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Alors que les beaux jours pointent leur nez,
j’ai envie de vous inviter à redécouvrir votre
commune au travers des promenades si jolies
dont nous disposons.
Et pour celles et ceux qui le peuvent, je les
encourage à le faire à vélo !
Car, en effet, les travaux sur la Véloroute 94,
qui devrait à terme permettre de traverser
le département à vélo, ont bien avancé à La
Crèche ! Par ailleurs, sur certains chemins
ruraux de la commune, il a été
PRIORITÉ choisi de laisser la priorité aux
AUX DÉPLACEMENTS déplacements doux : le chemin
DOUX
de Vaurousse, par exemple, le
chemin de la station d’épuration,
ou encore le chemin du Petit Moulin, ont
été rendus aux piétons et aux vélos et sont
devenus interdits aux véhicules à moteur.
Bien sûr, il ne faut pas perdre de vue qu’à
terme, il serait possible aux villages de
rejoindre le bourg en toute sécurité. C’est
pourquoi je vous encourage à répondre
à l’enquête sur la mobilité portée par la
Communauté de Communes. En parallèle la
mairie lance une étude de faisabilité pour
créer une liaison cyclable entre les villages
de Villeneuve, Miseré, Chavagné et le bourg.
Ces projets vont trouver leur place,
respectivement dans le projet de territoire
de la communauté de communes, et dans
le plan de référence
UN PROJET DE
sur lequel la commune,
PLAN DE
les habitants, les élus,
RÉFÉRENCE
les professionnels, les
commerçants vont être
invités à travailler bientôt.
Et quitte à imaginer la sécurité dans le bourg
à vélo, j’ai le plaisir de vous annoncer que
notre policier municipal sera bientôt équipé
d’un VTT, lui permettant d’allier prévention
et écologie. Il sera alors à même d’appuyer
votre expertise sur les endroits à sécuriser.
Je vous souhaite un très joli mois de mai, à
pied ou à vélo !
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© kotoyamagami - stock.adobe.com

L'édito
de la Maire

Élections régionales et départementales

Initialement prévues en mars, les élections régionales et
départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
LES ÉLECTIONS RÉGIONALES
EN POINTS

LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

 Les élections régionales sont organisées
dans les 12 régions administratives + la Corse,
la Guadeloupe et la Réunion.

 On élit les conseillers départementaux
pour 6 ans

5

EN

 Élus pour 6 ans, les conseillers régionaux
composent l'assemblée de la région, le
conseil régional.
 Chaque liste doit être composée
alternativement d’un candidat de chaque
genre.
 Le nombre de conseillers régionaux est
déterminé en fonction de la population de
chaque département.
 Les élections s'organisent selon un scrutin
de liste proportionnel à deux tours avec
prime majoritaire :

au 1er tour, si une liste remporte la majorité
absolue des suffrages exprimés, elle obtient
une prime majoritaire de 25% du nombre de
sièges ; les sièges sont ensuite attribués en
fonction du nombre de voix obtenues par
chaque liste à l’échelon régional ;
 e n cas de second tour, les règles de
répartition sont les mêmes mais la majorité
absolue n’est plus requise.

5 POINTS

 Ils forment l’assemblée qui dirige le
département, le conseil départemental,
renouvelé intégralement
 Les candidats et leurs suppléants se
présentent en binômes, obligatoirement
de genre différent
 Les élections départementales sont
organisées dans le cadre du canton qui est
une division du département. Chaque canton
élit un binôme.
 Les élections départementales sont
organisées selon un mode de scrutin
binominal à deux tours :

au 1er tour, un binôme est élu s’il recueille à
la fois la majorité absolue et, au minimum,
le quart des électeurs inscrits ;
 en cas de second tour, la majorité relative
(le plus grand nombre de voix) suffit pour
être élu.

Source : www.vie-publique.fr

Laetitia HAMOT
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+ d'infos : www.ville-lacreche.fr,
rubrique Vivre au quotidien/Vos
démarches en mairie/Élections
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TRAVAUX
ABRIS DE JARDIN :
exonération de la
taxe d'aménagement
pour 2021

Une nouvelle réserve incendie à Creuse

L'entreprise Eiffage routes a récemment terminé la construction de la nouvelle réserve
incendie de Creuse, grâce à la subvention départementale 1000 Chantiers.
Une réserve incendie flambant neuve a
remplacé la précédente, devenue vétuste.
Cette installation, sous forme d'outre et
contenant 120 m3 d'eau, permettra de limiter
l'évaporation et l'envasement.
Cet investissement a été engagé dans le
cadre du plan de relance départemental 1000
Chantiers. Ainsi, pour un coût de 14 370 €,
5 000 € ont été pris en charge par le conseil
départemental.

