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- L’actualité municipale  
- La vie de notre commune  
- Ça s’est passé au Breuil-Barret…  
- Ecoutons l’histoire, créons le futur ! 
- Communiqués 
- Ce printemps dans la communauté de communes  

L'hiver fut doux, exceptionnellement doux, et déjà le printemps prend sa 
place prématurément. On se demande si les saisons existent encore.  
A vrai dire on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne s'est jamais vu, ce qui 
est impossible, ce qui est possible.  
Nos pensées vacillent, nous ne savons plus si nous devons faire encore des 
projets, s'il faut toujours envisager l'avenir. 

C'est ainsi que dans ce bulletin du mois d’avril, à la lecture de tous les 
articles, vous allez vous demander si ce qui est écrit ici ou là est vrai, 
vraisemblable, faussement vrai, un peu vrai. Si les évènements évoqués ont 
bien eu lieu ou non. Si les projets évoqués, à priori loufoques, sont peut-être 
vrais.  

A vous de trier le vrai du faux, le possible de l'impossible, l'invraisemblable 
du vraisemblable… Faites au mieux. 

En ce qui concerne notre municipalité, nous ne serions pas loin de penser 
comme Michel Serrault : « Le rire est une bouée de sauvetage », ou bien 
comme un anonyme « L'optimiste rit pour oublier, le pessimiste oublie de 
rire ». 
En effet, alors que nos collectivités sont amenées à se donner de nouvelles 
orientations pour prendre en compte les nouvelles données sociétales, mais 
aussi pour raffermir une démocratie toujours en danger, nous ne désirons 
pas subir les échéances qui se profilent, aujourd'hui sous forme d'incitation, 
demain, sous forme de décrets. Nous tous élus et citoyens devons prendre 
notre avenir en main en étant créatif, et non plaintif, en étant générateur de 
proximité et non de frilosité. La tâche est immense, le temps presse pour 
nos territoires ruraux. L'inexorabilité n'est pas une fatalité. 

C'est pour çà, qu'au Breuil, nous sommes optimistes. 

Cet optimisme, vous le retrouverez dans ce bulletin, mais aussi dans toutes 
les manifestations organisées lors des mois à venir et tout particulièrement 
lors de notre pique-nique communal qui est un temps de pause et de détente 
non formelle. Ce dernier sera clôturé par le spectacle du groupe 
« Mari'luce » et un lâcher de ballons éclairants (biodégradables !), juste 
pour éclairer un bout de la nuit ! 
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Réunions de conseil
Réunion du lundi 9 février : 
- Délibération : Travaux de rénovation et de mise aux normes de la salle polyvalente à dominante 
sportive : Validation de l’APD (Avant Projet Sommaire) 

- Validation de l’APD établi par le cabinet d’architectes DGA des Herbiers pour un montant 
prévisionnel de travaux de 166 000,00 € HT.  

- Autorisation de lancer la procédure de consultation pour les marchés de travaux 

- Délibération : Contrat d’association de l’école privée participation au titre de l’année 2016 

Délibération  : Modification des statuts de la communauté de communes 
Approbation du projet de modification des statuts de la communauté de communes du Pays de la 
Châtaigneraie consistant en l’ajout de la compétence « construction et gestion d’une maison des 
services au public (MASAP) », « soutien à l’accession à la propriété des ménages » et à la mise à 
jour du libellé de la compétence « développement économique ». Cette modification ne donnera pas 
lieu à modification de l’attribution de compensation de la commune.  

Autres décisions : 
Avis favorable du Conseil sur l’homogénéisation des mises à disposition de salles et de personnels 
communaux au profit de la communauté de commune.  
Comptes-rendus divers : 
Compte-rendu par M. BODIN de la réunion entre le Foyer des jeunes et la commune et information 
sur la mise en place d’un transport solidaire au sein de la communauté de communes. 
Compte-rendu par C. LOIZEAU de la réunion du 25 janvier avec le cabinet d’études URBANOVA, 
les services du Département, de la DDTM et du CAUE concernant les travaux de la RD 949 bis. 
Compte-rendu par L.-M. BRIFFAUD des récentes décisions de la communauté de communes.

classes Effectif /classe au 1er jan.16 Participation/élève Participation totale

maternelles 25 890,00 € 22 250 €

élémentaires 35 424,00 € 14 840 € 

Participation totale 37 090 €

Réunion du mardi 23 février 

Le Conseil approuve à l’unanimité les comptes administratifs, l’affectation des résultats et les 
comptes de gestion du receveur municipal des différents budgets suivants : 

Budget communal  2015 

En fonctionnement, le budget général s'élève à 429 642,40 € pour les recettes et 301 871,89 € 
pour les dépenses, soit un solde positif de 127 770,51 €. En investissement, les recettes sont de 
552 528,52 € et les dépenses sont de 509 788,98 €, soit un solde positif de 42 739,54 €, auquel 
vient s’ajouter un reste à réaliser en dépenses de 19 083,60 € ce qui donne un solde positif cumulé 
d’investissement de 23 655,94 €. 
Le résultat cumulé de fonctionnement 2015 d’un montant de 127 770,51 € est affecté en excédent 
de fonctionnement à reprendre au budget primitif 2016.



