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L’édito du MaireL’édito du Maire
En février,  le recensement de la  
population s’est terminé. Merci 
aux agents recenseurs pour leur 
implication . Dans quelques semaines, 
l’INSEE nous communiquera les 
premières tendances en nombre de 
logements et d’habitants. Nul doute 
que  depuis le recensement de 2011, 
nous devrions être plus nombreux à 

La Crèche. Le mois passé, 210 nouveaux arbres ont été 
plantés par notre partenaire, le SMC, en bord de Sèvre. 
En moins de deux années, notre Municipalité a planté 
360 nouveaux arbres - et cela n’est pas fini -  mettant 
ainsi en application les premières mesures préconisées 
dans l’Agenda 21 de la Ville. Dans le domaine culturel, 
à souligner que le cinéma propose désormais  au public 
7 séances (au lieu de 5), du jeudi au dimanche, à des 
tarifs préférentiels.  Quant à l’intercommunalité, à noter 
aussi la décision importante - prise à la quasi-unanimité 
- lors du dernier Conseil Communautaire, qui approuve 
le projet de territoire pour la période 2016 - 2020. Les 
Élus ont ainsi décidé des actions qui seront entreprises 
et la mise en chantier d’équipements, notamment la 
construction de la future piscine intercommunale.  Les 
travaux de construction devraient débuter en 2019 
et ce nouvel équipement remplacera les piscines de 
Saint-Maixent-l’École et de La Crèche, devenues 
obsolètes, après plus de 40 ans de fonctionnement. 
La Communauté de Communes sera aussi cette 
année le maître d’ouvrage pour réaliser des travaux 

d’assainissement conséquents sur notre Commune. 
L’interconnexion de nos deux stations d’épuration, la 
rénovation de certains réseaux seront exécutées en 
2016, pour un coût estimatif d’1,9 M€  TTC, largement 
subventionné. Cette mise aux normes de l’épuration et 
du traitement des eaux usées attendait sa réalisation 
depuis plusieurs années. Sur le plan municipal, en 
mars, nos concitoyens, les associations locales, les 
enfants des écoles et du collège pourront bénéficier 
d’équipements correctement chauffés. Le chauffage 
au gaz du bâtiment du cinéma fonctionne désormais et 
la grande salle du gymnase de Chantoiseau a été isolée 
et chauffée, grâce à un véritable partenariat entre le 
Syndicat Mixte à la Carte et la Ville. Nous ne devrions 
plus avoir froid dans ces deux équipements publics. Un 
partenariat qui s’exprime aussi avec le Centre Régional 
des Énergies Renouvelables qui propose ses «ballades 
thermographiques» et les aides financières, permettant 
la bonne réalisation de travaux d’économies d’énergie 
dans les habitations. Fin mars, ce sera aussi le vote du 
budget primitif 2016 par le Conseil Municipal, après 
des dizaines d’heures de préparation et plusieurs 
réunions des commissions municipales. Celui-ci sera 
voté dans un contexte très contraint de réduction 
des dotations de fonctionnement de l’État à toutes 
les collectivités territoriales, mais aussi de baisse 
des subventions pour les projets d’investissement. 

Philippe MATHIS, Maire de LA CRÈCHE

Retrouvez le bulletin municipal en ligne dès sa parution
www.ville-lacreche.fr/Votre mairie/La vie municipale/Revues municipales ou sur Facebook : Ville de la Crèche

La protection des berges expliquée aux élèves
En 2015, la Municipalité avait confié au Syndicat Mixte à la Carte 
du Haut-Val-de-Sèvre et Sud-Gâtine le soin de faire abattre les 
peupliers en bord de Sèvre. Ceux-ci, arrivés à maturité, risquaient 
de tomber  en cas de coup de vent. Comme cela avait été 
annoncé, il était prévu de replanter des arbres sur les berges de 
la Sèvre. Ainsi, jeudi 4 février, Francis Blais, technicien rivière au 
SMC, avait invité deux classes de grande section de maternelle 
de La Crèche à une plantation d’arbres dans le secteur des Bran-
geries. Il a expliqué, démonstration à l’appui, que leurs racines 
retiennent le bord de la berge, évitant l’érosion. Les enfants ont également découvert que l’étrange 
filet bleu qui entourait les plants était destiné à les protéger des ragondins et des chevreuils, friands de 

jeunes écorces. «Lorsque les berges ne sont plus dégradées 
par les bovins, une végétation spontanée, appelée ripisylve, 
s’installe. En plus de la tenue des berges par le faisceau de 
racines, la haie riveraine capte, mieux qu’une bande enher-
bée, les excédents d’éléments fertilisants» explique Francis 
Blais. La sortie s’est terminée par une récréation improvisée 
dans le pré où poussent les arbres de l’opération « Une 
naissance – un arbre » et une dégustation de jus de pomme 
local. 