Sur la commune, 3 autres chantiers ont été
présentés et acceptés par le département :
 Raccordement d’eaux pluviales à Tressauve,

Garde-corps au cinéma Henri-Georges
Clouzot,

Éclairage du stade de Breloux.
Ils sont actuellement en cours ou vont
prochainement débuter.

Sur le même principe, l'extension du
réseau d’eaux pluviales, route de Fenioux,
a également bénéficié d'une subvention de
5 000 €. Grâce au dispositif 1000 Chantiers,
le reste à charge pour la ville est de 9 700 €.

La construction ou la pose
d'un abri de jardin sur
une propriété privée est
soumise à une réglementation stricte en matière
d'urbanisme local. Un tel projet est également
encadré par les finances publiques, notamment
avec l'application de la taxe d'aménagement.
Toutefois, afin de favoriser l’aménagement des
jardins privés, le conseil municipal a décidé
d'exonérer de la taxe d’aménagement les abris
de jardins de 5 à 20 m².
La constitution d'un dossier de demande
d'autorisation d'urbanisme reste toutefois
obligatoire.
+ d'infos : www.ville-lacreche.fr, rubrique Vivre au
quotidien/Vos démarches en mairie/Urbanisme

BRUITS DE VOISINAGE

L’utilisation des tondeuses à gazon et
autres appareils de jardinage est tolérée
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h les jours
ouvrables, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
le samedi et de 10 h à 12 h le dimanche
et les jours fériés.

à savoir

BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX

Par arrêté préfectoral du 29/06/2010, le
brûlage des végétaux est formellement
interdit du 1er juin au 30 septembre de la
même année, à moins de 200 mètres des
bois, forêts, plantations, reboisements
et landes.
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DEPÔTS SAUVAGES

Sécurisation de voiries

À Fenioux et route de Mons à Drahé,
les coussins berlinois, dispositifs
de ralentissement de la circulation,
ont été remplacés par des passages
surélevés.

Réseaux d'eaux pluviales

Les dépôts sauvages, actes d'incivisme,
sont une source de pollution des sols,
des eaux, de l’air et de dégradation des
paysages. Ils représentent une menace
quant au risque d’incendie, de blessure,
d’intoxication…
La déchetterie des Groies Perron est
ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12
h et de 14 h à 18 h.

Travaux dans les écoles

Réalisation de nouveaux points de
captage rue Albert Charrier.

Remise en état du parquet de l’école
de Chavagné par l’entreprise DRMS.
3
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VIE
CRÉCHOISE
Nécrologie : Marc Pommier

Le Conseil Municipal des Jeunes prépare les
élections
Malgré les contraintes sanitaires, le CMJ poursuit les actions entamées. Sa dernière
réunion mensuelle s’est déroulée en ligne, via la plateforme Discord.
Les jeunes élus ont ainsi pu voter pour la
dénomination du square, situé rue Louis
Vien. Il s’appellera désormais le square
Rosa Parks, du nom d’une afro-américaine,
figure emblématique de la lutte contre la
ségrégation raciale aux Etats-Unis. 2 autres
propositions de noms de femmes célèbres
avaient également été soumises par les
animateurs du CMJ : Suzanne Lenglen, joueuse
de tennis du 19ème siècle et George Sand,
romancière.
Les élus préparent également leurs prochaines
élections, qui se tiendront le 16 juin. Aussi,
afin d’informer leurs camarades de CM1 et

CM2, les conseillers actuels, accompagnés de
leurs animateurs, sont récemment intervenus
dans les 3 écoles créchoises. Des dépliants de
présentation, imaginés par les jeunes, seront
également distribués à tous les élèves des
écoles élémentaires de la commune.
Le CMJ sera renouvelé de 9 sièges, soit 5
élèves de l'école élémentaire du bourg, 2 de
Boisragon et 2 de Chavagné.
Informations complémentaires
Contact : service vie associative
et participation citoyenne
Tél. 06 40 92 31 83
Mail : vapc@ville-lacreche.fr

