
leur intensité sonore est autorisée uniquement :

Jours ouvrables : 8 h à 12 h - 14 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h - 14 h à 19 h

Dimanche et jours fériés : 10 h à 12 h
Il est demandé à chacun de respecter scrupuleusement ces jours et horaires

Le 21 mai 2015, le Conseil municipal a voté un nouveau mode de calcul et d’attribution du quotient familial, ainsi que les 
nouveaux tarifs de la restauration scolaire, des accueils périscolaires et de l’école de musique municipale.

> POURQUOI MODIFIER LE MODE DE CALCUL ET D’ATTRIBUTION DU QUOTIENT FAMILIAL ?

Afin :
- D’appliquer des tarifs en fonction de la situation financière de chaque famille (tarification modulée).
- De se baser sur les modalités de calcul et d’attribution du quotient familial effectué par la Caisse d’Allocations Familiales 
appliqué sur tout le territoire national.
- De différencier les tranches de quotient au-delà de 848,81€ et ainsi être au plus proche des situations des familles.
- D’uniformiser les tranches mises en place sur la restauration scolaire, les accueils périscolaires et l’école de musique.
- De simplifier la gestion et le suivi des dossiers des familles.

> QUELLES SONT LES MODALITÉS DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL EFFECTUÉES PAR LA C.A.F ?

Le quotient familial est un outil de mesure des ressources mensuelles des familles allocataires qui tient compte à la fois de 
leurs revenus professionnels et/ ou de remplacement (A.S.S.E.D.I.C., indemnités de formation, …), des prestations familiales 
mensuelles perçues (y compris celles versées à des tiers comme l’A.P.L.) et de leur composition familiale. Il est actualisé 
lorsqu’il y a un changement de situation familiale, professionnelle,...

> QUEL EST SON MODE DE CALCUL ?

- Prendre 1 / 12ème des ressources imposables de l’année (abattements sociaux)
- Ajouter les prestations mensuelles
- Diviser ce total par le nombre de parts
- Le résultat est arrondi à l’unité (enlever les centimes)

> COMMENT CALCULE T-ON LE NOMBRE DE PARTS ?

- Couple ou personne isolée = 2
- 1er enfant à charge = + 0,5
- 2ème enfant à charge = + 0,5
- 3ème enfant à charge = + 1
- Par enfant supplémentaire ou par enfant handicapé= + 0,5

Tranche 1 de 0 à 199 €
Tranche 2 de 199.01 à 499 €
Tranche 3 de 499.01 à 769 €
Tranche 4 de 769.01 à 879 €
Tranche 5 de 879.01 à 1009 €
Tranche 6 de 1009.01 à 1199 €
Tranche 7 de 1199.01 à 1450 €
Tranche 8 + de 1450.01 €

Ces nouveaux modes de calcul sont applicables aux tarifs de la cantine 
scolaire, des accueils périscolaires et de l’école de musique municipale à 
compter de septembre 2015.

Les nouvelles tranches

Le «motoday» de l’ECF
Le 14 mai, plus de 700 motards venant de 15 départements se sont retrouvés 
au centre de formation ECF situé sur la Commune. Les différents centres ECF 
avaient invité leurs anciens élèves à se réunir pour un déjeuner en commun. 
Etaient réprésentés les centres de Blois, Tours, Saintes, Limoges, Saint Jean 
d’Angély, Bordeaux... Le centre de La Crèche était représenté par plus de 150 
motards qui ont bravé la pluie lors de leur randonnée du matin. L’après-midi 
était ponctué par différentes activités : essais motos, parcours lenteur, scoots-
foot, mur d’escalade, tests freinage ABS...

La Municipalité félicite Renaud DEBRY pour l’organisation de cette journée «responsable». L’organisation a voulu démontrer 
lors de ce «motoday» que l’ECF était plus qu’une école de conduite et qu’elle souhaitait mettre en place un véritable suivi 
de ses motards et de tous ses élèves en général. 

LA VIE CRÉCHOISE



ZOOM SUR... 
L’équipe des espaces verts
L’équipe des espaces verts de la Commune est composée 
de 8 agents dont 2 jeunes Créchois en appui pour les 
travaux d’été, sous la responsablité de Frédéric GILBERT.