Au total, 210 jeunes arbres, âgés de 2 ans, financés par la 
Commune ont été plantés et paillés par les agents du SMC : 
fusains, sureaux, érables… 
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Espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
Liste «Un coeur pour La Crèche» Liste «Citoyens, plus proches de vous»

Prochain Conseil municipal :
Jeudi 24 mars 2016 - 19 h 30

L’Agenda 21 entre en action à La Crèche
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Le programme Agenda 21 de la Ville, pour la période 2016 - 2020, a été approuvé lors du 
Conseil Municipal du  21 janvier 2016. La démarche a été accompagnée par 2 cabinets Niortais 
depuis 2013 : Chorus Consultant et Groupe Étude Michel Nicolet. 

> Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ?
Un Agenda 21 est un programme concerté d’actions à court, moyen et long termes visant 
à interagir sur les trois piliers fondamentaux de la société, en intégrant à la fois et à tout 
moment les préoccupations économiques, sociales et environnementales. C’est également 
un document qui articule un diagnostic partagé, une stratégie hiérarchisée à moyen et long 
terme et des actions pilotes immédiates. Enfin, c’est une démarche visant à définir et à hiérarchiser les orientations et les 
actions labellisées « Développement durable » pour toutes les compétences de la Commune.

Un homme de valeurs.
Trop tôt, à 63 ans, notre ami Jean-Pierre 
Proust nous a quittés, en ce mois de 
février 2016. Pas d’hagiographie ici. Ce 
ne sont pas les mérites professionnels 
de cet entrepreneur, reconnus partout, 
ni le cocon familial qu’il a contribué à 
construire et à entretenir que nous 
voulons éclairer. Ce sont ses valeurs 
qu’il a érigées en principe de vie et qui 
nous ont rapprochés.
L’an passé, à l’occasion d’une 
exposition consacrée à son grand-
père Edmond, résistant, fondateur de 
la MAIF puis de la CAMIF, Jean-Pierre, 
dans son discours a prononcé des mots 
qui aujourd’hui résonnent comme un 
testament. En voici quelques extraits :
« La vraie richesse : les valeurs morales, 
en particulier le désintéressement et 
l’humilité, la modestie, l’humanisme, 
l’honneur et la solidarité comme 
exemples de conduite, comme rêve 
de partage universel ».
Nous sommes fiers d’avoir été ses 
compagnons. Nous lui sommes 
reconnaissants d’avoir été ses amis.
Désorientation Budgétaire en débat
Un document de 21 pages, une heure 
de présentation pour nous convaincre 
: l’augmentation inéluctable de nos 
impôts (+5%) à cause des restrictions 
financières de l’Etat et aussi parce que 
les Créchois paient moins d’impôts 
que la moyenne des habitants des 
villes de même importance. 

Mais pour quels investissements ? 
Les projets (Halles, stade Groussard, 
rue Albert Charrier) seront étalés sur 
plusieurs années et  conditionnés 
à l’obtention de subventions 
importantes. Une vraie volonté 
politique!!!
Sans service supplémentaire, NON à 
l’augmentation des impôts.
Dormez braves gens, le Maire veille
Lors d’un conseil, M. le Maire a 
informé l’assemblée qu’il avait pris 
la décision de doter notre unique 
policier municipal d’une arme à feu. 
Sans mettre en doute ses capacités 
personnelles et professionnelles, c’est 
une chose de protéger au mieux, c’en 
est une  tout autre de l’armer. Nous 
avons fait valoir que cette décision 
importante aurait, au minimum, mérité 
un débat en Conseil. A défaut d’un 
vote, voire d’une consultation de la 
population, au moins cela aurait-il 
permis aux membres du Conseil de 
donner leur avis sur un sujet dont les 
enjeux ne sont pas de même nature 
que le remplacement d’un lampadaire 
dans une rue créchoise. Et bien non ! 
C’est une prérogative du Maire, nous 
a-t-il répondu. 
Ce dernier s’est d’ailleurs prévalu 
d’une convergence de vue avec M. le 
Préfet. 
Fermez le ban !  
A votre écoute : E.Blyweert, 
C.Busserolle, S.Giraud, C.Héraud, 
O.Proust, A.Val

Les comptes rendus et procès verbaux des précédents Conseils 
Municipaux sont consultables sur le site internet :

 www.ville-lacreche.fr
rubrique «Conseils municipaux» (à gauche sur la page d’accueil)

> Quels sont ses objectifs ?
-  La lutte contre le changement climatique et la protection de 

 l’atmosphère. 
-  La préservation de la biodiversité, la protection des milieux 

et des ressources. 
- La cohésion sociale et la solidarité entre les générations. 
- L’épanouissement des êtres humains. 
 