Arrivé à La Crèche le
1er janvier 1975, Marc
Pommier a intégré le
centre de première
intervention des
sapeurs-pompiers
de La Crèche, où il
est promu caporal
en 1980. En 1983, il
est nommé chef de
centre, au grade de
sergent, puis major
en 2005. Il a occupé
la fonction de chef de centre jusqu’en
2009.
Egalement secrétaire adjoint de l’amicale
des sapeurs-pompiers de La Crèche, Marc
Pommier est décédé le 11 mars 2021, à
l’âge de 72 ans.
La ville lui rend hommage pour ces 34
années d’engagement au service des
Crèchoises et des Crèchois et présente
ses sincères condoléances à sa famille.

2 micro-forêts urbaines bientôt plantées

Initié par la municipalité, un projet d'implantation de micro-forêts urbaines va prochainement débuter.
La technique consiste en l'utilisation aussi
bien horizontale que verticale de l'espace
disponible, rappelant l'un des principes de
la permaculture.
Ces micro-forêts sont 30 fois plus riches en
biodiversité et capables, proportionnellement,
de stocker davantage de C02 qu’une forêt
classique. Les essences compatibles choisies
permettent d'obtenir une forêt plus stable
et plus robuste.

Les avantages de la micro-forêt

C'est quoi une micro-forêt ?

Le principe de la micro-forêt a été mis au
point par Akira Miyawaki, botaniste japonais
né en 1928, expert en biologie végétale
et professeur à l’université nationale de
Yokohama. Sa méthode de «végétation
potentielle naturelle» n’utilise aucun produit
chimique, ni engrais de synthèse.

E

lle pousse 10 fois plus rapidement qu'une
forêt classique, répondant ainsi à l'urgence
du reboisement urbain.

Elle régule la température dans les îlots
de chaleur urbaine et sert d’ombrière à la
bonne saison. Elle augmente l’humidité de
l’air par évapotranspiration, diminuant ainsi
les températures (de -2 à -8°).
 Elle draine et filtre les eaux pluviales.
E
lle améliore nettement la qualité de l'air
par la captation de CO2, des polluants et des
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Les ligneux servent de brise-vent et
permettent aussi de réduire efficacement
les nuisances sonores.
E
lle participe au bien-être des habitant·e·s
avec leur pouvoir apaisant.

L a micro-forêt joue un rôle social en
favorisant un élan participatif de par sa
création collective.

E lle apporte également un support
d’éducation à l’environnement, à la
biodiversité, aux activités artistiques et
sportives.
PARTICIPEZ AU PROJET !
Un comité citoyen sera créé pour
permettre à tous les créchois et
créchoises qui le souhaitent de et.
proj
s’investir/ découvrir/ participer auve
Contact : service vie associati
et participation citoyenne
Tél. 06 40 92 31 83
Mail : vapc@ville-lacreche.fr
ou inscrivez-vous au club de
!
participation citoyenne #jmlacreche
+ d'infos : www.ville-lacreche.fr,
&
rubrique Vie municipale/Projets e
actualités/Participation citoyenn

à noter

Les 2 premières micro-forêts urbaines
créchoises seront implantées cet automne
le long du chemin du stade Groussard.
Afin d'amender et décompacter le sol de
manière naturelle et plus durable, une
préparation à base de tonte de pelouse
(mulching) va être dispersée sur le terrain
prévu à cet effet.

E

lle favorise une vaste biodiversité en ville,
permettant de constituer l’architecture des
corridors biologiques et servent de refuge à
de nombreuses espèces animales.

poussières atmosphériques. Elle participe
ainsi à réduire les gaz à effet de serre.
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3 questions à...
Habib Salamé, nouveau docteur
vétérinaire du cabinet Molivet.

Le mot de l'agriculteur
Rodolphe Guillemain, éleveur à
Bougoin - La ferme du Petit Logis

Quel est votre parcours ?
Diplômé depuis 2009 à l’École Vétérinaire
de Dakar, au Sénégal, j’ai intégré la
Direction des Services Vétérinaires des
Deux-Sèvres en 2016. Puis, en 2018, j’ai
obtenu l’habilitation de pratiquer la
médecine et la chirurgie des animaux
en France. Une fois cette habilitation
obtenue, j’ai travaillé à la SPA d’Angers,
puis dans deux cliniques vétérinaires
des Deux-Sèvres.
Quel constat avez-vous fait à la Crèche,
en matière de soins aux animaux ?
En m’installant dans la commune, au
printemps 2019 avec ma famille, j’ai
rapidement constaté qu’il y avait un
besoin important de vétérinaire sur la
commune, à la suite de la fermeture
du cabinet des Verdillons. J’ai ainsi
eu comme projet de créer un cabinet
vétérinaire de proximité, pour petits
animaux.