Réunion du jeudi 31 mars 

Vote des taux d’imposition 2016 
Suite à la proposition du Maire, Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’augmenter le taux 
de la taxe d’habitation de 1%  et de maintenir les taux 2015 du foncier bâti et du foncier non bâti. 

Taxe d’habitation : 14,77 %     Foncier Bâti : 19,22 %    Foncier non bâti  : 43,31 % 

Vote des subventions 2016 

L’actualité municipale

ASSOCIATIONS montant

ADMR - SAINT-PIERRE-DU CHEMIN 300,00 €

APEAL -  Loge- Fougereuse - voyage scolaires 56,50 €

ASS PARENTALE PIT'CHOUN - La Châtaigneraie 50,00 €

AVENIR GYMNIQUE - La Châtaigneraie 100,00 €

BASKET CLUB LES 3 RIVIERES 900,00 €

VOYAGES SCOLAIRES DES COLLEGES 1 000,00 €

DONNEURS DE SANG  - La Châtaigneraie 20,00 €

JEUNES SAPEURS POMPIERS - La Châtaigneraie 80,00 €

LA BARRETOISE 200,00 €

LA CANTINE DES ENFANTS 3 000,00 €

L'ESCAPADE 400,00 €

L'OREE DE LA GATINE 100,00 €

MULTI SERVICE - La Châtaigneraie 200,00 €

Budget assainissement  

En fonctionnement, le budget assainissement s'élève à 30 675,65 € pour les recettes et 17 900,74 € 
pour les dépenses, soit un solde positif de 12 774,91 €. En investissement, les recettes sont de 
17 615,56 € et les dépenses sont de  9 809,65 €, soit un solde positif de 7 805,91 €.  Le résultat 
cumulé de fonctionnement 2015 d’un montant de 12 774,91 € est affecté en excédent de 
fonctionnement à reprendre au budget primitif 2016. 

Budget du lotissement du Clos de la Jarrie et budget du lotissement des Chênes :  

Aucune opération comptable pour ces 2  budgets en 2015. 

Remplacement du personnel 
Le Conseil autorise le Maire à signer des contrats de travail pour assurer le remplacement des 
agents titulaires ou non titulaires, momentanément indisponibles (congé annuel, maladie…)

ASSOCIATIONS montant

OGEC de BREUIL-BARRET (voyages scolaires) 700,00 €

LES RESTOS DU CŒUR 100,00 €

SECOURS CATHOLIQUE Banque Alimentaire 100,00 €

SOCIETE DE CHASSE 250,00 €

TENNIS CLUB - La Châtaigneraie 20,00 €

VELO CLUB  du Pays de  La Châtaigneraie 20,00 €

MAISON FAMILIALE - VENANSAULT 37,00 €

A répartir si besoin 776,50 €

SOUS TOTAL 8 410,00 €

OGEC de BREUIL-BARRET - somme votée au 
cours de la réunion de conseil du 9 février 2016

37 090,00 €

TOTAL GENERAL 45 500,00 €



L’actualité municipale
Vote du Budget Primitif  communal 2016 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement 

Votés au titre du présent budget

Dépenses de la section 

de fonctionnement

Recettes de la section  

de fonctionnement

473 937,51 346 167,00

+ +

Résultat de fonctionnement reporté de l’année 2015 (si déficit) (si excédent)    127 770,51

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 473 937,51 473 937,51

SECTION D’INVESTISSEMENT

Crédits d’investissement 

Votés au titre du présent BP

Dépenses de la section 

d’investissement

Recettes de la section 

d’investissement

466 828,73 443 172,79

+ +

Restes à réaliser de l’exercice précédent 19 083,60

solde d’exécution reporté 2015 section d’investissement (si solde négatif) (si solde positif) 42 739,54

= =

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 485 912,33 485 912, 33

TOTAL DU BUDGET 2016 959 849,84 959 849,84

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement 

Votés au titre du présent budget

Dépenses de la section 

de fonctionnement

Recettes de la section  

de fonctionnement

31 619,91 18 845,00

+ +

Résultat de fonctionnement reporté de l’année 2015 (si déficit) (si excédent)     12 774,91

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 31 619,91 31 619,91

SECTION D’INVESTISSEMENT

Crédits d’investissement 

Votés au titre du présent BP

Dépenses de la section 

d’investissement

Recettes de la section 

d’investissement

34 721,42 26 915,51

+ +

Restes à réaliser de l’exercice précédent

solde d’exécution reporté 2015  section d’investissement (si solde négatif) (si solde positif)    7805,91

= =

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 34 721,42 34 721,42

TOTAL DU BUDGET 2015 66 341,33 66 341,33

Vote du Budget Primitif  Assainissement 2016 
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Nouvelle année 2016
ECHANGE DE VOEUX pour les habitants du Breuil-Barret. 