> 4 types d’actions sont prévus pour la Ville : 
-  Se  mobi l i ser  co l lect ivement  pour  rédui re  les 

consommations  énergétiques du territoire.
- Favoriser le changement de pratiques.
-  Contribuer à la protection et à la valorisation de la 

Sèvre et de ses affluents. 
- Développer la consommation alimentaire de proximité.

Des actions d’amélioration des pratiques au sein des services de la Ville sont également prévues, afin de renforcer son 
exemplarité. Le dossier complet est consultable en Mairie. Renseignements : Bruno Lepoivre, Adjoint au Maire chargé de 
l’Urbanisme, du Développement Durable, du Cadre de Vie et de l’Agriculture.
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INFO TRAVAUX
> Espaces verts
-  Taille et nettoyage rue Albert Charrier, 

lotissements Grand Moulin de Ruffigny, Clos 
des Etrés, Raoul Musu, stade Groussard

- Piégeage de ragondins par le FDGDON

> Voirie
-  Broyage dans les chemins ruraux, secteur de 

Chavagné - chemin de Simpalais
-  Travaux rampe d’accessibilité handicapés du 

cimetière

> Bâtiments
-  Travaux de réfection de la couverture de la 

crèche Ribambelle par l’entreprise SMAC

ZOOM SUR... 
Opération habitat regroupé : le chantier en cours de finition

Rûcher communal
Afin de développer le 
rûcher communal dans différents 
lieux, la Municipalité recueille vos 
anciennes rûches inutilisées. 
Contact : Bruno Lepoivre, Maire 
Adjoint
Tél. : 05 49 25 50 54
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Une visite du chantier de l’habitat regroupé, commentée par l’architecte Yves Romer, 
du cabinet AACGR, s’est déroulée mardi 26 janvier. Les six logements T1, deux T2 et la 
salle commune sont en cours de finition. Les raccordements en énergie et fluides seront 
prochainement effectués. Entièrement accessible aux seniors et personnes en situation de 
handicap, l’habitat a été conçu dans une démarche environnementale : le chauffage collectif 
au gaz est complété par des apports solaires disposés sur la toiture de l’espace commun. Chaque logement propose  
une kitchenette équipée, un jardin d’hiver, une terrasse en revêtement minéral et un espace vert privatif. 4 garages et 
des espaces de stationnement complètent l’ensemble. L’architecture du site a quant à elle été imaginée dans l’objectif 
d’assurer le lien entre les logements et la Ville, notamment grâce à une coursive. Le bâtiment commun pourra accueillir 

une cinquantaine de personnes. L’opération, d’un coût total d’1,5 millions d’€, a été 
en partie financée par le Département, la Région et la Communauté de Communes. 
L’apport du foncier a été réalisé par la Commune qui financera les travaux de voirie. 
Une commission d’attribution examinera chaque demande de logement. Celles-
ci doivent être adressées au Centre intercommunal d’action sociale d’Azay-le-Brûlé. 
Participaient à cette visite, le Président, Daniel Jollit, avec les services de la Communauté 
de Communes, le Maire et les membres du Centre intercommunal d’action sociale.

Dispositif Alerte SMS
Soucieuse d’améliorer sa communication envers les habitants, la Commune a mis en place 
un nouveau système d’alerte et d’information par SMS permettant, à chaque personne 
inscrite, de recevoir des informations en cas d’événements graves : situation d’urgence, 
incendie, accident, crue importante, alerte météo... L’envoi de ces SMS sur votre 
portable sera assuré par le Maire ou son représentant. 185 personnes sont déjà inscrites.
Ce service est totalement opérationnel. Un bulletin d’inscription est à votre disposition dans ce mensuel 
ou à l’accueil de la Mairie. Vous pouvez également le télécharger sur le site www.ville-lacreche.fr.

Passage à l’heure d’été
Samedi 26 mars, à 2 h,  pensez à 
avancer les pendules d’1 heure.