Au 81A avenue de Paris, je suis
maintenant équipé pour accueillir
les animaux qui ont besoin de soins.
Depuis l’ouverture du cabinet en mars
dernier, mon assistante Adeline et moimême avons pris en charge plus de 40
patients et parmi ceux-ci, outre les chiens
et chats, figurent une tortue, un lapin,
un cochon d’inde et plusieurs poules !
Cabinet Vétérinaire Molivet .
Tél. 06 16 82 45 23

Le foin est l’alimentation principale
du bétail quand le pâturage n’est pas
possible. Moins coûteux que l’ensilage,
il possède également l’avantage
d’être facile à distribuer et tient une
place essentielle dans l’alimentation
hivernale des ruminants.
Pour faire du foin il faut commencer
par faucher l’herbe. La météo,
l’hygrométrie et la température doivent
être favorables. L’herbe doit ensuite
sécher, à plat dans les champs, pendant
1 à 2 journées, afin d’élever de façon
substantielle la teneur en matière
sèche. Lorsque le foin est bien sec il
faut ensuite le regrouper pour faciliter
la création des bottes. Celles-ci peuvent
être rectangulaires (de 20 à 500 kg) ou
rondes (plus de 500 kg). Ces dernières
ont l’intérêt de protéger davantage le
foin des caprices de la météo, l’humidité
y pénétrant plus difficilement que dans
les bottes rectangulaires. Au moment
du stockage, la température des bottes
devra être contrôlée, pour se situer
entre 45 et 50°C. Au-delà, la qualité
diminue et le risque d’inflammation
spontanée augmente.
Le manque de précipitations de ces
dernières semaines peut avoir une
incidence sur la quantité et la qualité
du foin produit et mettre en difficulté les
éleveurs. Ils devront dans ce cas utiliser
leur stock de l’hiver pour alimenter leur
bétail dès cet été.

Sectorisation scolaire

Le conseil municipal du 30 mars dernier a approuvé la révision de la sectorisation scolaire, en maintenant
3 secteurs, mais avec une modification des contours, pour les nouveaux arrivants et pour les enfants de
maternelle qui intègrent l’élémentaire à la rentrée de septembre 2021.
 Secteur 1 : école F. Belin de Chavagné Chavagné, Villeneuve, Miseré, Tressauve et Bougouin.
 Secteur 2 : école C. Trenet de Boisragon  Boisragon, Drahé, Chantecaille, La Parée, Candé, Les Garneries,
Saint-Martin, Champcornu, Breloux, Épervier, Ruffigny, Mareuil (côté La Crèche), Creuse, La Crépinière,
Le Coteau, Vaurousse, Les Guibertières, Le Grand Moulin, Le Pont de Vau, Hermessin.
 Secteur 3 : école F. Airault du centre-bourg  toutes les autres zones non citées précédemment.
À noter que les secteurs 1 et 2 seraient "fermés", avec obligation de scolarisation au sein de l'établissement
de rattachement. Le secteur 3 quant à lui, serait "dérogatoire", avec une logique prioritaire pour l'école
François Airault.

Informations complémentaires :

Retrouvez le dossier complet concernant la sectorisation et les rythmes scolaires dans le n°218 du
Mensuel de mars 2021.
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Les subventions aux
associations

Lors de la séance du 30 mars, le conseil
municipal a voté l'attribution des
subventions aux associations.
Un montant total de 39 501 € a été attribué
aux associations et réparti comme suit :
 Amicales : 2 850 €
 APE : 95 €
 Anciens combattants : 600 €
 Associations culturelles : 2 675 €
 Association à caractère éducatif : 200 €
 Associations à caractère social : 12 721 €
 Associations sportives : 20 360 €
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TRIBUNE
DES ÉLUS

