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Le Mensuel

L

es vacances d’été se
terminent mais pendant
les mois de juillet et
août,
notre
Commune
a néanmoins connu de
nombreuses activités. Tout
d’abord en juillet avec la
semaine du cyclotourisme
qui a rassemblé 250
passionnés, installés pour
l’occasion sur le stade Goussard.
Ensuite un concert dans le cadre
du festival des Eurochestries, sans
oublier les nombreuses animations
gratuites
proposées
par
la
Municipalité et le Comité des Fêtes
à l’occasion de la Fête Nationale,
où plus de 2 500 personnes ont
participé au grand feu d’artifice.
Les Contes en chemins organisés
par la Communauté de communes ont réalisé une
sympathique halte au jardin d’insertion. En août,
une première expérience, certes modeste par sa
fréquentation, a permis la projection gratuite d’un
film en plein air.
En juillet et août, la Communauté de communes
a assuré le fonctionnement du Centre de loisirs
et du foyer des adolescents, à Champcornu. La
fréquentation toujours en hausse du Centre,
désormais ouvert en août, permet aux parents
de disposer d’un accueil pour leurs enfants. Cette
initiative et ce succès méritent d’être soulignés.
Pendant les vacances, plusieurs transformateurs
électriques ont changé de look. En effet, à la
demande de la Municipalité et en partenariat avec
ERDF, le graffeur Greengo, aidé des jeunes du
Centre de loisirs a redonné une nouvelle vie à ces
équipements, tagués depuis des années. De même,
des travaux ont été entrepris dans les écoles par
des entreprises spécialisées : peintures extérieures
à l’école A. d’Aubigné et réfection de la toiture
de l’école F. Airault. Toutes ces écoles maternelle
et primaires ont bénéficié des interventions des
Services techniques municipaux et les 515 élèves
seront accueillis le jour de la rentrée dans de bonnes
conditions.
Le Tour cycliste Poitou-Charentes a aussi nécessité,
pour sa pleine réussite, et depuis des mois la
participation active des Elus, des Services municipaux,

L’édito du Maire
de nombreux bénévoles, des organisateurs du Tour,
sans oublier la participation financière de la Ville, de
la Communauté de communes et des entreprises
DEYA et STEF. Merci à eux pour leur engagement à
nos côtés.
Dans le domaine économique, la société
DUOMETAL, précédemment installée à Niort,
spécialiste de la tuyauterie industrielle est désormais
implantée sur la zone Atlansèvre dans un bâtiment
flambant neuf, avec sa dizaine de collaborateurs. La
société ATILAC, quant à elle, va débuter les travaux
d’agrandissement de son site sur la ZA Champs
Albert, par la construction d’un nouveau bâtiment
de 3 700 m² et bien sûr la mise en place de nouveaux
outils de production.
Concernant la communication municipale, en plus
du bulletin mensuel, des panneaux d’informations,
du site internet (qui est en cours de modernisation),
la Municipalité a mis en place une page Facebook
depuis le 1er juillet 2014. Le succès de cette page se
confirme chaque jour et des informations sur la vie
de la Commune et de ses associations sont mises
en ligne. Vous êtes désormais « 502 personnes qui
aiment ça » et plusieurs centaines de visites de cette
page sont enregistrées quotidiennement. Alors pour
vous tenir informé, rejoignez Facebook Ville de La
Crèche.

L’édito du Maire

Après la rentrée scolaire, le grand temps fort sera le 5
septembre avec le forum organisé par la Municipalité
et 40 associations locales et qui permettra à chacun
de mieux connaître les activités et la vie associative
locale.
Septembre, ce sera aussi la finition des travaux de
rénovation des deux courts de tennis plein air, le
début des travaux de réaménagement du bâtiment
insalubre à côté de l’Hôtel de Ville et la réfection de
la toiture du court de tennis.
Enfin, il est toujours constaté l’irresponsabilité de
certains automobilistes et conducteurs de motos qui
traversent notre Commune et ses villages à 110 voire
même à 140 km/h ! alors que la vitesse est limitée
à 50 km/h. Aussi en septembre les radars, qui ne
sont pas pédagogiques, vont donc de nouveau sévir.
Soyez prudents et respectez bien la signalisation et
les limitations de vitesse.
Bonne rentrée à vous !