Cinquantenaire de la fusion Breloux-La-Crèche / Chavagné
Une exposition se prépare...
La Municipalité recherche des témoignages de l’époque : cartes postales, photos, 
documents,  etc. 
Contact : Isabelle Guinfolleau, responsable de la Communication et de la Vie locale
Tél. : 05 49 25 50 54

Réhabilitation de 2 postes de transformation 
électrique Électricité Réseau Distribution France 
(ERDF), situés rue de Barilleau et route de 
Champcornu par la société SMAC. Les travaux, d’un 
montant global de 5591 € ont été pris en charge par 
ERDF à hauteur de plus de 80 % et le solde de 1000 € 

est supporté par la Commune, dans le cadre d’un partenariat.

les aprem'sport
Vacances de printemps

du 11 au 15 avril

Voir détails et activités 
dans ce mensuel

Mise en place d’une pelouse synthétique à l’école 
maternelle.

Réfection des bordures de trottoirs devant l’école 
F. Airault par l’entreprise Eiffage. Coût des travaux : 
5000 €.
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En bref et en images !

Le Carnet

Naissances
20 janvier :  Alizée RAMEAUX
26 janvier :  Nino & Marius SCOUARNEC GEORGEON
27 janvier : Florène & Aliénor MARCEAU
31 janvier : Lucas FAGOT
8 février : Mélia KIRVOUGLUKAS - Camille ARDON
13 février : Isaïe BATAILLE

Décès 
27 janvier : Josiane BEAUDOU

29 janvier :  Gaston POUPARD -  Bernard HIVERT

3 février : Michel VIVIEN

6 février : Madeleine BONNEAU

9 février :  Janine BILLON - Gismonde GROSJEAN

10 février : Henri LUCAS

14 février : Marie-Claire GIRARD

18 février : Josette BRAUD

23 février : Paulette MAUDET

Dimanche 24 janvier : 
assemblée générale de l’UDCR
Moment d’échanges entre les 
anciens combattants qui sont 
revenus sur l’année écoulée et 
qui ont décidé, à l’unanimité, 
de l’orientation de l’année à 

venir. Il s’agit surtout d’un moment de rassemblement et 
de convivialité, clôturé par la galette et un repas.

Samedi 30 & dimanche 31 janvier :  les structures 
gonflables à l’Hélianthe
Une 2ème édition très réussie 
avec au compteur 320 entrées. 
Soulignons la présence 
indispensable et très appréciée 
du Comité des Fêtes qui a 
proposé, tout au long du week-
end, frites, crêpes et autres friandises. Un grand merci 
à toute cette équipe pour sa disponibilité et sa bonne 
humeur.
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Samedi 30 janvier : 
assemblée générale du 
Spiridon
Un club en pleine progression 
avec 65 adhérents dont 27 
femmes et 38 hommes  qui 
pratiquent la course à pied à 
l’entraînement et dans les nombreuses épreuves. La Corrida 
de La Crèche sera en 2016 un grand événement sportif sur 
la Commune, puisque cette épreuve, la plus ancienne dans 
les Deux Sèvres, fêtera son 40ème anniversaire et le cap des 
1000 coureurs devrait être au rendez vous.

Samedi 30 janvier : trophée des Sports 2015
Remis à Williams Courjault pour 
sa performance obtenue au cours 
de la saison 2014/2015. Médaille 
d’argent au dernier championnat 
du monde Jiu-Jitsu Brésilien, 
éducateur sportif, il dispense des 
cours d’arts martiaux au sein de 
l’association Créchoise Ultimate 
Street Survival.

Samedi 6 février : nuit de la 
Marine
Cet événement départemental 
a été organisé par l’Amicale de 
Marins et de Marins Anciens 
Combattants (AMMAC) de la 
région Niortaise. Son Président, 

Régis Faucher, a fait savoir à l’ensemble des 300 convives 
son bonheur de se retrouver pour la première fois sur 
La Crèche et a déjà annoncé que l’événement serait 
reconduit sur notre Commune l’année prochaine.

Samedi 6 février : soirée zumba 
& African Danse Révolution
Organisée par le Judo club 
Créchois au gymnase de 
Chantoiseau. Cette animation 
a rassemblé 45 personnes.