EXPRESSION DES GROUPES
POLITIQUES REPRÉSENTÉS
AU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA CRÈCHE

Les jardins potagers pour développer le bien
vivre ensemble, une idée qui pousse.
Des espaces mis à la disposition des habitants et
habitantes pour y cultiver fruits et légumes, ça
n’est pas nouveau. Au XIXème siècle naissait la
Fédération nationale des jardins familiaux. Elle
avait déjà pour vocation de permettre l’accès à
une alimentation saine à petit prix. Aujourd’hui,
ces jardins sont aussi synonymes de convivialité
et de lien social.
Ces jardins sont créés à l’initiative d’habitants ou
d’habitantes qui désirent jardiner ensemble, ou de
porteurs de projets ayant un but social, dans un
lieu partagé. Notre action consiste à les aider. Nous
répertorions les espaces qui se prêtent à ce genre
de pratique. Nous facilitons les rencontres. Nous
accompagnons la création d’une association...
Vous semez. Ça pousse. Vous récoltez.
Notre soutien se met actuellement en place autour
de 3 types de parcelles pour 3 types de profils.
 Des parcelles pédagogiques pour les enfants.
Celles-ci sont équipées, aménagées et gérées par
les écoles, pour les enfants. Ils seront accompagnés
par des associations ayant les compétences en
interne. Un nouvel espace au centre bourg s’ouvre
pour les écoles et le périscolaire.

LA CRÈCHE EN TRANSITION DÉMOCRATIQUE, ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
 Des parcelles pour tous et toutes. Celles-ci
sont prêtées à une association qui peut gérer
les parcelles, développer ses techniques et ses
méthodes avec ses membres. L’association devient
un partenaire privilégié des écoles qui peuvent alors
bénéficier de son expérience. L’association Voisin
Voisine Zéro Déchet va gérer un jardin partagé à
proximité du gymnase.
 Des parcelles pour produire localement et aider
à la réinsertion professionnelle. L’association
Aide en créchois, qui cultive les coteaux de
Breloux, avait besoin de plus de terre. Plus de
terre c’est aussi plus de légumes bio et locaux pour
les créchois et créchoises. L’association cultivera
en plus cette année les terres derrière la piscine.
Chaque jardin possède sa charte de bonnes
pratiques, son rôle. Notre rôle d’élu, lui, s’arrête là.
Nous faisons confiance aux nouveaux utilisateurs de
ces espaces. Si vous souhaitez développer d’autres
jardins partagés sur le territoire de la commune,
nous vous accompagnerons comme nous l’avons
fait pour ces porteurs de projet.
Les élus ont également souhaité faciliter
l’aménagement des jardins privés. Nous avons donc
décidé d'exonérer de la taxe d’aménagement
les abris de jardins de 5 à 20 m², nécessitant le
dépôt d’une déclaration préalable obligatoire en
mairie. Cette taxe pouvait parfois s’élever à environ
500 €. Le dépôt d’une déclaration préalable reste
obligatoire.

aménagement et environnement. Nous lui avons
confié la mission complexe d’établir un diagnostic
précis de nos voiries. Il nous rendra un rapport sur
l’état fonctionnel, la signalétique, le revêtement,
l’usage, l’éclairage… Il devra ensuite, avec les
services et les élus, hiérarchiser les routes, trottoirs,
chemins et pistes cyclables en fonction de leurs
usages et de leurs états.
Cette action va nous permettre ultérieurement
de prioriser les travaux ou d’établir un nouveau
plan de circulation. Comment mieux utiliser nos
routes, rendre accessibles les trottoirs, relier les
chemins piétons, faciliter les déplacements à
vélo… Ce travail sera approfondi par des actions
de participation citoyenne.
Quelques travaux
Le réseau pluvial route de Fenioux et à Tressauve ;
le garde-fou du balcon de la salle Clouzot ; un
nouvel éclairage à led au stade de Breloux ; la
réserve incendie de Creuse. Quel point commun ?
Ces travaux nous permettent de remercier tous
les agents de la commune qui ont permis, par leur
sérieux, que les 5 demandes de subvention soient
retenues par le département.
Les services ont également profité des vacances
scolaires pour rénover les écoles, notamment le
remplacement progressif des éclairages par des leds,
pour plus d’économies d’énergie et la rénovation
du plancher de l’école de Chavagné.