La jeunesse : une priorité communale et intercommunale
L’été 2015 a été un très bon «cru» pour les accueils de loisirs intercommunaux. Plus de 900
enfants de 3 à 13 ans ont fréquenté au moins une fois un des 5 accueils de loisirs primaire,
maternel ou ados (La Crèche, Cherveux, Azay le Brulé, Saint Maixent l’École, Sainte Néomaye).
Sans oublier le Rapido et ses 2 animateurs qui ont proposé aux adolescents des sorties et des
soirées à thèmes avec le soutien de la Municipalité.

Zoom sur le Centre de loisirs de La Crèche
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Ouvert du 6 juillet au 31 août, l’ALSH de La Crèche a accueilli en moyenne chaque jour 125
enfants de 3 à 13 ans en juillet et 80 enfants en août. L’équipe de 15 à 18 animateurs et les
3 directrices ont proposé aux enfants du territoire du Haut Val de
Sèvre de nombreuses activités tout au long de l’été : randonnées
en kayak sur la Sèvre, ateliers graff et diverses sorties.
Les ateliers graff, proposés par la Municipalité ont permis aux
jeunes de s’initier aux arts de la rue en participant à la customisation
de 4 transformateurs électriques sur les thèmes du cinéma,
de la jeunesse, du sport et la nature, encadrés par un graffeur
professionnel Greengo. Ces transformateurs sont visibles à côté
du cinéma, en haut et en bas de la rue du Pairé et devant l’école
François Airault.

LA VIE MUNICIPALE
Délibérations du Conseil municipal du 9 juillet 2015
- Élection d’un 8ème Adjoint au Maire
- Budget principal 2015 : décision modificative n°1
- Demandes de subventions : Caisse d’Allocations Familiales, Conseil Départemental
- Attribution de marchés publics : nettoyage de locaux, rénovation d’équipements sportifs et de toitures
- Personnel communal : régime indemnitaire
- Règlement intérieur des installations sportives
- Projet éducatif de territoire
- Adoption d’un slogan : La Crèche, carrefour des sports

Prochain Conseil municipal
Jeudi 24 septembre 2015 - 20h30
Les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils municipaux sont consultables sur le site internet :
www.ville-lacreche.fr - rubrique «Conseils municipaux» (à droite sur la page d’accueil)

Subventions versées
État : 4 328 € au titre de la rénovation de l’école de Boisragon
État : 26 393 € au titre du projet d’extension de l’Hôtel de Ville.
Caissse d’Allocations Familiales : 20 000 € au titre du contat enfance-jeunesse RAMi et Ribambelle

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

Notre article n’a pas été publié dans le
Mensuel de juillet. Hors délai réglementaire
!!! Nous l’ avons transmis le dimanche 21
juin au lieu du samedi 20, mais qui travaille à
la mairie le week-end ?
Mais alors pourquoi M le Maire évoque-t ‘il
dans ce Mensuel et par deux fois (édito et
bilan page 2) les réunions de quartiers dont
la dernière a eu lieu le 23 juin à Chavagné.
L’État Civil se prolonge même jusqu’au 27
juin.
Autoritarisme et/ou censure ? L’indulgence
ne nuit pas à de meilleures relations !!!
Projet de Territoire ???
Le 4 juin dernier, la Communauté de
Communes a invité tous les élus de son
territoire à l’Hélianthe. Pourquoi ? Tout
simplement pour faire le bilan d’un sondage
réalisé auprès de...mais auprès de qui
d’ailleurs ? Peut-être, certains d’entre vous
ont-ils été contactés pour répondre à ce
sondage. Dommage qu’au niveau du Conseil
Municipal et des Créchois, ce sujet soit passé
sous silence : sous silence les questions du
sondage, sous silence les personnes sondées,
et encore sous silence les tenants et les
aboutissants de ce projet, votre projet de vie.
Alors pas facile de s’intéresser et de
comprendre la présentation de cette étude
confiée au cabinet KPMG. Cependant les
élus présents (une centaine) ont travaillé pour
proposer des pistes, des idées, des projets sur