Jeudi 11 février : fête du 
périscolaire
Une fête sur le thème du cinéma 
a annoncé l’arrivée des vacances à 
l’accueil périscolaire des élèves de 
primaire du bourg. Pour l’occasion, 
des affiches et des claps de cinéma 
ont été créés, un concours photo 
et une exposition organisés.Dimanche 14 février : de l’amour sur 

le marché en fête ! 
Que ce soit en plaisir d’offrir (lingerie, 
cosmétiques, bijoux, fleurs…) ou en 
gourmandises diverses en forme de 
cœur, en passant par le charmant 
cocktail d’amour à déguster avec 
modération, le marché Créchois a 
connu un vrai succès !

Du 15 au 19 février : Aprèm’Sport
32 jeunes, âgés de 9 à 15 ans, 
encadrés par les animateurs 
municipaux ont pratiqué des activités 
diverses, selon leurs envies, durant 
toute la semaine : patinoire, tir à 
l’arc, karting, activités en salle...
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Auditions de l’École de musique
Le public a été convié a une belle audition par l’École de Musique le vendredi 
5 février à l’Hélianthe. Les élèves étaient heureux de montrer leur travail dans 
une ambiance sympathique et conviviale. La directrice, Catherine Hecquard, a 
souligné l’engagement du corps professoral pour le rayonnement de l’école et 
de ses actions ! 

Conférence sur l’insertion, 
le travail et l’emploi
Jeudi 11 février, en soirée, à la salle 
Clouzot, Michel Adam, ingénieur, 
sociologue, universitaire, avait répondu 
à l’invitation de la Municipalité pour 
animer une conférence sur l’insertion, 
le travail et l’emploi. Le Maire et ses 
adjoints étaient présents, ainsi que 
les représentants du monde associatif et institutionnel de 
l’insertion, des chefs d’entreprise et le public. Selon Michel 
Adam, les termes de travail et d’emploi, très distincts, sont 
souvent confondus. Il en explique les différences.
Comment définissez-vous la notion de travail ?
Michel Adam : « Il s’agit de tout acte intentionnel de 
transformation de la nature et de l’information des êtres 
vivants. C’est un processus intime, vital et complexe. Monter 
une étagère chez soi est, par exemple, un travail. Les sens sont 
stimulés par le travail. Aujourd’hui, on trouve de nouvelles 
formes de travail, en multi-tâches, multi-lieux ou encore en 
automatisation ».
Quelle est la différence avec l’emploi ?
« On pourrait dire que le travail est le contenu et l’emploi, le 
contenant. L’emploi représente toute place que l’on occupe 
dans la société pour accomplir un travail, en échange d’une 
rétribution. Il s’agit en somme d’une dimension du paraître, 
composée d’une visibilité spatiale, ajoutée à une relation 
juridique. »
Comment l’emploi évolue-t-il aujourd’hui ?
« Les types d’emplois sont de plus en plus nombreux. 
L’avantage pour les territoires sera de construire ensemble 
un intérêt commun, entre l’employeur et le travailleur. Pour 
cela, les atouts majeurs sont la créativité et la coopération. 
On emploie maintenant les termes de renaturation, poly-
compétences, poly-emplois ou partage du temps de travail. »
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Association Aide en Créchois
Les  jardins du Côteau de Breloux et de 
Marguerite sont des chantiers et ateliers 
d’insertion créés en 2004 et gérés par 
l’association Aide en Créchois dont le rôle est 

d’œuvrer dans le domaine de l’action sociale et du développement 
local sur le territoire du Haut Val de Sèvre.
Il sont animés par des jardiniers et jardinières en contrat unique 
d’insertion.
De nombreux organismes participent au suivi et au financement 
de ces chantiers : État, Pôle Emploi, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Communauté de Communes Haut Val  de  Sèvre, 
Mairie de La Crèche , Mairie de Saint-Maixent l’Ecole , MSA...
Les produits du jardin sont vendus aux adhérents sur le lieu de 
production. 
23 route de Cherveux - 79260 LA CRECHE
Tél. : 05 49 75 50 96 - Email : lecoteaubreloux@wanadoo.fr

AISM : un service, un emploi
L’association Intermédiaire du Saint-
Maixentais (AISM) peut répondre aux besoins 

des habitants de La Crèche ou l’un de ses villages.
Pour les demandeurs d’emploi, l’AISM favorise le retour à 
l’emploi dans le cadre de l’insertion professionnelle.
Pour les particuliers*, artisans ou entreprises, l’AISM met à 
disposition du personnel pour l’entretien de la maison et 
des espaces verts, l’aide au déménagement ou des salariés 
compétents dans le domaine du BTP, travail des métaux, agro-
alimentaire, préparation de commandes. Le suivi des salariés est 
assuré par l’AISM. Accueil personnalisé.
22 rue Gambetta – 79400 ST-MAIXENT-L’ÉCOLE
Tél. : 05 49 05 77 55 - Email : accueil@aism79.fr
*chèque CESU préfinancé accepté et déduction d’impôts sous certaines conditions