Le  5 janvier, dans la salle polyvalente, a eu lieu la traditionnelle « cérémonie des voeux ». Près 
de 140 personnes étaient présentes.  

- C'est l'occasion de se dire bonjour, se dire bonne année. C'est l'occasion de découvrir 
nos nouveaux voisins, ou bien de croiser les voisins qu'on ne croise jamais !…. 

- C'est l'occasion, pour le maire et le conseil municipal, de faire un rapide point de ce 
qui a été fait, de ce qui va se faire ou ne pas se faire. 

- C'est l'occasion de valoriser telle ou telle action ou bien de mettre à l'honneur des 
personnes qui ont contribué à la vie communale. 

DES REMERCIEMENTS 

Cette année nous avons voulu saluer 3 
bibliothécaires qui ont donné de leur temps 
pour porter à bout de bras notre 
bibliothèque communale : Jacqueline 
Loizeau, Renée Métay et Lydie Bobineau.  
Toutes les 3 ont assumé, depuis 
nombreuses années, le fonctionnement 
(permanence, choix des livres, liens avec 
l'école…) de la bibliothèque, et Jacqueline 
a assumé plus particulièrement l'animation 
de l'équipe. Elles ont contribué, avec 
Christiane Baty, Marie Christine Bachelier, 
Christina Richardson  , Christiane Bossis, à 
la mise en place de la nouvel le 
bibliothèque qu'elles ont nommé « LA 
COMPAGNIE DES MOTS ». On ne 
pouvait pas ne pas les remercier 
publiquement de leurs implications. C'est 
pourquoi, la municipalité les a mis à 
l'honneur ce jour là, en offrant un bouquet 
de fleur à leurs maris (et oui!) et 2 places 
pour assister au spectacle de danse 
« CENDRILLON » de la compagnie 
Malandain Ballet Biarritz, à l'espace René 
Cassin à Fontenay Le Comte .

On pourrait penser que c'est la nouvelle 
équipe de bibliothécaires….
Non, non, c'est le ballet que sont allés  voir 
Jacqueline, Renée et Lydie !
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Nouvelle année 2016
Ce fut aussi le moment de présenter les nouveaux bénévoles qui rejoignent l'équipe 
restante : André Hazard, Olivier Laurent, Régis Pineau, Danièle Roux, Yves Adam, Louis 
Marie Briffaud. Régis Pineau est devenu le coordinateur de l'équipe et a proposé une 
répartition des tâches entre bibliothécaires : emploi du temps, rotation des livres, animations, 
liens avec l'école, liens avec le réseau Arantelle. (photo bibliothécaires) 

UNE DECOUVERTE 

Sur un territoire, il y a souvent des trésors cachés, des passions surprenantes ou incongrues. 
Lors de cette soirée, nous avons eu le plaisir d'accueillir Monia Guignard, qui est aussi la 
coiffeuse du Breuil. Monia nous a présenté 2 numéros d'Obérythmée  (en anglais Dogs 
Dancing). Elle assouvit sa passion en participant à des concours internationaux de la 
discipline. Avec son border coolie elle a médusé le public présent. Pour tous ceux qui ne l'ont 
pas vue, vous pouvez faire les curieux en allant sur Youtube, en tapant « Monia Guignard 
obérythmée ». Nous la remercions vivement d'avoir contribué à ce moment de détente. 

...ET DES COMMERCANTS PRESENTS 

Le vin chaud a été concocté par le restaurant « Ô 85 », la galette par la boulangerie 
CHOUTEAU et bien sûr le salon de coiffure « Vent d'Hair Pur » 

RAPPEL 

Toutes les personnes qui ont eu des fèves sont invitées, le 11 Novembre 2016 à 11h, à 
monter dans le clocher de l'église pour que les cloches se sentent moins seules !
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Souvenez vous, il y a quelques mois, de cette photo. 
Loin d'être un canular, ce fut le début d'une synergie 
qu'on ne peut plus arrêter. En effet lorsque nous 
présentions ce projet sous forme mi-humoristique, 
nous ne pensions pas déclencher un intérêt provenant 
de plusieurs horizons. A tel point que différents 
aménageurs commencent à nous solliciter pour penser 
notre commune dans les années 2050. En effet un tel 
équipement n'est pas sans conséquence sur notre vie de 
tous les jours. 