Liste «Citoyens, plus proches de vous»

des thématiques différentes. Difficile de ne
pas faire de hors sujet lorsque la feuille de
route n’est pas clairement affichée (aucun
document préalable).
Les élus communautaires ont dû retenir
certaines propositions, les chiffrer et les
présenter lors du conseil communautaire du
8 juillet. Ce sujet n a pas été évoqué lors de
notre dernier conseil municipal le 9 juillet. La
question reste posée : aurons- nous un débat
afin de discuter ensemble de la place des
Créchois dans le projet de territoire de notre
Communauté de Communes ?
Zones humides : terrains importants pour
l’épuration naturelle de l’eau. (grandes
surfaces à La Crèche). Exclus du groupe de
travail, nous avons appris par la presse que
la carte préliminaire était à disposition du
public. A quoi servent les infos diverses du
Conseil Municipal ?
Départ de Madame Portier
Adjointe au Maire, Madame Portier a
démissionné du Conseil Municipal pour des
raisons personnelles. L’unité revendiquée par
le Maire est-elle ébranlée ?
Bonne rentrée à tous
Vous avez des idées, des besoins, RDV sur :
atoutcreche79@gmail.com
A votre écoute : E.Blyweert, C.Busserolle,
S.Giraud, C.Héraud, O.Proust, A.Val

- Texte non transmis à la date limite -

Composition du Conseil municipal

LA VIE MUNICIPALE

Depuis son installation officielle le 6 avril 2014, la composition du Conseil municipal a été modifiée à la suite de démissions
et des arrivées de nouveaux conseillers. Ainsi ont été dénombrées dans la liste «Un coeur pour La Crèche», qui comprend
6 élus, 3 démissions, celles de Annie MARCHAIS, Pierre ROBIN et Christine ROSSARD et les arrivées de Emilie BLYWEERT
et Christian HÉRAUD.
La liste «La Crèche, ensemble et autrement» de la majorité municipale qui comporte 22 membres a enregistré la démission
de Catherine PORTIER remplacée par Jacky BOURDON.

Liste du Conseil municipal au 9 juillet 2015
Philippe MATHIS
Michel GIRARD
Freddy BONMORT
Hélène HAVETTE
Bruno LEPOIVRE
Catherine OMBRET
Jérôme VARENNE
Roselyne GAUTIER
Delphine NIEUL
Fabienne RITA CHEDOZEAU

Gilles BUREAU DU COLOMBIER
Gaël JOSEPH
Gilbert BOURDET
Françoise NOIRAULT
Nathalie PILLET
Nadine PORTRON
Pascale FOUET
Dominique CAUGNON
Christophe RENAUD
Emeline FERNANDES

Liste «La Crèche, ensemble et autrement»

Liste «Un coeur pour La Crèche»

Adrian DUGUET
Jacky BOURDON
Claude BUSSEROLLE
Odile PROUST
Emilie BLYWEERT
Alain VAL
Serge GIRAUD
Christian HÉRAUD
Michel ARNAUD
Liste «Citoyens, plus proches de vous»

Delphine NIEUL, nouvelle Adjointe au Maire
Lors de la séance du Conseil municipal du 9 juillet, l’Assemblée Municipale a élu
sur proposition du Maire, Delphine NIEUL en qualité de 8ème Adjointe au Maire,
chargée de la communication et des manifestations officielles. Agée de 47 ans,
domiciliée au Centre bourg, Gestionnaire Réseau, Delphine NIEUL remplace
dans ces fonctions, Catherine PORTIER, démissionnaire en mai dernier. Elle était
Conseillère municipale dans la majorité depuis le 6 avril 2014.
Plein succès à Delphine dans ses nouvelles fonctions.