Le plan de référence, première étape : les
déplacements.
Fidèle à sa volonté d’aider les jeunes, la commune
accueille, durant 4 mois, un stagiaire de l’école
polytechnique de Tours, du département

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, Rémi PETTEXSORGUE, Yoann TOURET, Élodie DELANEAU, Christian HÉRAUD, Lucile MATHIEU

ENSEMBLE, LA CRÈCHE DE DEMAIN !
LES IMPOTS AUGMENTENT !
Lors du Conseil municipal du 30 mars, les taux
d’imposition ont été votés.
Un comité consultatif budget, composé d’habitants,
s’était réuni en début d’année sur 3 demi- journées
et avait opté pour une augmentation de la fiscalité
de la part communale de 1.5 point soit 10.6%,
et ceci pendant 3 ans consécutifs. L’assemblée
délibérante du 30 mars a entériné ce choix. NOUS
NOUS SOMMES ABSTENUS. La majorité a
néanmoins validé une clause de revoyure annuelle.
Le comité budget a travaillé sur les chiffres qui
lui ont été fournis, démontrant un déficit abyssal
dû à des « investissements inconsidérés » et une
capacité de désendettement de 24 années alors que
celle annoncée à ce Conseil est de 7.42 années.
C’est sur les mauvais chiffres que le comité a pris
la décision d’augmenter l’impôt.
Certes, nous ne sommes pas contre une majoration
de la taxe nécessaire aux investissements mais pas
aussi importante. Rappelons que de 2014 à 2020,
la fiscalité n’a été augmentée que de 6.5%.
La municipalité argumente sur la disparition de
la taxe d’habitation alors qu’elle reste une réalité
pour 20% des ménages jusqu’en 2023 et que
l’Etat compensera cette perte. De plus, la taxe
d’habitation n’était pas payée par les artisans,
commerçants, entreprises.
Nous espérons que les projets possibles grâce à la
marge de manœuvre engendrée par l’augmentation
d’impôts seront à la hauteur de l’attente des
Créchois.
COMMENT PERDRE DE L’ARGENT OU
COMMENT S’ENDETTER UN PEU PLUS
(AU CHOIX)

La municipalité a décidé dès son élection de
réaménager les prêts de la Commune afin de
pouvoir envisager des projets d’investissement.
Après la renégociation à perte des prêts de la Caisse
d’Epargne et du SFIL avec un allongement de la
dette et des pénalités de remboursement, c’est au
tour des 11 prêts du Crédit Agricole.
Reprenons l’historique des évènements sur ces
derniers :
Au Conseil du 6 mars, une délibération nous a
été présentée pour une renégociation à un taux de
1.07% générant une indemnité de renégociation de
137 729€. Le jour du conseil, le taux étant remonté
à 1.19%, le surcoût était de 145 903€.
Au conseil du 30 mars, on nous apprend que la
précédente délibération n’était pas valable. Nous
l’avons donc repassée mais cette fois avec un taux
de 1.40% puisque la tendance est à la hausse, soit
un surcoût pour la Commune de 222.809€.
Durant ce même Conseil, un redressement sans
précédent des finances communales nous a été
présenté : une capacité d’autofinancement passant
de -49 000 à + 210 766€, un désendettement
passant de 24.25 à 7.42 années. Bref des voyants
tous au vert.
A ceci s’ajoute la hausse conséquente de la fiscalité
locale qui représente un gain de 203 481€ par
rapport à 2020. Le réaménagement des dettes
à ce jour a un coût de 380 00 euros pour les
Créchois. Sans ces renégociations, peut-être
n’aurait-il pas été nécessaire d’augmenter
autant les impôts !
Nous avons une nouvelle fois VOTÉ CONTRE
CE RÉAMÉNAGEMENT faisant perdre de
l’argent à la Commune.

