L’editorial N°52

15 MARS 2020 : UN AN DÉJÀ !
Presses, radios, télévisions, réseaux sociaux ont abondé ces derniers jours de
commentaires sur cette pandémie qui traverse le monde.
Nous nous garderons de reprendre un à un cette multitude de commentaires. Vous en
êtes les seuls juges !
Notre humilité sera de constater les dysfonctionnements que cette pandémie a induits :
- Les matchs de basket annulés
- Le foyer des jeunes fermé malgré son déménagement temporaire dans un nouveau local
- Le club des anciens ne s’est plus réuni
- La Barretoise privée de mise en scène
- Le pique-nique communal reporté
- Le conseil municipal qui, élu le 15 mars n’est entré en fonction que ﬁn mai.
- Une rentrée scolaire incertaine
- Et enﬁn, le couvre feu.
...et malgré tout
- L'école reçoit les enfants dans le respect des règles sanitaires. Des bénévoles aident
à la cantine et à l’accueil périscolaire communal. La compagnie des mots assure les
animations scolaires.
- L’escapade continue à entretenir les sentiers
- L'activité économique (entreprises et exploitations) se maintient vaille que vaille
malgré de grosses diﬃcultés pour certaines (restauration, accueils touristiques…)
- Le transport solidaire, grâce aux bénévoles, poursuit son accompagnement.
- La bibliothèque tient toujours une permanence réduite, mais fréquentée, les jeudis
de 16h30 à17h45
- Des animations de plein air sont encore proposées par « la Maison Jeanne Marie » :
expo photo et jeu des erreurs, une sortie ornitho, et d’autres projets pour juin
- Le conseil municipal réﬂéchit aux diﬀérentes problématiques qui peuvent se poser
dans les années à venir.
Il avance moins vite sur les projets structurants (église, assainissement…) mais assure
les travaux plus légers mais nécessaires
« Demain ? »
Nous n’osons plus vous dire avec certitude, dans 8 jours ou 3 mois, il y aura ceci ou
cela, et pourtant nous continuons à vous proposer dans ce bulletin des évènements
programmés. Ce n’est pas être grand devin d’aﬃrmer que “demain” aura un futur,
sans doute diﬀérent. Mais nous devrons en assurer l’écriture !
Pour l’instant, nous devons tous nous protéger et protéger les autres!
Louis Marie BRIFFAUD

2

L’actualité municipale
REUNION DE CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2021 :
• Travaux de rénovation et d’accessibilité de l’église :
Validation du plan de ﬁnancement prévisionnel des travaux et des demandes de
subventions à déposer auprès de l’Etat, de la Région et du Département.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2021 :
• Participation de la commune, au titre du contrat d’association aux frais de fonctionnement de l’école sœur Emmanuelle :
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans
les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement
public.
Monsieur le Maire propose de se référer à ceux de l’année 2020-2021, soit 924,00 €
pour les élèves des classes maternelles et 439,00 € pour les élèves des classes
élémentaires pour établir la participation communale 2021 :

• Approbation de la modiﬁcation des statuts de la Communauté de communes du
Pays de La Châtaigneraie dans le cadre de la prise de compétence «organisation de
la mobilité» et dans le cadre de la suppression de la catégorie «compétences
optionnelles».
• Le conseil prend acte de la présentation par le Maire du rapport d’observations de
la Cour des Comptes du Pays de la Loire sur les exercices 2014 et suivants de la
communauté de commune et souhaite que cette dernière veille aux préconisations
émises dans le rapport.