La rentrée des classes :
Une préoccupation municipale pour le bien être des enfants
Mardi 1er septembre, nos chères petites têtes blondes vont reprendre le chemin des écoles pour une nouvelle année riche
en apprentissage. La jeunesse et les écoles sont une préoccupation majeure de la Municipalité qui a consacré les moyens
financiers nécessaires dans le budget de la Commune, voté en mars dernier, mais également humains.
Ainsi pour que les élèves et les enseignants de l’école maternelle et des écoles élementaires du Centre Bourg, de Chavagné
et de Boisragon travaillent dans de bonnes conditions, la Municipalité a fait le choix d’investir dans des travaux de rénovation
de bâtiments dont les plus importants sont la réfection de la toiture de l’école François Airault pour un montant 39 570 € et
la remise en peinture de la façade de l’école Agrippa d’Aubigné pour 9 360 €. Au total, 84 000 € ont été inscrits au budget
communal dans la section investissement pour l’ensemble des travaux, le renouvellement du mobilier scolaire et pour
l’informatique.
Outre la section investissement, la Commune continue de financer la rentrée de ses élèves par le biais de dotations aux
coopératives scolaires et de subventions pour l’achat des fournitures et des manuels à hauteur de 40 € par élève inscrit à
l’école primaire et de 30 € par élève inscrit en maternelle.
Les coopératives scolaires participent aux financements des projets d’école et des sorties scolaires. Le Conseil municipal a
décidé en 2015 de leur attribuer 40 € par enfant inscrit au sein des écoles élémentaires et 20 € par enfant inscrit à l’école
maternelle soit une somme totale de 17 520 € répartie comme suit :
- Coopérative de l’école de Boisragon : 2 480 €
- Coopérative de l’école de Chavagné : 1 760 €
- Coopérative de l’école François Airault : 9 600 €
- Coopérative de l’école maternelle : 3 680 €
515 élèves sont inscrits dans les écoles Créchoises pour la rentrée 2015 - 2016 et le budget communal y consacre 197 300 €.

La Municipalité souhaite une bonne rentrée à tous les élèves ainsi qu’aux enseignants.
Dans le cadre de l’amélioration continue du réseau de distribution électrique, l’entreprise SEOLIS
missionnée par le gestionnaire du réseau de distribution électrique, procède à la détection des défauts
sur les ouvrages en effectuant la visite des réseaux HTA par hélicoptère.
Cette surveillance des ouvrages permet d’identifier des anomalies pouvant provoquer, à terme, des
perturbations de l’alimentation électrique.

Cette campagne se déroulera du 7 septembre au 11 octobre 2015.

LA VIE CRÉCHOISE
ZOOM SUR...
L’équipe d’entretien des bâtiments
municipaux
L’équipe d’entretien des bâtiments communaux est
composée de 6 agents placés sous la responsabilité de
Serge NAUDIN.
Tout au long de l’année, elle exerce ses missions
dans l’ensemble des équipements municipaux (salles
communales, mobiliers extérieurs,...).
Travaux de peinture, maintenance, réparation, l’équipe
travaille tous les jours pour entretenir et sécuriser
les lieux fréquentés par les Créchois. Ainsi, la maison
des associations de Champcornu a été rénovée
principalement en régie.
Tous les mercredis après-midi et pendant les vacances
scolaires, ils assurent la maintenance et les petits travaux
dans l’ensemble des écoles communales.
Les agents réalisent également les travaux de mise à
niveau pour l’accessiblité pour les personnes à mobilité
réduite dans les établissements recevant du public.
Cet été, les agents de l’équipe d’entretien ont été mis à
disposition de la Communauté de communes Haut Val
de Sèvre pour assurer l’entretien de la piscine 7 jours / 7.