Tout au long de l’année elle exerce ses missions dans les 
nombreux espaces naturels de la Commune :

- travaux sur les équipements sportifs : tonte, traçage des 
terrains, arrosage et nettoyage des abords des salles

- travaux de fleurissement et d’entretien de massifs dans 
le bourg et les villages

- entretien des espaces publics des lotissements et de 
l’ensemble des propriétés communales

Le travail de l’équipe est complété par l’intervention 
d’entreprises extérieures notamment pour la taille des 
arbres et l’entretien des hameaux.

Les espaces verts en quelques chiffres :
- 18 hectares de surface à tondre

- 500 heures de travail à l’année pour la tonte

- 2h30 de travail pour la tonte du stade G. Groussard et 
ses abords

- 4 000 km de fil pour le rotofil

Le Carnet

LA VIE CRÉCHOISE

INFO TRAVAUX
Interventions d’entreprises :
Reprise de voiries (PATA) - Entreprise Eiffage TP (La Crèche)

Interventions des services techniques municipaux :
Broyage accotements des villages (Ruffigny, Boisragon, Chavagné, Villeneuve, 
Tressauve, rue de Pain Perdu, rue de Barilleau...)
Remise en état de la signalétique à Boisragon, route de Cerzeau et route de Mougon
Pose de cendriers aux stades G. Groussard et Breloux
Campagne de tonte
Fauchage de sécurité aux abords de la RD 611 à Kadoré
Plantations de massifs
Peinture des vestiaires du stade G. Groussard

Naissances
27 mai : Maxence GAYET
1er juin : Eden DENIS

Baptèmes civils 
6 juin : Léonie CHEVALLEREAU
13 juin : Alexis CEVAER

Mariages
6 juin : Dominique PAILLOUX & 
Pascal BIDOIS

13 juin : Elodie POUPARD & 
David EPOULET

27 juin : Noémie RICOME & 
Cédric COUTURIER

27 juin : Géraldine GUERINEAU & 
Eric BONNET

Décès 
2 juin : Henri NAUD (67 ans)
3 juin : Madeleine MASSOUTIÉ (87 ans)
5 juin : René CASTEUBLE (88 ans)



LA VIE CRÉCHOISE
Compétition tir à l’arc
Les 16 et 17 mai se déroulait une compétition de tir fédéral sur le stade de 
Champcornu. Sur 2 jours, ce sont 92 archers qui se sont affrontés en tirant sur des 
cibles placées à 50 m. L’accès au stade de Champcornu était totalement interdit car 
les arcs de compétition ont une portée de 300 m.
La Municipalité félicite la flèche Crèchoise pour l’organisation de ce week end qui a 
vu des archers d’une douzaine de clubs du département et de la région se mesurer 
les uns aux autres. 

Nous rappelons à tous les Créchois que lors de ce genre de compétition l’accès au site est réglementé voire parfois interdit 
par arrêté municipal pour des raisons évidentes de danger. Il est donc très important de respecter la signalisation mise en 
place et de ne pas essayer d’enjamber les barrières.

Nouvelle opération «nettoyage de la Sèvre»
Ils avaient promis qu’ils reviendraient pour faire mieux, ils ont tenu parole : une quinzaine de 
membres de la section Plongée du CRENSOA ont répondu présents pour ce 2nd nettoyage de 
la Sèvre organisé sur la Commune.
Cette fois ci, malgré les pluies matinales, environ 300 kilos de détritus ont été récupérés : 
pneu, mécanisme de pressoir, bouteilles en tout genre, grille d’égout, barrière de sécurité, 
vélo, ordinateur de bureau, calculatrice, vêtements… Ils auraient presque pu organiser un vide 
grenier ! Le sac d’un particulier contenant papiers d’identité et moyens de paiement à même 
pu être restitué à son propriétaire.
Le club remercie la Mairie qui a donné accès au site et mis à disposition vestiaires et douches 
ainsi qu’un camion pour la collecte.
Une réussite à tous les niveaux : météo, satisfaction des plongeurs et surtout un beau geste 
pour la rivière.
Le club de plongée est ouvert à tous et proposera prochainement des baptêmes  en piscine 
à Saint-Maixent-L’École.
Plus de renseignements : www.crensoa-plongee.fr.