UN DEPART – DEUX ARRIVEES
Annabelle IMBERT a souhaité pour des raisons
personnelles, arrêter son rôle d’élue de la minorité.
Il n’est pas chose aisée de siéger dans ces conditions
de contraintes sanitaires ; Aussi si nous regrettons
son choix, nous le comprenons et le respectons.
Elle aura sans aucun doute compté dans ce début
de mandat puisque c’est elle qui est à l’origine de
l’opération « boites solidaires » qui a remporté
un franc succès sur notre Commune. Nous la
remercions pour son implication et lui souhaitons
le meilleur pour la suite.
Ce départ est aussi l’occasion d’accueillir un
nouvel élu parmi nous. Jérôme VARENNES,
51 ans infirmier coordinateur en EHPAD a été
sous la précédente mandature, l’adjoint à la
solidarité et aux personnes âgées. Il intégrera les
commissions Finances, Ressources Humaines et
Enfance Jeunesse. Il mettra ses compétences et
son investissement au service de notre groupe
et des citoyens Créchois. Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Nous souhaitons également la bienvenue à Sonia
LAMBERT qui siègera aux commissions élargies
de Transition Démocratique.
Nous restons à votre disposition, à votre écoute par
courrier déposé dans la boîte aux lettres située sur la
façade de la maison des associations à Champcornu
ou par mail sur ensemblelacrechededemain@
gmail.com.
Pour nous suivre, rejoignez-nous sur notre page
Facebook Ensemblelacrechededemain 

MINORITÉ : Sylvie DUPUIS, Sébastien GUITARD, Hélène HAVETTE, Annabelle IMBERT, Bruno LEPOIVRE, Catherine OMBRET, Christophe RENAUD
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INTERCOMMUNALITÉ

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

Un Espace Régional d'Information de
Proximité ouvert en Haut Val de Sèvre

Se renseigner sur sa vie professionnelle, rechercher un emploi, suivre une
formation, reprendre une entreprise... Telles sont les missions de l'Espace Régional
d'Information de Proximité (ERIP) qui accueille le public au sein de M. E. S. Services
à Saint-Maixent-l'École.
UN SERVICE ACCESSIBLE À TOUT PUBLIC

Les ERIP sont présents sur l'ensemble de
la Nouvelle-Aquitaine. Dans un souhait
d'harmonisation pour toute la région
Nouvelle-Aquitaine, ils viennent en
remplacement des anciens Espaces Régionaux
d'Orientation Poitou-Charentes, les Espaces
Métiers Aquitaine, les Cités des Métiers en
Limousin.
Ils sont destinés à toute personne, quel
que soit son âge : personnes en recherche
d'emploi, salariés, indépendants, scolaires,
étudiants, jeunes sortis du système scolaire,
apprentis, enseignants, chefs d'entreprise ...
Ils garantissent un accès libre, gratuit,
individualisé, en toute neutralité et dans le
respect de l'anonymat.

QUE PROPOSE L'ERIP ?

Un accueil individuel

Un entretien personnalisé vous est proposé,
afin d'être écouté, informé, guidé et/ou
orienté vers la solution ou le partenaire les
plus adaptés.

Suivez l’actualité
des zones d’activités
Atlansèvre et des entreprises
du territoire sur
le site www.atlansevre.fr
et
Atlansèvre - pôle
économique.

Vaccination
La campagne se
poursuit
Rendez-vous sur la plateforme Doctolib.fr
ou recensement en mairie
Avant de prendre rendez-vous, vérifiez votre
éligibilité auprès de votre médecin traitant
ou sur le site internet www.sante.fr.
Tutoriel d'utilisation de Doctolib sur le site
de la communauté de communes :
www.cc-hautvaldesevre.fr, rubrique
Fonctionnement/Actualités/Point sur la
vaccination en Haut Val de Sèvre

Des ateliers collectifs sur plusieurs
thématiques :
 L'aide aux choix professionnels
 La connaissance du territoire
 L
a formation et le développement des
compétences...
Inscriptions et rendez-vous

M.E.S. Services Ante 1, rue Denfert Rochereau à
Saint-Maixent l'Ecole.
Tél. 05 49 76 79 44
Mail : france-services@cc-hvs.fr
+ d'infos : www.cc-hautvaldesevre.fr,
rubrique Compétences/France services/
Orientation-formation-vae

Rénovation du logement : une
plateforme de conseil mise en place

Lancement du schéma directeur
cyclable : donnez votre avis !
Durant l’année 2021, la communauté de
communes Haut Val de Sèvre va élaborer
son Schéma Directeur Cyclable, un document
d’orientation stratégique, un outil de
planification pour développer les déplacements
à vélo et programmer les investissements.
Répondez à l'enquête "Tous à vélo" !
+ d'infos : www.cc-hautvaldesevre.fr,
rubrique Compétences/
Environnement/Mobilité