INFO TRAVAUX

Interventions d’entreprises :

Réfection des terrains de tennis extérieurs
/ Sol Tech (sols) de Couzeix et Cofely Inéo GDF Suez (éclairage)
Réfection de la toiture de l’école François Airault
/ SMAC de Champniers
Balayage mécanique de voirie
/ Entreprise Bodin de Fontenay le Comte
Travaux de peinture des murs de l’école Agrippa d’Aubigné
/ Entreprise Armonie de Chauray
Démolition du bâtiment insalubre de l’ancien terrain de camping
/ Entreprise AD TP de Chauray
Pose de 5 poteaux d’incendie en remplacement des 5 inutilisables
/ SERTAD

Interventions des services techniques municipaux :

Pose de tables de pique nique et bancs aux Brangeries
Taille d’arbres et arbustes et tonte de pelouses sur le territoire communal
Préparation des manifestations du 14 juillet et du Tour Cycliste Poitou-Charentes
Entretien des bacs à fleurs et petits travaux dans les écoles
Élargissement de la porte des sanitaires de la Maison des associations de
Champcornu pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Le Carnet

Mariages

Naissances
25 juin : Guilhem MAIRÉ
1er juillet : Candice BONNIN
3 juillet : Lucy VEILLON
13 juillet : Maé MARGERIN
15 juillet : Elsa BOISSINOT
30 juillet : Juliette BALOGE
30 juillet : Clémence LAURENT
31 juillet : Gabin RENAUD
7 août : Izia BRANGIER

4 juillet : Laurent TOULOUPPE BRETON & Murielle BAILLY
11 juillet : David CARDOSO & Emilie MAURE
25 juillet : Fabrice ROBERT & Allyson BOUHET
1er août : Jean-François DUREAU & Leilani TSONG
8 août : Damien GOICHON & Magalie BERGEON

Décès

20 juin : Jeannine MICHAUD (83 ans)
30 juillet : Marie-Rinette CUEILLE (82 ans)
3 août : Edgard PIED (95 ans)
6 août : Serge VADIER (74 ans)

LA VIE CRÉCHOISE

Les jeunes philatélistes Créchois récompensés

Samedi 20 juin dans la salle du Conseil, cérémonie très conviviale autour de Philippe
MATHIS, des élus municipaux et de Marie-Françoise BOINIER, Présidente du Club
Philatélique et de ses bénévoles.
À cette occasion, ont été distingués par la remise de coupes, diplômes et cadeaux,
les jeunes lauréats des différents concours départementaux, régionaux et nationaux
2015.
Toutes nos félicitations à cette jeune équipe et un grand merci à Marie-Françoise
pour son dévouement et sa disponibilité auprès de nos jeunes notamment dans nos
écoles.

Bourse au permis
Ce dispositif mis en place par la Municipalité s’adresse aux jeunes
Créchois âgés de 18 à 25 ans, résidant sur la Commune et qui ne
disposent pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes
pour financer le permis de conduire. La Commune apportera une
participation à hauteur de 800 € par permis et financera au total 4
jeunes. En contrepartie, il sera proposé aux jeunes d’effectuer des
activités d’intérêt collectif local pour un volume de 55 h (missions au
sein du service périscolaire, des services techniques).
Tous les dossiers de candidatures seront examinés par un comité
technique composé d’élus, de membres d’une commision technique
municipale ou intercommunale et de la structure d’accueil.
Renseignements et inscriptions : Mairie de La Crèche - Service enfance,
jeunesse et affaires scolaires Tél. 05.49.25.50.54

Le 7 juillet, le Maire, Philippe MATHIS accompagné de Gaël JOSEPH,
Conseiller délégué à la jeunesse ont reçu les 3 auto-écoles de la Commune
(Chataigner, l’ECF et l’auto-école de La Crèche) pour signer la convention
de partenariat du dispositif «bourse au permis de conduire»