Concert de musique militaire à l’Hélianthe
Le 27 mai 2015, plus de 450 personnes sont venues à l’Hélianthe pour assister au concert exceptionnel donné par  la 
Musique des Parachutistes de Toulouse. Deux heures de voyage musical qui enthousiasmèrent un public venu de tout le 
département et même au-delà…
Pour sa 2ème participation à l’organisation de ce type de concert, Festi’crèche souhaitait, à l’occasion de la commémoration 
du centenaire de la 1ère guerre mondiale, rendre hommage à tous les poilus aujourd’hui disparus et venir en aide aux 
combattants d’aujourd’hui. L’objectif a été atteint, puisque Festi’crèche a adressé à l’association «  Terre Fraternité » une 
enveloppe de 3 860 € se décomposant ainsi : 
   - 3373€ : recette des entrées, bénéfice de la buvette et dons en espèces
   - 517€ : Dons en chèques, y compris 2 chèques de 100€ remis le 2 juin 2015
C’est grâce au partenariat de l’ENSOA, à l’aide de la Municipalité qui a pris à sa charge le coût du matériel loué, la 
gratuité de l’Hélianthe et la mise à disposition du personnel technique, à la présence bénévole de l’antenne Créchoise de 
l’association départementale de Protection Civile  pour assurer la sécurité du public qu’a pu être réalisée cette collecte 
importante. Encore merci à tous !

Quelques précisions à propos de l’entraide
La cellule d’Aide aux blessés de l’Armée de Terre , C.A.B.A.T, organisme de l’Armée de Terre a pour mission  d’accompagner 
ceux et celles qui sont touchés dans l’accomplissement de leur engagement, les blessés de l’Armée de Terre et les familles 
des soldats décédés.
La C.A.B.A.T n’a pas de budget propre, elle compte sur le soutien d’associations, telles Terre Fraternité ou encore l’Association 
pour les œuvres d’Entraide dans l’Armée, ADO, reconnue d’Utilité Publique. En 2011, l’ADO et Terre Fraternité ont apporté 
une aide financière de 470 000€. Toutes les informations sur http://www.terre-fraternite.fr.



LA VIE CRÉCHOISE
A l’occasion de la fête des mères, le dimanche 31 mai, la Municipalité a mis les 
mamans à l’honneur en leur offrant à toutes un joli pétunia, en plus de deux 
magnifiques bouquets offerts à l’issue d’un tirage au sort à deux chanceuses !
La Municipalité remercie chaleureusement tous les fleuristes de la Commune, 
qui ont tous contribué par leur travail à la réussite de cette manifestation 
festive.
Par ailleurs, une prestation musicale de qualité de l’école de musique de 
rue de Niort accompagnée d’élèves de l’école de musique municipale et 
encadrée par des musiciens de la troupe funk «les Traîne-Savates» a complété 
l’animation de la matinée :  la troupe musicale s’est produite au pied des 
Halles, en plein air, devant les visiteurs captifs et ravis.
La musique a une fois encore démontré son pouvoir magique et fédérateur 
en réunissant toutes les générations autour de ces thèmes...Nul doute, les 
Créchois présents ont apprécié.

Marché en fête au rythme de la musique de rue

Le 7 juin dernier, l'Union Créchoise des Commerçants, Artisans et Professions 
Libérales a organisé la remise des lots tirés au sort aux heureux gagnants ! Les 
consommateurs Créchois ont bénéficié de bons à faire tamponner chez les 
commerçants, artisans et professions libérales de leur choix, pendant la quinzaine 
commerciale spéciale "Fête des Mères"organisée par l'UCCAPL, à l'issue de quoi 
les bulletins étaient déposés dans une urne, puis 18 tirés au sort.
Soins capillaires, séance de réflexologie, paniers garnis, compositions florales, 
soins beauté etc...ont donc été distribués sous les Halles, en présence du Président 
François MARSAULT et des membres du CA de l'Union Créchoise ; laquelle a 
ensuite offert le verre de l'amitié aux gagnants du jour !