L'arrivée de cette gare 
TGV, aux confins des régions Pays de Loire-Bretagne et 
Poitou-Limousin-Aquitaine, va générer de nouvelles 
populations et de nouvelles activités. Tout cela il nous faut 
l'anticiper. 
L'arrivée de ces nouvelles populations devra respecter le configuration de 
notre habitat (au Breuil et toutes nos communes voisines, de Cheffois à St 
Paul en Gâtine et de St Maurice des Noues aux Moutiers sous Chantemerle): un 
bourg et des hameaux, mais aussi celle de nos grandes banlieues (la Châtaigneraie, 
Saint Pierre du Chemin et l'Absie. Un gros travail d'urbanisme rural est en cours. Il 
y a de l'innovation dans l'air ! Le peu que nous sachions nous indique que l'habitat 
dans tous ces hameaux prendrait une allure de collines artificielles, (pour éviter 
l'étalement urbain) avec des murs végétalisés.  
Notre municipalité a insisté auprès de tous ces bureaux d'étude d'avoir une attention 
particulière à la sauvegarde de  notre campagne et de la tranquillité de nos habitants . Aussi, 
autant que ce faire se peut, ils envisagent un certain nombre d'infrastructures en souterrain, pour 
éviter toute dénaturation du paysage et les nuisances sonores. Ce sera le cas pour la ligne TGV 
et la gare. Une seconde proposition serait de mettre en place un métro souterrain qui relierait les 
hameaux, le bourg, la gare et la ZAE de la Viollière. Un premier plan nous a été transmis. Ce 
serait une première, car ce métro ne fonctionnerait que lorsqu'il y a une demande d'un usager ! 
(cf projet lignes). 

Après l'urbanisme et le transport urbano-rural, 2  autres questions sont à l'étude : 
La ZAE de la Viollière : Devant une demande sans aucun doute croissante d'installation 
d'entreprises, il nous faut limiter l'emprise foncière. D'ores et déjà nous allons bénéficier d'une 
étude vieille de 20-30 ans qui avait été réalisée à Neuvy Bouin pour l'enfouissement des déchets 
nucléaires. Cette étude préconisait des installations complexes dans le sous sol, sur plusieurs 
niveaux. Elle va être reprise dans la mesure où les contraintes environnementales n'auront plus 
rien à voir avec le « danger nucléaire », puisque toutes les entreprises qui viendront sur ce site 
devront avoir un bilan carbone proche du zéro et un plan énergétique irréprochable. 
L'agriculture : Pas d'inquiétude, puisque la création  de nouvelles collines et des murs 
végétalisés va augmenter d'un tiers la surface agricole. Sans oublier les espaces verts qui seront 
en sous-sol dans la ZAE ! Par contre de nouvelles pratiques d'élevage se feront jour. Ainsi les 
chèvres de Jean Pierre et Sylvie devront grimper sur tous les murs végétalisés pour assurer leur 
entretien. Les canards de Denis seront élevés dans les lagunes d’assainissement de chaque 
hameau, comme cela se fait en Chine.

L’actualité municipale
  Il y a quelques semaines, un proche de la 
SNCF nous a contactés. Il nous signale que la gare du 
Breuil est  l’objet d’une étude en vue d’une ligne TGV  qui 
ferait  Paris-Saumur-Le Breuil-Bordeaux-Madrid. 
D’ailleurs, pour nous montrer le sérieux de l’étude, il nous 
a envoyé un extrait de l’étude du projet  accompagné de ce 
cliché.
Nous vous le présentons en avant-première. Bien sûr, nous 
avons évoqué le sujet en Conseil Municipal, et nous étions 
unanimes pour ne pas céder à un optimisme béat, car il y a 
bien des étapes à passer. Nous restons attentifs à la suite 
donnée à cette étude.
De bonnes sources nous indiquent que ce dossier semble 
être en bonne voie.

S’il devait avancer, nous serons amenés à avertir tous les riverains pour qu’ils s’équipent de murs anti bruits. On 
nous annonce qu’une telle arrivée nécessiterait une emprise foncière de 500 ha (pour installer la nouvelle ligne, et 
implanter la Zone d’activité qui en découlerait).

Rêve ou cauchemar, le conseil ne sait pas quoi en penser...

TGV au Breuil ...

Réunions de conseil

Réunion du 13 décembre 2011
Maison Jeanne Marie
Demande de subventions pour l’aménagement de l’espace péri scolaire, cantine, bibliothèque, salle de 
réunion votée à l’unanimité pour la demande D.E.T.R.
Le cabinet d’architectes Bertrand de Fontenay Le Comte a été retenu.
Piste cyclable
Le Conseil Général a revu à la baisse la subvention allouée à la commune pour l’entretien de la piste 
cyclable. La subvention, versée au kilomètre, passera à 1 500 ! au lieu de 2 000 !.
Chemin des Puvinières
Ce chemin va être rétrocédé gratuitement à la commune.
Sydev
Vote à l’unanimité pour une convention passée avec le Sydev pour 2012. La participation de la commune sera 
de 1 371,45 ! pour 3 visites d’entretien des 123 points lumineux, soit 11,15 ! par point.
Budgets
Décision modificative pour le lotissement de Clos de La Jarrie.
Décision modificative pour le budget communal.

Réunion du 23 janvier 2012
Ecole Sœur Emmanuelle
Vote à l’unanimité, pour l’année 2012, d’une participation de 535 ! par élève de l’école Sœur Emmanuelle au 
titre du contrat d’association. L’école ayant un effectif de 65 enfants, la participation communale 2012 sera de 
34 775,00 !.
Carte communale
Approbation du dossier de révision n°2 de la carte communale.
Approbation du dossier de protection d’éléments de paysage.