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021 :
• Validation de la demande subvention d’un montant de 17 058 € à déposer auprès
du Département de la Vendée pour la réalisation de travaux de voirie.
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal – habitat (PLUi-H)
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est un document de
planiﬁcation de l'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale.
Les 18 communes du Pays de La Châtaigneraie ont conﬁé à la
communauté de communes la réalisation de celui-ci auquel les
élus ont souhaité adjoindre un volet Habitat.
Le PLUI-H doit garantir une meilleure cohérence des politiques d’aménagement du
territoire pour les années à venir dans les domaines suivants: le logement,
l’environnement, le paysage, le développement économique, les équipements publics,
le social.
Le volet spéciﬁque dédié à l’habitat s’est ﬁxé comme objectifs de dresser un état des
lieux des logements existants (privés et publics), répondre aux besoins actuels et
futurs des habitants en matière de logement et lutter contre la vacance et la détérioration du bâti.
Les grandes orientations d’aménagement ont été déﬁnies pour les 10 années à venir
dans un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).
Le PADD s’organise autour de 3 grands axes :
Axe 1 - Reconnaître et consolider
le socle naturel bocager du territoire
Préserver et pérenniser le milieu bocager et les zones humides du Pays de La
Châtaigneraie aﬁn d’oﬀrir un cadre de
vie privilégié aux habitants et de développer l’attractivité touristique du
territoire.
Axe 2 - Le territoire au quotidien :
une ruralité aﬃrmée
Accueillir de manière raisonnée les
nouveaux ménages en maîtrisant le
rythme des constructions et en
limitant la consommation d’espace.
Renforcer, sur les territoires urbains les plus importants (pôles), les synergies entre
habitat, commerces et services.
Axe 3 - Révéler les qualités intrinsèques du Pays de la Châtaigneraie
pour un rayonnement sur l’extérieur
Maintenir la dynamique créatrice d’emplois du territoire et accroître son dynamisme
économique. Cela nécessite d’agir sur les équipements numériques, de développer la
ﬁlière agricole, l’économie verte ainsi que la valorisation touristique du territoire.
La Communauté de communes et les communes déﬁniront dans les mois à venir les
règles écrites (règlement) et graphiques (zonage) pour atteindre les objectifs ﬁxés
par le PADD qui seront soumis à enquête publique avant d’être applicable à
l’ensemble du territoire du Pays de La Châtaigneraie.
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Restauration des cours d’eau
Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize a
signé, en juillet 2020, un Contrat Territorial Eau (CTEau)
pour les rivières
Vendée et Mère avec l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, la Région Pays de la
Loire, le Département de la Vendée, les
Communautés de Commune du Pays
de la Châtaigneraie, Val de Gâtine et
Bocage Bressuirais.

Les travaux se poursuivront, dès l’été
2021, sur la rivière Vendée de l’Absie à
Saint Hilaire des Loges et sur la rivière
Mère de la Châtaigneraie à Vouvant.

Le Contrat Territorial Eau prévoit de
restaurer près de 200 km de cours d’eau
sur une durée de 6 ans.
Les travaux ont débuté en ce début
d’année 2021, sur la rivière Mère à Breuil
Barret, Saint Pierre du Chemin et la
Tardière puis La Châtaigneraie, et
concernent la restauration de la végétation des berges (ripisylve) et l’entretien
du lit de la rivière.
Ces opérations consistent en des travaux
d’élagage,
d’abattage
sélectif
et
l’enlèvement d’embâcles, bois morts,
déchets.

Après
Avant

Enfin, une étude est en cours sur les
ouvrages ayant un impact sur la continuité écologique et devrait définir des
solutions pour rétablir ou améliorer la
migration piscicole et le transit sédimentaire.
Carte des travaux prévisionnel pour
l’année 1 et 2 (initialement 2020 et 2021)

Avant
Après

Le piétinement des bovins étant l’un des
facteurs dégradant de la qualité des
cours d’eau, il est prévu l’aménagement
de points d’abreuvement et de passages
à gué accompagnés par la pose de
clôtures.
Ces travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées Bordet Hérault, AGEV
et EIVE.
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DEMAIN, DES ÉOLIENNES SUR NOS CHÂTEAUX D’EAU
Le Breuil Barret est situé sur une zone où l’implantation d’éoliennes trouverait sa
légitimité au regard de son altitude et de la cartographie des vents qui semble très
positive.
Plusieurs opérateurs, Innovent, Modvion, TimberTower,
ont approché la municipalité pour lui soumettre un
projet d’installation d’éoliennes innovantes.
Ces opérateurs ont ciblé les 2 châteaux d’eau implantés sur notre territoire. Celui de Beauvoir situé à une
altitude de 244 m et haut de 59 m et celui de la Chauvelière situé à une altitude de 175 m et haut de 48 m.
LEUR PROJET: INSTALLER UNE ÉOLIENNE SUR CHAQUE CHÂTEAU D’EAU.
PLUSIEURS facteurs favorables
1) L’assise en béton
Le château d’eau constituerait l’assise en
béton, celle-ci étant habituellement enfouie
dans le sol.

2) Le coût du mât
Réduction du coût du mât car la hauteur
de ce dernier serait diminuée d’un bon 1/3
compte-tenu de la hauteur du château
d’eau qui s’élève elle-même à 50 m.
La turbine se situerait à une hauteur
d’environ 130 m du sol.

4) L’acheminement des matériaux facilités
L’avantage du bois, c’est qu’à résistance
égale, les structures en lamellé-collé
sont 70 % moins chères que l’acier.
Mais surtout, leur conception modulaire
permet d’acheminer vers le chantier des
éléments de dimensions réduites et de
les assembler sur place. Avec à la clé,
une compression de 20 à 30 % des coûts
du transport (Sources: Action, Expansion…)
de plus , le tout étant facilement recyclable.