Les abeilles sont arrivées !
Samedi 11 juillet s’est déroulée l’inauguration de 2 ruchers pédagogiques
par la Municipalité autour de Philippe MATHIS et Bruno LEPOIVRE,
Adjoint au Maire en charge du développement durable. L’initiative de
ce projet avait été annoncée lors du week-end «La Crèche, carrefour de
la nature».
2 ruches sont installées dans l’espace municipal «Une naissance, un
arbre» en bord de Sèvre et 2 autres au jardin d’insertion du Coteau de
Breloux.
La Municipalité inscrit cette action dans la protection des abeilles
domestiques dont la population décroit dangereusement et qui
pourtant nous sont vitales.
Le miel récolté sera mis à la disposition de la cantine municipale afin
d’initier nos enfants au goût, sans oublier nos anciens de l’EHPAD.
Vous êtes invité avec plaisir à découvrir nos nouvelles locataires en
gardant toutefois une certaine distance de sécurité pour vous préserver
d’éventuelles piqûres mais aussi pour ne pas perturber leur installation
et le travail déjà commencé et qui se poursuit.

Un atelier ciné pour les jeunes Créchois
Du 10 au 16 juillet, 10 jeunes Créchois ont participé à un atelier cinéma organisé
conjointement par la Municipalité et le dispositif «Passeurs d’images». Durant toute
la semaine, accompagnés d’une intervenante professionnelle, ils ont pu s’initier à
la réalisation d’un film d’animation. Écriture du scénario, création des personnages,
prise de sons et prise de vues et un peu de montage, les apprentis cinéastes ont
découvert l’ensemble des étapes de création d’un film.
2 courts métrages ont donc vu le jour : Jack et son nouveau monde et Princesse
Diabolo et seront présentés au public le samedi 12 septembre à 17 h 30 au cinéma
municipal Henri Georges Clouzot en avant-première du film d’animation le Petit
Prince.
Grâce à ce succès et l’enthousiasme des jeunes, la Municipalité a décidé de reconduire
cette action dès l’année prochaine. Un grand merci à Claudia DELAHAYE et Elisabeth
BOUHIER pour l’accompagnement des jeunes tout au long de cette semaine.

LA VIE CRÉCHOISE
Les instantanés de l’été
Vincianne

Semaine régionale du cyclotourisme
Du 27 juin au 4 juillet

Union musicale de La Crèche

Métro

Fête de la musique
Le 21 juin
Festival les Eurochestries
Concert du Trio d’anches
«Azur» de Graz le 10 juillet

École de musique

Baby foot géant

Remise de prix du
concours de vélos
décorés

Bain mousse

Fête du 14 juillet
Du soleil, des animations pour petits
et grands et un feu d’artifice pour
une journée 100 % festive

Ballade en poneys

Les Contes en Chemins
Le conteur Michel Boutet et
son «barbouillot d’pain sec»
ont été applaudis par plus de
160 personnes, le 19 juillet.

Ciné plein air
130 Créchois ont pu profiter de la
projection du film de Nicolas VANNIER,
Belle et Sébastien, le 27 août.

INTERCOMMUNALITÉ

BGN

L’entreprise créée en 1948 à Niort a inauguré ses nouveaux locaux sur la zone de
Baussais le 18 juin en présence de Léopold MOREAU, 1er Vice Président du Conseil
départemental, Daniel JOLLIT, Président de la Communauté de Communes et de
Philippe MATHIS, Maire. De plus 300 invités : clients, fournisseurs, partenaires
étaient présents.
Cette entreprise de construction métallique, menuiserie aluminium et métallerie
compte aujourd’hui 61 salariés et une vingtaine d’intérimaires en moyenne avec
à sa tête Bernard MOULENE et Christophe CARBONNIER, respectivement PDG
et Directeur général. Avec un chiffre d’affaires qui avoisine les 16 millions d’€ la
société exerce son activité sur un rayon de 200 km autour du site et sur des projets
très variés dans différents secteurs d’activités : industrie, grande distribution,
logement, loisir, logistique,... Elle compte parmi ses clients le Parc du Futuroscope,
le CHU de Poitiers et Poujoulat.
Avec un bureau d’études intégré composé d’ingénieurs et de techniciens
hautement qualifiés, 2 ateliers de fabrication charpente et aluminiun et une
équipe de 15 personnes pour la pose, BGN maîtrise l’ensemble de la chaîne de
production.