BREST

BORDEAUX

BREUIL  
BARRET

ANGERS

PARIS
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Les exploitations laitières resteraient en l'état, à l'exception du lait qui serait conduit par pipe-line 
dans une réserve unique située dans le point bas du Breuil. Il n'y aurait plus qu'un point de 
collecte. 
De nouvelles pratiques d'élevage pourront être envisagées : des poules pondeuses parcourront les 
lieux de compost de déchets ménagers, et déposeraient leurs œufs dans les lieux prévus à cet 
effet (œufs directement disponibles pour tout habitant). Des poulets fermiers seront élevés pour 
parcourir les endroits moins accessibles aux vaches allaitantes et et aux chèvres. 
La municipalité a bien conscience que des transformations importantes se profilent, mais aussi 
un nouvel avenir pour nos campagnes qui perdent leurs commerces, leurs activités , leur 
jeunesse…. 
Nous ne voulons pas louper le train du progrès ? de l'avenir ? d'un nouveau monde ? de vie ? Ce 
qui est certain nous ne voulons pas prendre le train d'enfer ! A vrai dire on ne sait pas toujours 
quel train nous devons prendre, mais l'instinct de survie nous invite à être boute-en-train. 
Notre attention à tout ce projet qui se dessine pour les années 2050-60 nous tourneboulent. 
Aucune hypothèse ne doit être écartée. Mais à ce jour étant dans le brouillard, nous continuons 
nos investissements qui peuvent préfigurer demain. La rénovation de notre salle polyvalente et la 
sécurisation de la route départementale sont les prémices de ce futur qu'on souhaiterait plus 
précis. 

Projet lignes de métro BREUIL BARRET
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Commission VOIRIE

Commission BATIMENTS

La RD 949 est un grand chantier qui devrait débuter en Septembre-Octobre 2016. Nous 
envisageons réaliser les travaux en plusieurs phases. C'est un gros chantier qui s'étale sur près 
d'1,5 km. Nous devrons prendre en compte les servitudes des riverains et permettre la 
permanence de la circulation. 
Le projet est affiché dans la salle du conseil municipal, il peut être consulté aux heures 
d’ouverture de la mairie.

La rénovation de la salle polyvalente est lancée. L'analyse des appels d'offre est en cours. 
Nous devrons pouvoir vous en dire plus dans le bulletin de juin.

Le portail du cimetière avait été 
endommagé par on ne sait qui… 
certainement pas les locataires de cet 
endroit. Depuis plusieurs mois il était 
impossible de la fermer. Dominique y est 
allé à la barre à mine. Avec l’entreprise 
DEBORDE le portail a été démonté. 
Dominique a refait le seuil de cette entrée 
et le portail redressé sera réinstallé et 
repeint.
Faute de pouvoir ouvrir les portes du paradis, on pourra toujours fermer celle du cimetière.

Cimetière 
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Commission ANIMATION
Le troisième samedi de juin est maintenant une date 
incontournable pour se préparer un bon pique-nique ! 
Après « le retour du TGV », « les chapeaux », « le rouge & 
blanc » ou « la tarte au citron »… Le thème de cette année 
est en pleine gestation… Cependant, nous pouvons, dès à 
présent, dévoiler une partie des animations de la journée ! 

100% presque féminin. Deux femmes (et un homme au piano) adressent avec légèreté 
quelques doléances tantôt féminines, tantôt féministes… Les 2 voix complémentaires des 
chanteuses pourraient vous faire perdre le nord. Leurs cordes vocales toucheront peut-être 
votre corde sensible au travers de leurs textes empreints de poésie et d’humour… 

Nous ne manquerons pas de vous en dire plus lors d’un prochain flash-info.  
En attendant retenez le rendez-vous :

Samedi 18 juin, sur le coup de midi, 
chez Jeanne-Marie

Nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Mariluce,

ANNE LOUISE ARMANDE est malade ! 
Profitant de son voyage à Rome, Anne 
Louise Armande, l'une des deux cloches de 
l'église, en a profité pour faire un petit bilan 
de santé. Résultat : arrêt de travail jusqu'à 
remise en forme ! Fini donc l'angélus pour 
plusieurs semaines. 
En effet l'entreprise LUSSAULT qui a en 
charge l'entretien de l'horloge et des 
cloches a constaté une défaillance au 
niveau de l'axe de rotation qui peut 
entraîner une chute de la cloche. Cette 
dernière a donc été arrêtée par mesure de sécurité. Elle pourra être remise en service 
ponctuellement pour un mariage, un baptême ou un décès. L'usure a aussi été mesurée et là 
encore mauvaise surprise. Après plus de 150 ans de bons et loyaux services, Anne Louise 
Armande doit faire un quart de tour si elle ne veut pas fendre. Il va donc nous falloir envisager 
des travaux de remise en état mais pour l'instant nous attendons de connaître le coût que cela 
va engendrer. Dans le même temps nous allons engager une contre-expertise. 
En attendant, dans les mois à venir, ne compter pas sur l'angélus pour vous réveiller mais 
préférer plutôt votre réveil matin ! Nous espérons tous qu’Anne Louise Armande chante à 
nouveau à nos oreilles le plus  rapidement possible...