5) L’éclairage des éoliennes ne se fera
que par détection radar.
Fini les guirlandes de Noël toute l’année.

3) Réduction du poids du mât
Le poids du mât serait également réduit
car il ne serait plus en acier mais en bois.
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6) Pas de travaux d’enfouissement
Nous ferions l’économie des travaux
d’enfouissement habituellement indispensables pour rejoindre le réseau car chaque
château d’eau est alimenté par des lignes
électriques capables de collecter la
production émise.
(production équivalant à 1000 foyers.)

Selon Karin Björe, chef de projet chez Modvion, « le remplacement d’un seul mât
éolien en acier de 150 m de haut par une structure en bois permet d’éviter l’émission
de 2.000 tonnes de CO2pendant la phase de construction ».
« En utilisant les mâts Modvion en bois, nous évitons les difficultés logistiques, réduisons le
poids et produisons une énergie totalement neutre en carbone », a déclaré Peter
Wesslau, directeur général de Rabbalshede Kraft.
Pour aller plus avant vous pouvez consulter la question en allant sur ces liens :
https://www.revolution-energetique.com/en-suede-une-eolienne-en-bois-ouvre
-la-voie-dune-production-commerciale/
https://www.revolution-energetique.com/feu-vert-pour-la-premiere-eolienne
-francaise-en-bois/

VOUS COMPRENDREZ QUE LE PROJET N’EST PAS ENCORE BOUCLÉ, TANT IL Y A
DE PARTENAIRES À MOBILISER :
• Vendée Eau, (propriétaire des châteaux d’eau qui par ailleurs loue ces
espaces aux opérateurs téléphoniques)
• Le SYDEV, notre syndicat d’électriﬁcation
• Les opérateurs qui explorent de nouveaux schémas pour limiter les impacts
environnementaux des éoliennes.
• Et enﬁn, les ﬁnanciers.
Bien sûr il nous faut être attentifs à toutes ces évolutions incontournables pour relever les déﬁs environnementaux qui s’annoncent.
On sait que, dans l’avenir, le vent sera une constante.
Si le projet se concrétise, nous en informerons toutes les populations environnantes.
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COMMISSION VOIRIE
un NOUVEAU PARKING AU BREUIL-BARRET
" HÂLE DE MARS, PLUIE D'AVRIL, ROSÉE DE MAI
FONT D’AOÛT ET SEPTEMBRE, LES PLUS BEAUX MOIS DE L'ANNÉE.”
Randonneurs ,cyclistes, promeneurs, un parking est désormais à votre disposition au
départ de la piste cyclable à la halle de la gare.

APRÈS

AVANT

PENDANT
LES TRAVAUX

Déploiement de la fibre optique au Breuil-Barret
Au Breuil-Barret l'accès à internet fixe n'est disponible qu'avec le réseau ADSL.
Bien que la fibre optique ne soit pas encore disponible, 97,87% des bâtiments du
Breuil-Barret bénéficient malgré tout d'un « bon haut débit ».
LA FIBRE OPTIQUE
C'EST POUR BIENTÔT !
Elle arrive à Monte à peine !
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La compagnie des mots
ANIMATIONS SCOLAIRES
AU PAYS DES CONTES ET LÉGENDES autour de Julie Chaﬀort (suite)
Julie Chaﬀort rencontrera peut-être les enfants de l’école, en présentiel ou en vidéoconférence en avril. Les contraintes sanitaires nous obligent à être prudents. Les enfants échangeront avec elle sur les histoires qu’ils ont créées à partir de ses œuvres : photos exposées place
Saint-Hilaire et images du teaser présentant le ﬁlm « Légendes ».
Mais nous ne la retrouverons pas en soirée tout public chez Jeanne-Marie car nous sommes
contraints d’annuler ce rendez-vous. Chacun peut cependant se rendre sur son site pour la
découvrir et apprécier son univers : http://www.julie-chaﬀort.com
La place Saint-Hilaire accueille l’exposition jusqu’à ﬁn avril