Envie 2 E Poitou-Charentes
L’insertion professionnelle et la création 
d’emplois locaux sont au cœur de la 
mission d’Envie : en réutilisant des appareils 
abandonnés ou en les démantelant pour 
en extraire des matières  recyclables, Envie 

participe à la limitation des déchets et contribue à faire changer 
les modes de consommation. La structure accompagne et 
amène chaque salarié en insertion professionnelle sur le chemin 
de l’autonomie, en révélant ses aptitudes et ses projets. Cette 
organisation permet d’aider les salariés à entrer dans une 
démarche dynamique en préparant leurs projets professionnels 
et en développant leurs compétences techniques.
Z. I. La Brousse - 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ
Tél. : 05 45 96 04 26 - Email : contact@enviepoitoucharentes.fr
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Informations Cinéma
Le cinéma Henri-Georges Clouzot propose désormais 7 séances hebdomadaires, soit 2 séances 
supplémentaires, le jeudi à 20 h 30 et le samedi à 16 h.
Il sera fermé du 12 mars au 4 avril inclus.
Le programme des films à l’affiche est à votre disposition dans ce mensuel ou consultable sur le site 
www.ville-lacreche.fr

Internet : amélioration du débit à l’automne 2016 pour 
Chavagné, Miseré, Villeneuve et Tressauve … en attendant 
la fibre optique.
Le Conseil Départemental des Deux Sèvres, en lien avec l’opérateur Orange, va 
entreprendre en mars 2016 des travaux pour construire deux nouveaux sous-
répartiteurs téléphoniques à Chavagné et à Tressauve. Ces équipements, desservis 
par fibre optique, permettront d’améliorer très sensiblement les débits internet dans 

des villages insuffisamment desservis. Ainsi, le nouvel équipement permettra à tous les foyers du secteur de Tressauve de 
bénéficier d’un débit supérieur ou égal à 20 Mo/s,  alors que moins de 5% des foyers pouvaient bénéficier auparavant d’un 
débit supérieur à 2 Mbit/s.

De même, pour les foyers de Chavagné – Miseré – Villeneuve, 25% des foyers accéderont à un débit compris entre 8 et 20 Mo /s, 
et 75% pourront atteindre un débit supérieur ou égal à 20 Mo/s.

Les opérateurs devraient ainsi pouvoir proposer de nouvelles offres internet / télévision à leurs clients à l’automne 2016.

Le coût des travaux pris en charge par le Conseil Départemental s’élève à 400 000 € HT. Cette opération, appelée montée en 
débit, permet de maintenir les réseaux en fil de cuivre et d’améliorer sensiblement leur débit, en attendant dans un second 
temps le déploiement de la fibre optique dans les foyers Créchois.

Une seconde étape qui représente un énorme investissement, puisque 3  433  000 € HT seront nécessaires pour desservir en fibre 
optique les centres bourgs de Saint-Maixent-l’École et La Crèche, avec une participation de 515 000 € de la Communauté de 

Communes, 1 M € de l’Europe et de la Région, 1M € du Département et plus de 800 000 € à la charge de  l’Etat.
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Vous aussi contribuez 
à l’inventaire et à des 
sorties sur la nature
Dans le bulletin municipal 
d’octobre 2015, nous vous 
avons présenté les espèces 
emblématiques des milieux 
Créchois dans toute leur 
diversité (> 500 espèces) 
ainsi que les sites phares que 
l ’associat ion Deux-Sèvres 
Nature Environnement a 
eu l’occasion d’inventorier 
(plus d’informations sur 
macommune.observatoire-
environnement.org, www.nature79.org).
Malgré cette liste importante, les connaissances restent 
limitées à quelques sites. Vous aussi vous pouvez contribuer 
à améliorer la connaissance de la nature Créchoise en 
saisissant vos observations (hérisson, héron cendré, lézard 
des murailles...) sur www.nature79.org, tout en continuant à 
apprécier ces moments privilégiés que vous offre la nature. 
Parmi les espèces phares à inventorier : les chauves-souris 
(dans leurs gîtes diurnes) et le crapaud accoucheur (dont le 
mâle a un chant caractéristique, www.poitou-charentes-nature.
asso.fr/-Enquete-Alyte-accoucheur-.html).
Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas également à 
participer aux nombreuses sorties associatives nature gratuites 
du département : www.dsne.org/2016/02/15/le-calendrier-
inter-asso-2016-155-sorties.