Le Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER), en partenariat avec
la communauté de communes Haut Val de Sèvre, propose chaque mois des
permanences gratuites.
cette plateforme propose des permanences
sur le territoire de la communauté de
communes :
Saint-Maixent-l’École : 1er jeudi de chaque
mois, de 9 h à 12 h, à M.E.S. Services, Ante 1,
rue Denfert Rochereau.
Pamproux : 1er jeudi de chaque mois, de 14
h à 17 h, à la mairie de Pamproux, 1 place du
Président Mendès France.
La communauté de Communes Haut Val
de Sèvre a mis en place une plateforme
d’information et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat. Son objectif est
d’aider les particuliers à effectuer les travaux
adaptés ou estimer le budget nécessaire et les
aides financières dont ils peuvent bénéficier.
Conçue comme un service public de proximité,

La Crèche : 3ème jeudi de chaque mois, de 9
h à 12 h, au CRER, 8 rue Jacques Cartier, ZA
de Baussais.
Sur rendez-vous uniquement
Tél. 05 49 08 24 24
Accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

+ d'infos :
www.cc-hautvaldesevre.fr,
rubrique Compétences/Environnement/Plan climat
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La médiathèque vous accueille de
nouveau aux horaires habituels.
Les consignes sanitaires restent les
mêmes : port du masque obligatoire à
partir de 6 ans, désinfection des mains,
distanciation physique, pas de consultation
sur place, ni de poste internet ...
Pour mieux vous servir, le service de
prêt-à-emporter est toujours disponible.
Renseignements au 05 49 05 36 09 et
sur www.cc-hautvaldesevre.fr
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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Jeudi 20 mai
RÉOUVERTURE DU
CINÉMA HG CLOUZOT

Programme prochainement
disponible
+ d'infos : www.
ville-lacreche.fr

Mardi 1er juin
CONSEIL MUNICIPAL
Salle de l'Hélianthe
à 20 h

SEMAINE DE LA PARENTALITÉ

RÉOUVERTURE
20 MAI

Édition 2021 reportée

La semaine de la parentalité, qui
devait se dérouler du 28 mai au
4 juin, avait été organisée, pour
la première fois, en partenariat
avec les communes de SaintMaixent-l'École et Pamproux.
Les animations prévues étant
cependant incompatibles avec les
contraintes sanitaires en vigueur,
les acteurs de l'événement ont
décidé de reporter le rendezvous à une date ultérieure.

Associations

L'ADMR recrute

Nouvelle micro-entreprise
Baby Romy

Créchoise de 24 ans, Alexia Maidon a
créé sa micro-entreprise, Baby Romy. Elle
personnalise les vêtements et accessoires
pour bébés, en utilisant des matières
naturelles.
Vente en ligne et conseil personnalisé.

Contact
Email : babyromy_shop@hotmail.com
Facebook : Baby Romy
Instagram : Babyromy_shop
Etsy : BabyRomy

L'association de La Crèche-Val de Sèvre de service à la personne recrute.
Contact :
Tél. 05 49 16 12 82 - Mail : admr.valdesevre@fede79.admr.org

ACCORD

Aide à la Compréhension des Courriers, Orientation, Rédaction dans les Démarches
administratives
Les bénévoles de l'association reçoivent sur rendez-vous les particuliers pour un
accompagnement individuel dans leurs démarches administratives : demande de carte
d'identité, carte grise, courriers résiliation,...
Pour lutter contre l'exclusion numérique ou permettre de gagner en assurance dans
l'utilisation de l'outil numérique, des séances informatiques gratuites sont proposées.
Sur inscription.
Et n'oubliez pas d'acheter la "Baguette solidaire" dans les boulangeries Guillon-Picard et
Renaudet.
1800 baguettes ont à ce jour été collectées et distribuées à des personnes dans le besoin.
Contact :
Tél. 06 89 74 51 88 - Email : accord.lacreche79@gmail.com
Site web : https://sites.google.com/site/accordlacreche/
Facebook : Accord

DÉCÈS

LE
CARNET

23 mars : Jean-Claude WOIRHAYE

89 ans

25 mars : Paulette SIMONNET

92 ans

28 mars : Armel YVON

70 ans

30 mars : Serge LEPOIVRE

93 ans

NAISSANCES

5 avril : André DESRÉ

86 ans

17 avril : Henri PELLETIER

89 ans

6 avril : Eliott MAQUIN

17 avril : René BUSSENEAU

87 ans

20 avril : Melih FOUET

20 avril : Marguerite PUBERT
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