Vous êtes invités à participer au jeu des diﬀérences proposée par « Chez Jeanne-Marie »
BALADE ENCHANTEE, cosmopoétique,
par la comédienne conteuse polyglotte Fabienne Martineau
jeudi 20 mai 2021
"Spectacle déambulatoire en immersion dans la nature, activant de nouvelles connections avec
les éléments qui nous entourent. Tour à tour, le regard s'ouvre par la fenêtre poétique, scientifique, artistique, littéraire, à la merveilleuse diversité dans laquelle nous vivons. Une féerie des
sens pour habiter le monde et ses richesses. Une écologie corporelle retrouvée. Un voyage en
bas de chez soi."
Action culturelle avec l’école liée à la venue du spectacle organisé par le réseau des bibliothèques « Arantelle »
« BROUETTE & POÉSIE » de Fabienne Martineau
vendredi 21 mai 2021 à 18h

au Breuil-Barret en extérieur (lieu à préciser) ouvert à tous petits et grands, gratuit.
(Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)
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LAND ART
LE LAND ART SEUL OU EN FAMILLE
Le land art est un art de plein air, le plus souvent éphémère, qui utilise les
éléments de la nature : galets, pierres, feuilles, sable, neige, eau, etc.
De même que le dessin ou la peinture, il peut être pratiqué avec bonheur par
des enfants de tous âges, même très jeunes.
Dans le jardin, sur la plage, au
cours d’une balade, il s’agit
d’abord d’ouvrir les yeux pour
repérer les matériaux utilisables, puis de les
assembler pour créer dans la nature une œuvre
individuelle ou collective.
Une idée pour passer un bon moment en
famille et le partager en nous envoyant une
photographie
de
votre
création
sur
info.breuil@gmail.com en précisant votre nom
et votre prénom. Nous vous proposons de
créer une œuvre avec les couleurs du
printemps.
Les œuvres seront publiées dans le bulletin et
sur le site internet de la commune.

«CHEZ JEANNE-MARIE»
Pas de PARC D' EXPO au Breuil-Barret mais une EXPO dans le PARC !
Le jeu des 7 erreurs
L’exposition des œuvres de Julie CHAFFORT est installée depuis quelques semaines
dans le centre-bourg. Occasion rêvée pour l'association "Chez Jeanne Marie" de vous
proposer un petit jeu des 7 erreurs.
Pour participer, il suﬃt de scanner le QR code ci-dessous avec votre smartphone…

Reste ensuite, à vous poster face aux photos devant la maison Jeanne-Marie
et à faire preuve de la plus grande observation !
Jouez et gagnez l’ensemble des cartes représentant les photos exposées !
Amusez-vous bien, en attendant une prochaine soirée jeux de société dès que les
temps seront meilleurs !
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COmité des fêtes
COURSE CYCLISTE
Le comité des fêtes organise une course cycliste de championnat départemental
«PASS’CYCLISME»
le dimanche 13 juin 2021 de 13h30 à 18h15 au Breuil-Barret
(Sous réserve de mesures sanitaires assouplies)
Départ et Arrivée route du Tail sur un circuit de 6,3 km
• Départ à 13h30, pour les 3ème et 4ème catégories sur une distance de 65 km
• Départ à 15h30 pour les 1ère et 2ème catégories sur une distance de 80 km
ITINÉRAIRE :
Départ, route du Tail, direction rue
Georges Clémenceau,
à droite rue du Docteur Perrotin, rue de
la mairie, route de St Pierre du Chemin,
La Contrainte, la Martière,
à gauche , la Gourbillère, la Miche, carrefour du plan d’eau, traverser la D949bis,
le Tail, direction le Breuil-Barret.
Arrivée, route du Tail.
Le comité des fêtes remercie la commune
pour le prêt de la salle
et Festi-breuil pour le prêt du matériel.

REPAS À DOMICILE
Pour ﬁnancer la course cycliste, le comité des fêtes organise une livraison de repas à
domicile le 24 avril 2021. Des membres du comité passeront chez vous pour prendre
vos commandes et vous les livreront à domicile le samedi 24 avril.
Vous pouvez aussi réserver vos repas par téléphone auprès de
Thierry Delhomme au 06.71.08.96.47
Le comité des fêtes vous
remercie, par avance, pour
votre participation et
vous invite à venir nombreux
le dimanche 13 juin.
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ECole sŒur emmanuelle
L’ÉCOLE PRÉPARE LE "PRINTEMPS"

Il y a quelques mois, les élèves de maternelles et de CP-CE1
ont planté des bulbes de jonquilles, de crocus, de muscaris etc...
dans les bacs de l'école.
Aujourd'hui, ils sont sortis de terre pour nous annoncer
le printemps!
INITIATION RUGBY

Mardi 16 mars 2021, les élèves de l'école ont débuté leur initiation au rugby.
Christophe voisin, éducateur sportif du Club " Fontenay Luçon Rugby Sud Vendée",
leur a fait découvrir ce sport de plein air à travers des jeux ludiques. Les enfants
apprécient beaucoup cette activité. Cette année, les maternelles participent pour la
première fois et y ont pris beaucoup de plaisir!