Le CLIC Haut Val de Sèvre
Le Centre Local d’Information et de Coordination Haut Val de Sèvre est un lieu
d’accueil et d’information au service des retraités et de leur entourage familial.
Vous résidez sur le territoire du Pays Haut Val de Sèvre, vous êtes une personne âgée
de plus de 60 ans, un membre de l’entourage... Vous avez des difficultés et vous vous
posez des questions.
Le CLIC vous accueille, vous écoute et vous informe et c’est un service gratuit.
Objectifs :
- Informer sur les services, les aides et les structures existantes sur votre territoire
- Renseigner et vous orienter vers la situation la plus adaptée à votre situation
- Proposer un lieu d’écoute, de soutien et de conseils personnalisés
Évaluation :
Le CLIC recherche et trouve avec vous les solutions les plus adaptées à vos besoins,
en concertation avec l’ensemble des intervenants médicaux et sociaux (médecin,
infirmier libéral, assistante de service social, service d’aide à domicile, portage de
repas,...).
Coordination :
Le CLIC met en place un plan d’intervention coordonné avec les partenaires du
maintien à domicile et les établissements.

Coordonnées du CLIC :
CLIC Haut Val de Sèvre
Centre Camille Lemberton
Place du Centenaire
79403 Saint Maixent L’École
Tél. 05.49.76.42.63
Email : clic.hautvaldesevre@gmail.com
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h sur
rendez-vous

« Les jeunes sont dans la place »
Un évènement convivial dont l’objectif est de valoriser et susciter les initiatives, les projets
et l’engagement des jeunes.
Pour cette 3ème édition, les jeunes et les acteurs intervenant auprès de la jeunesse sur le
Haut Val de Sèvre vous proposent un programme varié et éclectique : concerts, expositions,
initiations et démonstrations de free-style (skate, roller...), découverte gratuite zumba,
kermesse, espace radio débat, buvette …
Pour cette journée sur le thème du gaspillage, vous serez aussi invité à cuisiner et à déguster
une « disco soupe » réalisée à partir des légumes rebuts ou invendus mais néanmoins
goûtus donnés par les commerçants !
Rendez-vous :
Samedi 3 octobre de 10h à 18h Place du Marché à Saint-Maixent-l'Ecole
Renseignements : http://www.cc-hautvaldesevre.fr/ - Tél. 05 49 76 29 58

Bibliothèque intercommunale
1, rue des Ecoles 79260 LA CRÈCHE - Tél. 05 49 05 36 09
Mail : biblio-lacreche@cc-hvs.fr
Horaires d’ouverture
Mardi		
Mercredi
Jeudi 		

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

Vendredi
Samedi

15 h - 18 h 30
9 h 30 - 12 h 30

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

Mercredi 2 septembre
Don du sang

Grande salle de Champcornu - de 16 h 30 à 19 h 30
Renseignements : Tél. 05.49.79.43.11

AGENDA DE LA VILLE

Samedi 5 septembre

Forum de la vie associative

Salle de l’Hélianthe - 10 à 18 h
Démonstrations et initiations, restauration sur place
Entrée libre et gratuite

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Tempo Harmonie
L’association qui assure des cours de piano, synthétiseur, accordéon,
batterie et guitare reprend son activité le 7 septembre 2015.
Renseignements et inscriptions :
Vincent ROY - Tél. 06.80.93.85.32 / v.roy@hotmail.fr