Aujourd'hui, l'UCCAPL compte 35 adhérents et se dit prête à accueillir encore et encore de nombreux nouveaux commerçants, 
artisans, et professions libérales en son sein !

Le commerce de proximité bouge à La Crèche !

La gala de K’danse vient clôturer une année d’enseignement. 
Les 120 danseuses et 2 danseurs se sont produits samedi soir 
et dimanche après-midi sur le thème des Arts. La 1ère partie 
consacrée aux classiques a fait la part belle à la musique et à 
la peinture impressionniste avec en particulier une référence 
au peintre Degas et ses célèbres danseuses.
Dans la 2nde partie,  l’écriture, la sculpture, mais aussi 
l’architecture et le cinéma étaient représentés à travers la 
danse.
Le public venu en nombre a pu apprécier les chorégraphies 
créées par Caroline Pouzet, professeur de danse à l’école de 
La Crèche.
Pour la première fois, deux représentations ont eu lieu avec 
le concours de la Municipalité.

K’danse fait danser les arts

Les 30 et 31 mai 2015 se déroulait le week-end dédié à la biodiversité locale, en partenariat 
avec Deux-Sèvres Nature Environnement. La Crèche, carrefour de la nature, rythmé par des 
expositions sur les milieus naturels de notre région par DSNE, sur la faune et la flore par les 
photographes du club photo d’Azay le Brulé, Joël BREYNE et Pascal PORTIER.
Une présentation très pédagogique sur les chauves-souris et une sortie nocturne à Candé 
animée par Nicolas COTREL, directeur de Deux-Sèvres Nature Envrionnement, à l’écoute 
des ultrasons émis par ces chiroptères, sont venus rythmer la soirée du samedi.
Le dimanche matin sur les chemins blancs de Ruffigny/Candé, Laurent DEBORDES, naturaliste 
bénévole a fait découvrir à une dizaine de personnes la richesse du milieu. Entre les participants, 
connaissances et érudition ont permis d’entretenir un échange plaisant tout au long des 2 heures 
de promenade entre Sèvre et coteau calcaire de La Parée. Une initiation à la photo nature était 
également  proposée par le club photo d’Azay.
Le jardin d’insertion du Côteau de Breloux était lui aussi sur les lieux pour parler de sa méthode 
de culture naturelle et présentait du mobilier de jardin en bois, des hôtels à insectes et des gîtes à 
chauves-souris construits par les jardiniers.
Ce fut un beau week-end  au  cours duquel se sont conjuguées nature et beauté artistique.

Une 1ère édition réussie pour «La Crèche, carrefour de la nature»



Retrouvez d’autres articles et notre actualité sur notre blog : http://leblogdesbibs.over-blog.com  

INTERCOMMUNALITÉ

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

Mail : biblio-lacreche@cc-hvs.fr 

Horaires d’été du 6 juillet au 29 août 2015

Mardi  10h - 12h30 / 14h - 16h  Vendredi  11h -16h
Mercredi  11h-16h    Samedi  9h30-12h30
Jeudi   10h - 12h30 / 14h - 16h

La bibliothèque de La Crèche sera fermée du 3 au 25 août inclus.

Profitez de l’été pour faire le plein de lecture et empruntez jusqu’à 12 livres par carte

Des Polonais en stage à l’EHPAD «Les Rives de Sèvre»
Dans le cadre d’une coopération franco-polonaise entre EHPAD, 11 personnels 
soignants de différentes structures médico-sociales de Biala Podlaska ont été 
accueillis du 15 au 21 juin dans les Deux-Sèvres. Depuis 20 ans cette coopération 
favorise les échanges constructifs et le partage d’expériences dans le domaine 
du social. Les délégations Polonaises et Françaises ont été reçues par la 
Municipalité le 16 juin à l’Hôtel de Ville. En octobre prochain ce sera au tour des 
Deux-Sèvriens de se rendre en Pologne.

Les contes en chemins : c’est reparti !
17ème édition de ce festival itinérant qui donne de la voix aux contes et au patrimoine local. 
Organisé par la Communauté de Communes, il sera présent dans 12 communes de juillet 
à octobre.