CARNAVAL À L’ÉCOLE

Les élèves de l'école Soeur Emmanuelle ont fêté Carnaval le vendredi 19
mars. Cette année, protocole sanitaire
oblige, les enfants se sont présentés
avec leur costume dans la cour de
récréation. Les maternelles et CP-CE1
ont beaucoup apprécié les mises en
scène préparées par les CE2-CM.
Cette journée s'est terminée par un
goûter oﬀert par la mairie.

Inscription
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) à l’école ?
N’attendez pas !
A tout moment, vous pouvez nous contacter par :
- Mail : ecole.soeuremmanuelle.breuilbarret@orange.fr
- Téléphone : 02 51 87 45 19 (laisser un message)
Nous vous enverrons la ﬁche d’inscription et déciderons d’une date de visite de l’école.
A TRÈS BIENTÔT !
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L’APEL-OGEC
Début décembre, malgré les diﬃcultés pour se rencontrer, les parents d'élèves
ont pu prendre leurs fonctions au sein des bureaux APEL et OGEC.

L'optimisme reste de mise notamment grâce à la participation des familles et des
Barretois à leur tout premier repas festif à emporter.
188 repas adultes et 52 repas enfants
ont été vendus.
Merci à tous pour votre participation
et à l'année prochaine !!!
La prochaine manifestation
se fera en collaboration
avec notre restaurant local
“Comme chez vous”
avec une vente
de pizzas et burgers.

LE LOCAL À PAPIER :
Le local, situé derrière l’église où vous pouviez déposer vos vieux papiers, était inaccessible depuis plusieurs mois.
Grâce à la montée du cours du papier, un premier envoi a pu être eﬀectué.
Il vous est donc possible à présent de revenir y déposer vos papiers et journaux dont
la vente constitue un apport ﬁnancier pour notre école.
Merci pour votre participation
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balade avec «l’escapade»
C’EST BON POUR LA TÊTE ET LE CORPS ….
La marche renforce notre cœur et réduit les risques de maladies, elle permet de lutter contre
l’arthrose et l’ostéoporose. La marche est bonne pour notre cerveau et c’est un antidépresseur
naturel. De bonnes raisons pour faire une promenade quotidienne.
Avec la complicité de l’association L’escapade, nous vous proposons des circuits de promenade courts à pratiquer sans modération (nous commencerons par un circuit d’1,2km).
DÉPART AU CHOIX (Pour les explications à venir, disons que nous partons de l’église.)
• Prendre la petite venelle derrière le monument aux morts. Traverser la rue de Lattre de Tassigny et prendre la rue de la Tour en passant devant La Tour des Laudes (Photo 1), demeure
historique de caractère. On dit qu’ici vivait la Fée Bestrude de Rabodeau... Elle y attendait sa
cousine, la Fée Mélusine….
• Puis, atteindre le haut du bourg par la rue de la
Marjonnière. Une fois parvenu à l’ancienne
maison de garde barrière prendre la piste
cyclable à gauche (Photo 2).

1
•
• Un peu avant le pont de la touche, grimper sur
le talus Est (Photo 3) pour rejoindre le chemin
qui redescend sur le bourg.

2
• Retrouver la rue de Laveau avant de rejoindre
la belle place du village. Prendre à droite, rue de
la Mairie, direction Saint Pierre du Chemin et
avant la mairie prendre à gauche, sous un
porche (photo 4),

3
la venelle aux hauts murs qui mène à l’extrémité
de la rue Louis François Fayou.
Là, tourner à gauche, passer derrière l’école
sœur Emmanuelle et retrouver l’église (de style
gothique, elle fut probablement construite à la
ﬁn du XVe siècle, début du XVIe siècle).

4
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balade avec «l’escapade»

Et voilà, vous avez marché 1200 mètres,
vous avez pu apprécier le bourg
et sa campagne, votre cœur et votre tête
vous disent merci.
Prochaine étape, un circuit de 2,4 km.