Commission BATIMENTS



Fin de saison pour le BC Les 3 Rivières 

La troisième phase clôture la saison 2015-2016 le 15 mai. Plus tardive que les précédentes, cette 
fin de saison est due au décalage du mois de septembre 2015 durant lequel toutes les 
compétitions nationales ont été gelées pour cause d'EuroBasket à Montpellier et Lille. 
Notre nombre de licenciés est en légère baisse de 10% par rapport à la saison dernière. Mais cela 
est du notamment au départ de certaines de nos licenciées au BC L'ANVOL Antigny pour 
constituer des ententes. 
D'un point de vue sportif, outre notre équipe première féminine qui évolue toujours au plus haut 
niveau départemental (DF1), deux de nos équipes jeunes se sont distinguées en se qualifiant pour 
le Niveau 1 départemental en deuxième Phase : Les U20 féminines ententes et nos U15 
masculins. Elles ont pu se confronter à des clubs habitués de ce niveau et mesurer le travail 
technique à réaliser pour s'y maintenir... 

Notre projet club se prolongera la saison prochaine avec une nouveauté : La Coopération 
Territoriale de Club (CTC) avec Antigny. Après la mise en place d'ententes depuis 3 saisons, 
les deux clubs ont décidé de globaliser leurs moyens (salles, entraîneurs, École d'arbitrage, 
équipes, etc.) selon une convention fédérale. Par celle-ci, ils s'engageront à collaborer dans un 
projet bien défini en amont, en vue d'assurer le développement du Basketball. En outre, les deux 
clubs resteront bien dans deux entités distinctes, le BC LES 3 RIVIÈRES et le BC L'ANVOL, 
car la CTC n'est pas une fusion de clubs. 
Enfin, si vous désirez avoir plus d'informations ou adhérer à notre club, n'hésitez pas à consulter 
notre site internet http://club.quomodo.com/bcles3rivieres et à nous contacter ! 

DATES A RETENIR : 
- Lundi 16 mai : Loto (salle des Silènes, la Châtaigneraie) 
- Vendredi 27 mai : Assemblée Générale 
- Samedi 28 mai : Fête du Basket "3 Rivières 44-85" (Saint-Pierre-du-Chemin) 

La vie de notre commune

BC 3 Rivières

U20 féminines ententes U15 masculins

http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
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L’école Soeur Emmanuelle

'école Sœur Emmanuelle du Breuil Barret organise la kermesse des enfants. Elle aura lieu le  
samedi 11 juin 2016 à partir de 15h00 à la prairie, près de la salle omnisports. 
Pour préparer cette fête, les enfants ont travaillé sur le projet des « arts et spectacles ». Cette 
thématique a été abordée durant cette année scolaire et c'est avec enthousiasme que les enfants 
nous proposeront leur spectacle !! 
A la suite du spectacle, nous vous proposerons plusieurs activités et jeux pour passer cette fin 
de journée ensemble (pêche à la ligne, chamboule tout, palets…). 
Et pour terminer la soirée en toute convivialité, nous vous proposons des grillades ! 

Vous êtes tous invités à rejoindre les enfants pour cette journée ! 

85 BREUIL BARRET Samedi

11 JuinPrairie près de la salle omnisports

A partir de 15 heures

KERMESSE
organisée par

L’école sœur Emmanuelle

Le spectacle des enfants
Pêche à la ligne – Chamboule tout – Bowling – Jeux divers

Et pour terminer la soirée en toute convivialité, nous vous proposons les traditionnelles « GRILLADES »

ENTREE GRATUITE

Au programme :

Petit plus !!! L'affiche de la kermesse 2016 
s'inspire d'une ancienne affiche de la 
kermesse paroissiale du Breuil Barret 
retrouvée au presbytère !



Les Ché-brans

La vie de notre commune

Petit rappel concernant la prochaine course cycliste du Breuil Barret… 

Cette course se déroulera le dimanche 26 juin. 

Le premier départ sera effectué à 14h et concernera la catégorie minime pour 8 tours de circuit. 

Le second vers 15h30  sera celui des 1ères et 2èmes catégories, puis un troisième départ, environ 
10mn plus tard pour les 3èmes et 4èmes catégories. 

Cette course est en FFC, les meilleurs feront environ 15 tours de circuit avec toujours une 
arrivée, route du Tail . 

Le comité des fêtes est à la recherche de signaleurs pour sécuriser les routes, toute 
personne désirant apporter son soutien peut contacter Mr T.Delhomme au 02 51 87 42 47. 

Nous vous attendons nombreux pour venir soutenir les coureurs. 