Le dimanche 19 juillet c’est le conteur Michel BOUTET et son 
«Barbouillot d’pain sec» que vous pourrez découvrir au jardin 
d’insertion du coteau de Breloux dès 19 h.
(En cas d’intempéries, le spectacle aura lieu à la même heure à la salle Clouzot)

Retrouvez le programme complet sur www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique culture) ou sur la 
page Facebook contes-en-chemins

Renseignements et réservations Tél. 05.49.76.29.58
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CD Froid
Implantée sur la zone d’activités Champs Albert, 
l’entreprise CD Froid compte 19 salariés répartis 
sur 7 agences en Poitou-Charentes et Pays de Loire. 
Le cœur de métier de cette entreprise familiale 
reste l'installation et l'équipement frigorifique 
pour camions d’où le choix de cet emplacement à proximité des axes 
autoroutiers et de quelques entreprises clientes. Les collaborateurs sont, 
dans leur majorité, des électro techniciens, mais aussi des frigoristes, 

électriciens et mécaniciens. Aux dires de la direction, il faut être surtout un bon bricoleur et un homme à tout faire. 
Quant au marché, il s’agit essentiellement d’entreprises assurant le transport de produits agro-alimentaires, de surgelés, 
la restauration hors domicile, voire l’industrie pharmaceutique, produits qui nécessitent le maintien de la chaîne du froid.  
Les nouveaux bâtiments d’une superficie d’environ 700 m², comprennent des bureaux, une salle de réunion, un magasin 
de stockage de pièces détachées, un hall d’accueil et un atelier de réparation. Comptant sur le développement de son 
marché, l’entreprise espère embaucher 4 à 5 personnes à  terme dont 2 à 3 sur le site de La Crèche.
La Commune se joint à la Communauté de communes pour souhaiter pleine réussite à CD Froid et un beau développement.

Une navette pour le Rapido
Comme l’an passé, un service de navette est mis en place par la Commune pour les adolescents se rendant au Rapido à 
Champcornu pendant l’été. Le service fonctionnera du lundi au vendredi entre 13 h et 14 h 30 (aller) et 18 h et 19 h 30 (retour). 
Vous devez réserver votre place avant 10 h pour le jour que vous souhaitez par tél. 06.38.21.67.57 ou par SMS en précisant votre 
point de ramassage, vos noms et prénoms. Une confirmation vous sera automatiquement donnée en vous précisant l’horaire de 
passage prévu sur le point de ramassage.

- Tressauve (chemin du puits)
- Bougoin (rue du château)
- Chavagné la fontaine (route de la Mothe)
- Miseré (chemin de miseré)
- Villeneuve (rue du Temple)

- Villeneuve (rue du Temple)
- Chavagné école (chemin de la Dibe)
- Bourg (bureau de tabac)
- Verdillons (rue des lilas)
- Ruffigny (route de l’ancienne laiterie)

- Boisragon (place de la bascule)
- Creuse (rue des tilleuls)
- Fenioux (route de Fenioux)
- Drahé (route de Mons)
- Petite Isle (arrêt RDS)
- Rapido (Champcornu)

Les points de ramassage sont les suivants :



Samedi 4 juillet
Journée famille
Dans le cadre de la semaine régionale cyclotourisme
Départ du stade G. Groussard - dès 9 h
Bulletin d’inscription dans le mensuel du mois de juin

Du 6 au 8 juillet
Stage de tennis
2 heures par jour sur 3 jours
Tous niveaux en cours collectif ou individuel
Créneaux des cours collectifs : 10 h - 12 h ou 12 h - 14 h
Tarif : 50 €
Inscriptions et renseignements auprès de Jeff 
Tél. 06.84.84.95.27

Vendredi 10 juillet
Festival les Eurochestries
Trio d’anches «Azur» de Graz (Autriche)
Eglise Notre Dame des Neiges - 20 h 30
Entrée libre et gratuite

Dimanche 12 juillet
Vide-grenier - Bourse auto
Organisé par la MPT
Stade G. Groussard - 2 € le mètre linéaire
Renseignements et règlement sur http://clubquomodo.com/
mpt-lacreche ou par mail mpt.lacreche@free.fr