Fête des Rives de Sèvre

Organisée par les Amis des fauvettes
15 h - Spectacle groupe de danse country

Dimanche 13 septembre
Vide grenier

Organisé par l’association Parents Tout Simplement
2 € le mètre - inscriptions sur place
Installation à partir de 6 h
Structures gonflables, buvettes, saucisses-frites
Renseignements : Tél. 06.26.17.08.98

Samedi 19 septembre

Journée du patrimoine

Visite commentée du Moulin du Pont de Vau
14 h, 15 h, 16 h, 17 h - gratuit
Inscriptions : Tél. 05.49.05.73.03 - poupin.guy@wanadoo.fr
Visite guidée du Moulin de Candé
15 h, 16 h, 17 h, 18 h - gratuit
Inscriptions : Tél. 05.49.25.50.51 - j.y.pougnard@wanadoo.fr

Loto

Organisé par Festi’Crèche
Salle de l’Hélianthe - 20 h 30 (ouverture à 19 h 30)
2 € le carton, 10 € les 6, 15 € les 10
Pas de réservation - Renseignements : Tél. 06.81.36.88.97 ou
06.32.07.39.77

Dimanche 20 septembre

Bal des Aînés (orchestre Patrick Caron)
Organisé par le Club des Aînés de La Crèche
Place Denfert - Saint Maixent l’École
À partir de 14 h 30 - 6 € (sans réservation)

Samedi 26 septembre
Soirée d’enfoirés

Organisée par la MPT au profit des Restos du Coeur
Salle de l’Hélianthe dès 17 h.
Bulletin d’inscription dans le mensuel

Samedi 10 et dimanche 11 octobre

Salon des savoir-faire et de l’artisanat
Salle de l’Hélianthe - organisé par la Municipalité

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Yoga La Crèche :

L’association vous informe que les cours de la saison 2015 - 2016
seront dispensés à la Maison des Associations de Champcornu à
partir du 2 septembre :
Lundi de 14 h 45 à 16 h et de 19 h 45 à 21 h
Mercredi de 10 h 15 à 11 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 10 h 45, de 11 h à 12 h 15 et de 20 h à 21 h 15
Ces cours seront assurés par Nadine THEBAULT, diplômée de la
Fédération Nationale des Enseignants de Yoga et de l’Association
Française de Yoga Iyengar.

Renseignements :
Jean-Claude SYLVESTRE (Président) Tél. 05.49.73.28.64
Murielle CLÉMENT (secrétaire) Tél. 06.08.01.31.84
Nadine THEBAULT (enseignante) Tél. 06.12.41.29.09

Récréo La Crèche
Reprise des cours le jeudi 10 septembre 2015
Maison des associations à Champcornu (1er étage)
17 h 30 - 18 h 30 : Fitness
18 h 30 - 19 h 30 : Stretching
Inscriptions sur place dès le 1er cours
Renseignements :
Cécilia San Martin Zbinden (éducatrice) - Tél. 06.12.54.19.22 /
recreogym@gmail.com

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 9 h 30 à 10 h 30 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
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
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

Danses Loisir
Cours d’initiation gratuits les lundi 21 et mardi 22 septembre de
19 h à 20 h
Renseignements et inscriptions :
Mardi 15 septembre 2015 de 19 h à 20 h - Salle de Champcornu
Tél. 05.49.25.59.96 - 06.30.72.12.15

La Chavanaise :

L’association proposera à la rentrée un cours de Taichi Chuan, le
jeudi soir de 20 h à 21 h 15 dans la salle de quartier de Chavagné.
Renseignements et inscriptions :
Roselyne PINEAU Tél. 05.49.05.30.22
lachavanaise@gmail.com

Accord :
Aide aux démarches administratives sur rendez-vous
Tél. 06.89.74.51.88 - accord.lacreche79@gmail.com
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