Course cycliste

Le 6 Février dernier, la 
commiss ion a ff a i r e s 
sociales, le maire ainsi 
que les adjoints des 
commissions bâtiments et 
a n i m a t i o n s s e s o n t 
retrouvés au foyer de 
jeunes avec les membres 
de ce dernier . 
Après une présentation 
des uns et des autres, les 
jeunes nous ont parlé de 
la vie de leur foyer : 

- Le nombre d'adhérents qui va croissant. 
- Le bilan positif, des séances de variétés, avec beaucoup de jeunes recrues . 
- L'utilisation de la salle polyvalente après la réfection du sol . 
- Leurs projets 2016, reconduire leurs activités habituelles et "fêter les 30 ans du foyer " 

Cette rencontre fut  très riche en échanges, nous serons présents pour accompagner leurs projets.



Quel plaisir de vous avoir retrouvé à nouveau 
cette année pour nos séances théâtrales. La 
saison 2016 a été très appréciée et à vous 
entendre, vous vous êtes régalés. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu vous 
faire oublier le temps d’une soirée, tous vos 
soucis quotidiens. 
Vous êtes venus très nombreux et je vous en 
remercie. Je sais que certaines personnes 
n’ont pas pu avoir de places et j’en suis 
désolée. Ce qui est dommage, c’est que pour 
la première, la salle n’était pas complète. 
Pensez-y pour l’année prochaine ! 
Comme tous les ans, vos rires et vos applaudissements nous ont fait chaud au cœur. Si ce 
spectacle a pu avoir lieu c’est grâce à vous : acteurs, souffleurs, coiffeurs, machinistes, membres 
de l’association, bénévoles pour l’intendance, et également nos partenaires…   

Alors un grand MERCI à tous. 
Oups ! J’allais oublier ! 
Merci également à nos trois jeunes talents qui ont débuté le spectacle. Elles ont brillé par leurs 
jeux de retournements et de masques. 

La vie de notre commune
La Barrétoise

Bravo à tous 
Et à l’année prochaine. 

Marylène
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La bibliothèque

Le 14 janvier, les bénévoles de la bibliothèque ont accueilli les enfants de l'école pour les 
sensibiliser au métier artistique de photographe et leur permettre de découvrir ces images plus 
attentivement. Déroutés au départ par la reconnaissance de personnes connues sur les portraits, 
les enfants ont très vite compris le travail de mise en scène et de point de vue de la photographe. 
Curieux et réceptifs, imaginatifs, ils ont changé eux aussi leur façon de regarder et ils ont pu ainsi 
se faire leur propre histoire autour de la passion de ces personnes devenues pour la photo, des 
personnages. 
Le 29 janvier, une soixantaine de personnes découvrait la « Traversée, du Sud-est à l'Ouest » de 
Danièle Roux, soit plus de 1000 kilomètres à pied sur les sentiers de grandes randonnées dit GR. 
Relier son village d'origine (Revel-Tourdan en Isère) à son village adoptif (Le Breuil-Barret en 
Vendée), tel était son pari.  

Mais c'est bien plus qu'à cette simple traversée auquel le public 
a été convié. La marcheuse, s'appuyant sur des images et des 
sons captés pendant la marche, à travers la lecture de son propre 

récit étayé de récits d'autres 
marcheurs écrivains, a 
embarqué les personnes 
présentes dans cette passion 
qui rend ivre de liberté et de 
légèreté . Chansons e t 
acco rdéon ry thmaien t 
agréablement l'ensemble.  
Une belle soirée ! 

L'exposition des 12 photos de la photographe Julie Chaffort à la Maison 
Jeanne Marie, « J'ai une passion au Pays de la 

Châtaigneraie », réalisée par la communauté de 
communes, a été l'occasion de 

deux animations...



La vie de notre commune

Après le vote

Autour de la rencontre avec « la clowne bleue » 
Le 3 mars, dans le cadre de leur projet autour des arts, la bibliothèque a proposé aux enfants 
de l’école de découvrir la « clowne bleue » accompagnée d'une accordéoniste 
mystérieusement sortie d'une malle. Trois spectacles se sont ainsi déroulés en journée pour 
chaque niveau, permettant aux enfants de rencontrer des artistes « en vrai » et d'échanger 
ensuite avec elles sur le spectacle et sur leurs métiers. 
Sans doute le succès a-t-il été au rendez-vous puisque la soirée prévue initialement pour les 
adultes s'est transformée pour le plaisir de tous, en soirée famille, les enfants ayant ramené 
leurs parents ! 