C a m p a g n e 
t h e r m o g r a p h i e  d e 
mars sur la Commune
Du 14 au 31 mars, une campagne 
thermographique est organisée 
par la Commune pour les quartiers 
de Fontlabœuf et Verdillons. 

Cette opération, issue d’une action conjointe entre le Centre 
Régional des Energies Renouvelables (CRER), le laboratoire 
Sublimm, Planète Drone et la Municipalité, permettra de 
visualiser les déperditions de chaleur dans les logements. Le 
scan sera réalisé au moyen d’un drone, le matin et en fin de 
soirée. Les résultats seront consultables le soir de la restitution, 
jeudi 31 mars, à la salle des Halles et par contact auprès du 
laboratoire Sublimm (Tél. : 05 49 09 12 55 ou 09 70 35 27 92). 
Lors de cette soirée, le CRER interviendra pour exposer les 
différentes aides financières relatives à la maîtrise de l’énergie. 
Planète Drone présentera l’appareil et expliquera le processus 
de prise de vue thermographique. L’opération se déroulera 
sur plusieurs mois pour La Crèche et ses villages. Selon les 
conditions météorologiques, une seconde campagne sera 
effectuée en avril et se poursuivra à partir d’octobre 2016. 
Les personnes qui ne souhaitent pas que leur logement soit 
scanné peuvent signaler leur refus auprès de la Mairie ou par 
mail à contact@planete-drone.fr. 



INTERCOMMUNALITÉ

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

Mail : biblio-lacreche@cc-hvs.fr  / http://www.cc-hautvaldesevre.fr 

En mars, la médiathèque intercommunale 
de La Crèche se met au ZEN ! 

Agrandissement d’Atilac, c’est parti ! 
Commencés en novembre dernier, les travaux d’agrandissement de la Société Atilac 
se poursuivent. A cette occasion, le nouveau bâtiment de 3800 m² devrait permettre 
l’installation de nouvelles machines de production. Cet investissement de plus de 6 M€ 
débouchera à court terme sur l’embauche de 30 salariés supplémentaires.

Eurocourses
Depuis janvier dernier, l’entreprise EUROCOURSES est 
arrivée sur l’espace économique Atlansèvre à La Crèche. 
Cette entreprise s’est installée dans les locaux occupés 
précédemment par GLS Services qui s’est également 
déplacée au cœur du Centre Routier, rue Norman Borlaug 
(dans les anciens locaux de DPD).
EUROCOURSES est une entreprise de transport avec 
pour activité principale, la messagerie mais également le 
transport express. Créée en 2001 à Niort cette agence 
d’EUROCOURSES, dont le siège social est à Limoges, emploie 
une vingtaine de salariés sur son nouveau site de La Crèche 
et réalise un chiffre d’affaires d’environ 1 M€. Par ailleurs, 
EUROCOURSES compte également 2 autres agences, sur 
Tours et Montargis ; au total le groupe compte près de 60 
salariés.
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Duométal
L’entreprise DUOMETAL, implantée depuis l’été dernier sur 
l’espace économique Atlansèvre et plus précisément sur la 
ZA de Fief de Baussais, est spécialisée dans la tuyauterie 
industrielle et dans les réseaux de protection incendie. Créée 
en 1996 à Niort, l’entreprise a décidé de rejoindre Atlansèvre 
et d’y construire ses nouveaux locaux sur une surface de 700 
m². L’entreprise répond à une clientèle de professionnels sur 
toute la France. Elle travaille également en partenariat avec 
une société d’ingénierie pour la partie étude.
Une dizaine de salariés travaillent sur le site de François et 
selon l’activité l’entreprise emploie également du personnel 
intérimaire. Réalisant un chiffre d’affaires de près d’1,5 
M€, l’entreprise investit régulièrement dans son outil de 
production.

Le Rapido, rendez-vous des jeunes
Le foyer ados, le Rapido, à Champcornu, a accueilli près de 180 jeunes, de 12 à 17 ans, durant les après-midis des vacances. 