VIVRE ET TRAVAILLER AU BREUIL BARRET
BOUQUINISTE EN LIGNE
Eric Dard habite au Breuil-Barret depuis 2015.
Ardent lecteur de bandes dessinées et de romans
jeunesse depuis son plus jeune âge et sans interruption depuis 55 ans, il a en mémoire les dizaines de
milliers d’ouvrages lus et d’autres dizaines de milliers
passés entre ses mains.
D’une curiosité sans limite, Eric a fait de sa passion son
métier à la découverte d’ouvrages inconnus datant
d’époques révolues.
Depuis 2005, il vend en ligne des livres d’occasion en
tous genres (littérature adulte et jeunesse, bandes dessinées, documentaires, journaux et périodiques, enfantina et curiosa, et ses sources d’approvisionnement sont
diverses : brocantes, Emmaüs, vide-maisons...
A ces objets papier, il a ajouté d’autres produits « vintage »
tels que les cassettes vidéo et cassettes audio.
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Nos jeunes à la rencontre de nos aînés
La pandémie actuelle nous isole et limite vraiment les rencontres.
Quelques jeunes du foyer ont accepté de jouer le jeu du « petit reporter » pour interviewer deux habitants du Breuil-Barret .
Quoi de plus sympathique que des rencontres intergénérationnelles (dans le respect
des gestes barrières bien sûr) et ce n’est qu’un début !
Chloé et Clément ont rencontré
Madame Yvette Babin
Yvette a pu nous faire part de sa surprise
en ce qui concerne l’expansion de cette
pandémie et de la grande part d'inconnues qui en découle. Cependant, elle se
veut positive pour la suite avec notamment l’arrivée du beau temps qui oﬀre
plus de « libertés » et qui permettra de
dépasser l’angoisse qui se dégage de
cette crise.
Laurie et Raphaëlle ont rencontré
Monsieur Bernard Bazireau
Bernard nous a conﬁé que la Covid
n’avait pas changé son quotidien. Il est
déjà conﬁné chez lui du fait de son grand
âge ! Pourtant, lorsque nous lui avons
demandé comment il voyait l’avenir face
à cette pandémie, il se dit pessimiste , il
partage les inquiétudes d’un grand
nombre face à l’inconnu et les eﬀets de
cette pandémie qui ne nous permettent
pas d’envisager de manière positive le
futur.
Un vrai moment de partage
Nos jeunes disent avoir été agréablement surpris par l’accueil qui leur a été réservé
lors de ces deux rencontres et de la facilité avec laquelle ils ont pu lancer la discussion et poser leurs questions. Touchés d’entendre ces personnes leur confier le plaisir qu’elles ont eu à voir du monde en cette période d’isolement imposée par la
pandémie, les jeunes souhaitent poursuivre cette initiative, aller à la rencontre de
« nos anciens de la commune ».
Merci à Yvette et Bernard et à nos jeunes reporters !
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Déplacement Solidaire au Pays de la Chataigneraie, CLS
Ce service continue à se développer sur notre commune.
Pour 2020 : 51 transports (37 en local et 14 vers Fontenay ou Niort) dont :
• 21 pour motif de santé
• 26 pour aller faire des courses
• 1 pour visite amicale
Soit 1469KM parcourus !
• 3 divers
10 personnes ont été aidées en 2020 et 8 se sont inscrites depuis le début d’année.
Le service commence à être bien connu. Les demandes arrivent par l’intermédiaire
de la mairie, du service aide-ménagère ou des amis. Malgré la pandémie, et le strict
respect des gestes barrières, c’est une activité bien soutenue depuis juin.
Pour rappel, des nouveaux candidats-chauﬀeurs seront vraiment bienvenus
(5 chauﬀeurs seulement) car ce service répond à un vrai besoin.
Les bénéﬁciaires comme les chauﬀeurs sont vraiment contents de ce service, source
de moments de vraie convivialité.

Vigilance Démarchage à domicile
« Il est important de mettre en garde les personnes âgées ou vulnérables contre
le démarchage à domicile d’individus qui proposent leurs services pour d’éventuelles
réparations, toiture, ravalement de façade.
Abusant de leur confiance, ces individus en profitent pour les escroquer d’un
montant de 800 € en leur demandant de présenter leur carte bancaire et de taper leur
code sur un terminal de paiement sans préciser le montant de la prestation et prétextant qu’une facture leur sera envoyée ultérieurement.
Qu’elles n’acceptent surtout pas ces propositions frauduleuses ! »
Message du Lieutenant Mickaël BUREAU
Gendarmerie de Pouzauges
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La Maison de services au Public Pays de La Châtaigneraie
La MSAP de la Châtaigneraie propose sur un même lieu d’eﬀectuer des démarches
relevant de plusieurs administrations ou organismes publics.
Une animatrice délivre un premier niveau d’information et d’accompagnement de
plusieurs natures :
• Accueil, information et orientation
• Aide à l’utilisation des services en ligne
• Mise en relation avec les partenaires : CAF, MSA, CPAM…
Des équipements sont mis à disposition : accès internet, imprimante, photocopieuse,
scanner, téléphone , espace de conﬁdentialité.
7 rue de la République
85120 La Châtaigneraie
Tel : 02 51 52 62 51
msap@ccplc.fr
Les horaires d’ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi : 9h00 à 13h00
et 14h00 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 13h00 et 14h00 à 18h00
Vendredi : 9h00 à 12h30
UN TEMPS POUR SOI