Mardi 14 juillet
Fête nationale
Stade G. Groussard - dès 12 h
Nombreuses animations toute la journée

Dimanche 19 juillet
Contes en chemins
«Barbouillot d’pain sec»
Jardin d’insertion - 19 h
Tout public dès 10 ans
En cas d’intempéries : salle Henri Georges Clouzot 

Vendredi 7 août
Ciné plein air 
Projection de Belle et Sébastien
Stade G. Groussard - 22h30 - gratuit
Repli salle de l’Hélianthe en cas d’intempéries

Mercredi 26 août 
Arrivée de la 2ème étape du Tour Cycliste 
Poitou-Charentes
Lotissement les Verdillons - les 1ers coureurs sont attendus à 
l’arrivée vers 16h40 
Plus d’informations à l’intérieur du mensuel

Mercredi 2 septembre
Don du sang
Grande salle de Champcornu - de 16h30 à 19h30

Renseignements : Tél. 05.49.79.43.11

Samedi 5 septembre
Fête des Rives de Sèvre
Organisée par les Amis des fauvettes
15h - Spectacle groupe de danse country

LE MENSUEL - Directeur de publication : Philippe MATHIS - Rédaction/Photos : Pôle Communication - Mairie de La Crèche - Imprimerie Bouchet, Prim’Atlantic - Imprimé sur du 
papier recyclé (Papier PEFC) - 2800 ex. - n° dépôt légal 1324 - Juillet-Août 2015 - n°159 - Mairie, 97 avenue de Paris - CS 70064 - 79260 LA CRECHE - Tél. : 05 49 25 50 54 - www.

AGENDA DE LA VILLE

Samedi 5 septembre 
FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE

Salle de l’Hélianthe
Accès libre et gratuit de 10 à 18 h

RAPPELS

École maternelle :
Une nouvelle journée d’inscriptions aura lieu le

 mercredi 27 août sur rendez-vous.
Tél. 05.49.25.50.56 

École de musique :
Les inscriptions pour les nouveaux élèves auront lieu mardi 
1er et jeudi 3 septembre de 17h30 à 19h30 à la grande 

salle de Champcornu

Tennis de table :
Cet été, des tournois loisirs sont organisés tous les 

vendredis soir (sauf le 14 août) à partir de 20 h au temple 
de Breloux.

Tennis :
Tournoi de tennis adultes du 27 juin au 14 juillet

Inscriptions :
www.tennisclublacreche.e-monsite.com

Tél. 06.23.31.22.07 / mail : tclacreche@gmail.com

Urbanisme :
Pour toute réfection de murs en pierres ou pour l’édification 
d’une clôture, il convient d’adresser une déclaration préalable 
à la Mairie en deux exemplaires.

Pour plus de renseignements, merci de contacter le service 
urbanisme de la Mairie, Tél.05.49.25.50.54 et consulter le 
Plan Local d’Urbanisme

Gym volontaire :
Cours Adulte au Gymnase de Chantoiseau 
Le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 avec Florence      

Le mercredi de 20 h 30 à 21 h 30 avec Emmanuelle

Cours Senior à la salle de Champcornu 
Le mercredi de   9 h 30 à 10 h 30 avec Valérie 
Le vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 avec Sylvie

Reprise des séances le mercredi 2 septembre

Renseignements et inscriptions : 
Jacqueline MELEARD tél. 05.49.25.33.62
Catherine NEDELEC tél. 05.49.05.30.27

Catherine HATTE tél. 05.49.05.32.48 

Judo club :
Reprise des cours le mercredi 9 septembre 2015

Permanence inscriptions :
Mercredi  2 septembre de 15h à 18h au dojo du gymnase 
de Chantoiseau
Samedi 5 septembre pendant le forum des associations 
de 10h à 18h à la salle de l’Hélianthe
Dimanche 6 septembre de 10 h à 12h sous les Halles  

Cours pour les enfants à partir de 5 ans (en 2015)

Nouveau : cours de Taiso basé sur le renforcement 
musculaire et gainage le lundi de 19 h à 20h30  

Renseignements : www.judoclubcrechois.clubeo.com
 ou tél. 06.70.03.09.29