Encadrés par un adulte, ils partagent des jeux ou activités en accès libre et gratuit : jeux 
de société, billard, ping-pong, etc. Une soirée à thème a lieu tous les jeudis jusqu’à 
22 h. « Les jeunes peuvent y aller, de manière autonome et indépendante. Ils 
ont besoin d’activités encadrées et d’un lieu pour se retrouver. C’est pour eux le 
moment de prendre du temps pour être avec leurs amis, sans la notion d’en référer 
à une autorité. Au foyer, ils ont le libre choix de leurs actes. L’animateur, formé 
et compétent, peut également servir de relais et est présent pour discuter. C’est 
sécurisant pour les parents » explique Stéphane Métayer, responsable du service 
Jeunesse à la Communauté de Communes en charge de cette activité. 
Le Rapido fonctionne tous les mercredis après-midis en période scolaire et tous les 
après-midis de juillet et août. Des sorties et soirées seront également organisées 

en période estivale. Renseignements : Yohann Pouponnot, Directeur du foyer - Tél. : 06 47 24 97 41 ou sur le site www.cc-
hautvaldesevre.fr

-  Zen et bien-être pour petits et grands : atelier coloriage de mandalas 
(dessins d’origine indienne) et élaboration d’une spirale décorative.

-  Pâques : chasse aux livres et surprises pour les enfants mercredi 23 
et samedi 26 mars

Les médiathèques intercommunales ont désormais leur page Facebook : https://www.facebook.com/mediathequesHVS/
Ouverture : mardi-jeudi-vendredi 15h-18h30 & mercredi 14h-18h30



Vendredi 4 & samedi 5 mars
Bourse aux vêtements
Organisée par les Dames de cœur Créchoises
Salle des Halles

Samedi 5 mars
Soirée dîner-cabaret
Organisée par Festi’Crèche
Salle de l’Hélianthe

Dimanche 6 mars
Finale kid roller / teen roller
Organisée par le Roller Créchois
De 9 h 45 à 17 h
Gymnase de Chantoiseau
Renseignements : 06 15 13 04 79

Mercredi 9 mars
Réunion de sensibilisation
à la sécurité au quotidien
Organisée par la Communauté de Brigades de
Gendarmerie Nationale de Saint-Maixent-l’École
À 15 h
Salle de Champcornu
Entrée libre

Samedi 12 mars
Carnaval
Organisé par le Comité des fêtes
«La Crèche en folie»
Spectacle gratuit, cirque et magie
À partir de 14 h
Salle de l’Hélianthe

Dimanche 13 mars
Marché en fête «Fromages de chèvre»
Sous les Halles
À partir de 8 h

Expo-Conférence
«Place de l’agriculture traditionnelle
et évolution du paysage dans
6 pays de l’ancien bloc de l’Est»
Organisée par la Municipalité
Toute la journée
Sous les Halles
Entrée libre

Vendredi 18 mars
Chorale
Organisée par l’école F. Airault
À 20 h30
Salle de l’Hélianthe

Samedi 19 mars
Loto
Organisé par le Groupement Jeunes Vallées 2 Sèvres
Salle de l’Hélianthe
À 20 h 30
Réservations par mail : gjvallees2sevres@gmail.com
Tél. : 06 81 26 46 08 ou 06 98 37 10 51

Cérémonie commémorative
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Monument aux Morts
À 11 h

Samedi 2 avril
Stage de danse
Hip-hop / classique / street jazz
Organisée par K’Danse
Salle de danse de Champcornu
Renseignements : 06 38 38 52 08

Concours de pêche
Organisée par la Gaule Créchoise
Aux Guibertières
À 7 h 15
Renseignements : 05 49 06 57 15

Dimanche 3 avril
Stage de danse
Hip-hop / classique / street jazz
Organisée par K’Danse
Salle de danse de Champcornu
Renseignements : 06 38 38 52 08

Salon de la Vente à Domicile
Organisée par la Municipalité
Sous les Halles
Toute la journée
Renseignements : 05 49 25 50 54

Samedi 9 avril
Journée de rencontre et souvenirs
Organisée par l’amicale des Ardennais en Deux-Sèvres
Restaurant les Pyramides
Inscriptions avant le 2 avril
Renseignements et inscriptions : Michel Vaudois
Tél. : 05 49 25 00 44
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AGENDA DE LA VILLE

Installation d’un cabinet de Techniques de Libération Émotionnelle
L’EFT est une technique psycho-énergétique qui permet de mieux gérer le stress, de se libérer des 
pensées et émotions toxiques ou souvenirs douloureux. Elle peut être assimilée à de l’acupuncture 
sans aiguilles. Sylviane Dupas-Demazure - 3 bis rue du Marché - 79260 LA CRECHE - Tél. : 06  99 73 95 33