NOUVEAU

Vous avez plus de 65 ans, vous habitez St Paul en Gâtine ou une commune environnante,
vous souhaitez rompre avec l’isolement, renouer avec une vie sociale ou la renforcer.
SOYEZ LES BIENVENUS
A LA MAISON D’ACCUEIL POUR SENIORS
HAMEAU DU MOULIN À SAINT PAUL EN GÂTINE

Ouverture prévue le mardi 6 avril 2021

Cindie
10 ans d’expérience
Aide medico
psychologique

Cindie et Delphine vous accueillent
du lundi au vendredi, de 10h à 17h
à la journée ou à la demi-journée

Delphine
15 ans d’expérience
Aide-soignante

Chaque mois, un thème diﬀérent vous est proposé avec plusieursactivités possibles :
Ateliers souvenirs, bricolage, activités manuelles, jeux de société, bal, sorties culturelles…

UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE VOUS EST OFFERTE !
Renseignements (programmes, tarifs) et inscriptions
Delphine Suire : 06.18.14.37.64
Cindie Bernard : 06.13.90.12.95
Attention !
La maison d’Accueil et de loisirs pour seniors n’étant pas un lieu médicalisé, les personnes présentant des
troubles ou pathologies neuro-dégénératives ne peuvent y être prises en charge.
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Permanence juridique
Le CIDFF Vendée délivre une information juridique gratuite, sur rendez-vous physique ou
téléphonique, aux femmes et aux hommes souhaitant s'informer sur leurs droits dans les
domaines suivants :
- Droit de la famille : Unions, ruptures, autorité parentale, ﬁliation, successions, mesures de
protection...
- Violences sexistes : Violences conjugales, harcèlement moral et sexuel...
- Droit du travail : Exécution et rupture du contrat de travail, droit aux congés...
Les juristes du CIDFF Vendée assurent
des
permanences
physiques
sur
plusieurs communes en Vendée, dont
La Chataîgneraie, une fois par mois.
Le CIDFF Vendée, c'est aussi un accompagnement pour les Femmes dans leurs
recherches d'emploi, de formation ou de
création d'entreprise avec une conseillère emploi.

Flavie MASSONNEAU
Secrétaire CIDFF Vendée
Résidence Lucien Valéry
15 rue Wagram - Bât.E - Rez-de-jardin
85000 La Roche-sur-Yon

Tél : 02.51.08.84.84
= Le réflexe égalité
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Collecte et recyclage de coquilles d’huîtres

Vous avez été nombreux à venir déposer vos
coquilles d’huîtres au point de collecte mis à
disposition pendant les fêtes de ﬁn d’année.
Les consignes de tri ont été respectées, nous
vous en remercions.
A quoi servent les coquilles d’huîtres ?
Il est désormais possible de recycler les coquilles d’huîtres . Pour valoriser les 150.000 tonnes
de coquilles destinées chaque année à la poubelle, des entreprises ont eu l'idée de les réutiliser comme un nouveau matériau, alimentation des animaux, combinaisons de plongée...
•Une source de calcium pour nourrir les
animaux
Elles peuvent être ajoutées à l’alimentation
des poules et sont une source de calcium
idéale pour améliorer la qualité des coquilles
d’œufs.
•Elles remplacent le plastique ou
le caoutchouc
Autre utilisation inattendue, les coquilles
d'huîtres sont notamment transformées en
brosses de toilettes.
Mélangées à des coquilles de moules et de
saint-Jacques, elles peuvent en eﬀet remplacer le plastique des montures de lunettes.
Tout aussi surprenant, les coquilles peuvent
aussi se retrouver dans la mousse des combinaisons de surf. En temps normal, celles-ci
sont fabriquées avec du caoutchouc issu du
pétrole. Une matière que de nombreux sportifs, à l'instar de la championne olympique de
planche à voile Charline Picon, ont adoptée.
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ANCIENS maires et conseillers municipaux du breuil barret
Nous sommes heureux de vous présenter la photo la plus ancienne d’un maire du
Breuil-Barret. Cette photo nous a été transmise par Marcel BLUTEAU, un descendant
de la famille ROBINEAU
FIRMIN ROBINEAU
Maire de 1837 à 1870, 1874 à 1876, de 1881 à 1884 et conseiller municipal de 1888 à 1892
- Né le 30 octobre 1810, prénommé Pierre-Firmin, à La
Roche des Echardières du Breuil-Barret (déclaré par Pierre
Jean Barnabé Baudry, son
oncle, et Simon, cousin
germain), propriétaire, maire de Breuil-Barret
- Marié le 23 septembre 1834 à Saint-Pierre-du-Chemin
avec Joséphine-Louise-Pélagie Couturier, née le 19 mars
1802 (30 Ventôse An X) à La Popinière de Saint-Pierredu-Chemin.
- Décédé le 18 février 1896 à 85 ans, (décès déclaré par
Valentin Texier, notaire et ami)
Il est l’ancêtre, entre autres de Fernand ROBINEAU ancien
maire de St Maurice des Noues , d’Hervé ROBINEAU ancien
maire de Mouchamps et actuel conseiller départemental.
Une rue de Breuil-Barret porte son nom. C’est lui qui signera notamment l’annonce
oﬃcielle d’enquête parcellaire concernant le viaduc de Coquilleau (inauguré en 1885)
parue dans le journal L'Avenir le 28 juillet 1883 et aﬃchée en mairie.
LUCIEN CORNUAU
Maire de 1884 à 1902 (?) 1913 (?) * (voir notice fin de l’article)
Les premiers renseignements que nous avons obtenus viennent des Etats-Unis. En
eﬀet, un descendant de Lucien Cornuau a contacté la mairie pour savoir si nous
connaissions des descendants de ce monsieur. A ce jour nous n’avons été dans
l’incapacité de leur fournir d’autres indications.
- Né en 1836, à la Pauvelière de St Pierre du Chemin,
prénommé Antoine-Marc-Lucien. Ses parents sont PierreMarc-Prosper Cornuau né au Breuil-Barret en 1802, décédé
en 1891 et Hélène Caternault.
- Marié à 60 ans au Breuil-Barret en 1896 avec Stéphanie
Louise Juillet, elle-même née à St Hilaire de Voust et âgée de
58 ans, en présence du témoin, Auguste FAYOU, 88 ans et
oncle de l’époux et de Jean DELIGNE, instituteur libre, 36 ans
et ami de l’époux.
Lucien avait 2 frères :
Basile-Onésime Cornuau, né en 1838, marié en 1892 à Breuil
Barret à Marie Céline Crepier et Stanislas Eugène Cornuau, né
en 1840.
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GEORGES ARNAUD
Maire de 1945 à 1953
Pour mémoire, Georges ARNAUD fut le père de René
ARNAUD qui créa une entreprise de Travaux Publics et de
Jeanne ARNAUD qui fut la propriétaire du Cheval Blanc,
Hôtel-Restaurant.
(Cette photo a été prêtée par un membre de la famille ARNAUD.)

AUGUSTE FAYOU
Conseiller municipal
En 1905, ce monsieur annonçait au compteur, 71 ans de conseil municipal !
C’est ainsi que l’abbé Piberne, dans son bulletin paroissial, écrivit le texte suivant :
« Un fait vraiment digne de passer à la postérité, et on peut le dire sans crainte, “unique
en France”, c’est que Monsieur Auguste Fayou est conseiller municipal depuis 71 ans,
sans interruption. Né à la fin du mois d’août, en 1808, il fut nommé conseiller municipal
en 1834, à l’âge de 26 ans. Il a donc aujourd’hui 97 ans. On compte 4 maires et 28
conseillers municipaux qui, depuis 1834 jusqu’à nos jours, ont joui avec lui de la sympathie et de la confiance de leurs compatriotes . Nous faisons des vœux ardents pour que
le plus ancien conseiller municipal de France arrive à son siècle. Ce jour- là, il y aura une
grande fête au Breuil-Barret. »
A ce jour aucune recherche dans les archives municipales ou départementales n’ont
pu être faites. Ce qui est certain, c’est qu’il y a eu des articles dans les journaux de
l’époque. Mais on ne sait pas s’il est allé jusqu’à 100 ans ? Quand est-il décédé ? Et
donc on n’a pas trace de la festivité annoncée !
NOTES ET RÉFÉRENCES
(*) à propos de 1902 et 1913
2 personnes du Breuil-Barret nullement historiennes, mais passionnées d’histoire, ont
remonté le temps vécu par les habitants de notre commune, ont fait part de leurs
recherches dans 2 ouvrages :
« Notes Historiques sur le BREUIL-BARRET » (47 pages) de Marcel BRIFFAUD
(ancien agriculteur), paru en 1988 aux éditions Hérault. Édition épuisée.
« LE BREUIL-BARRET. Des traces dans l’Histoire » (198 pages) de Georges CARRAS
(ancien commerçant), paru en 2005 aux éditions Hérault. Quelques livres en mairie
sont toujours en vente.
Ces 2 personnes évoquent la ﬁn de mandat de Lucien CORNUAU en 1902 mais l’un
évoque la prise de fonction d’Arthur GUILLON dès 1902 (page 32, Briﬀaud) et l’autre
(page 92,Carras) évoque la prise de fonction de GUILLON en 1913 !
ALORS AU BOULOT LES PASSIONNÉS D’HISTOIRE LOCALE !

23

Crédit photos : Yves Adam, Carole Lunel