Là aussi la comédienne Sylvie Martin, après avoir fait participer le public pendant son 
intervention, a pris le temps d'échanger sur sa pratique. Qui a dit que les clowns ne sont que 
pour les enfants ! 
Autour du prix des « Incorruptibles » 
Pour les enfants un prix des lecteurs dits « les Incorruptibles » a été initié nationalement, il est 
aussi accompagné par la communauté de communes. Tous les enfants de l'école du Breuil y 
participent, ce qui leur donne l'occasion de venir plusieurs fois à la bibliothèque pour écouter 
des histoires et se familiariser avec le livre. Les enfants voteront comme des grands pour leur 
choix, le 21 avril, avec un vrai isoloir et une vraie urne, histoire d'apprendre aussi les règles de 
civisme. 
Autour du prix du premier roman 
Rappelons qu'il existe aussi pour les adultes, le prix du premier roman, proposé par la 
communauté de communes et le réseau des bibliothèques. Treize personnes du Breuil, à ce 
jour, y participent. Vous pouvez vous aussi venir à la bibliothèque, jouer les curieux, pour 
découvrir ces nouveaux auteurs qui se risquent à devenir écrivains... 
Autour de « Chez Jeanne Marie » 
Vous pouvez emprunter à la bibliothèque le livre « Chez Jeanne Marie » réalisé par Danièle 
Roux. Vous y retrouvez les discours du maire et du conteur Jérôme Aubineau lors de 
l'inauguration de la Maison « Jeanne Marie » et les différents portraits des habitants du Breuil, 
les yeux, les chapeaux et les voyageurs et même des tartes au citron ! 

Rappel des règles d'emprunts à la bibliothèque 
Vous pouvez emprunter jusqu'à cinq ouvrages à la fois pour une durée de trois semaines. 
Pour des retards éventuels, si vous avez reçu une première lettre de rappel, il est possible de prolonger 
le temps de réservation, il suffit de le signaler aux bénévoles. Dans le cas du troisième rappel qui 
demande prestement le règlement de l'ouvrage non retourné, là aussi nous pouvons en parler avec vous. 
Sachez que la procédure est une règle et que la meilleure façon de résoudre le problème est le contact !
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Changement à l’A.D.M.R. 

Notre secrétariat déménage. 

Dans un contexte de réorganisation territoriale (communes nouvelles, nouvelles 
communautés de communes…), de la concurrence en augmentation, et, afin de répondre au 
mieux à ses clients, l’A.D.M.R. évolue. C’est pourquoi l’association A.D.M.R. de Saint Pierre 
du Chemin et celle de La Châtaigneraie vont créer un secrétariat commun afin de proposer des 
permanences d’accueil plus importantes. La secrétaire pourra répondre à vos demandes de 
façon plus efficiente et les bénévoles pourront associer leurs forces. 

Les associations restent par contre indépendantes, gardent leur entité et conservent leur 
propre conseil d’administration. 

 A partir du 18 avril prochain, vous pourrez contacter notre secrétaire coordinatrice, 
Laura, à l’adresse suivante : 

Voici les heures d’ouverture et de permanence téléphonique :

A.D.M.R.

Lundi 9h – 12 h 30 

13 h 30 – 17 h 30

Mardi 9h – 12 h 30 

13 h 30 – 17 h 30

Jeudi 
13 h 30 – 17 h 30

Vendredi 
9h – 12 h 30

Le secrétariat sera ouvert le vendredi après-midi de 13 h 30 à 17 h30 à l’adresse 
habituelle : 2ter, place du marché 85120 St Pierre du Chemin. 

Laura vous y accueillera et vous donnera les informations demandées.

Pôle Santé Multi-sites 

5, place du Docteur Gaborit 

85120 La Châtaigneraie 

Téléphone : 02 51 51 26 96



ça s’est passé  au Breuil...

Commission ANIMATION

Ce retour aux sources du pays, 
s’est accompagné de petites douceurs,  
Après tout, c’était aussi le jour de la Chandeleur !

Le mardi 2 février dernier, le petit  «groupe d’historiens» 
s’est à nouveau retrouvé pour mettre en commun un travail de 
recherche réalisé par les uns et les autres sur les noms des 
villages, des chemins et des champs du Breuil Barret. 
Nous voilà, à présent, à la tête de nombreuses données qui nous 
restent à informatiser afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre.

Le chassé croisé des discussions a révélé de nombreux noms... tantôt très poétiques : le 
champs du Rossignol, tantôt d’une simplicité évidente : le champ du milieu, tantôt nous 
laissant plein d’interrogation quant à l’origine du nom ! 
C’est ainsi que les recherches de Michel Anquetil ont montré de nombreuses évolutions de 
certains noms de village. Le village de Baignetruie en est un bon exemple !

1846 1851 1856 1861 1872 1876 1881 1886

Bentrui Bentruie Beignetruye baignetruie Bénetruie Beignetruie Beigne Truie Baignetruie

Plusieurs villages de la commune ont vu leur orthographe se modifier au cours du temps, les 
retranscriptions d’un cadastre à l’autre en sont probablement les principales raisons. Nous ne 
manquerons pas de vous faire partager le fruit des autres recherches dans nos prochains 
bulletins.



ça s’est passé  au Breuil...

Soirée «jeux de société»
La quatrième soirée «Jeux de société» a encore connu son petit 
succès avec les habitués du genre. Des nouveaux venus se sont pliés 
au Loup-Garou, jeu qui petit à petit devient un incontournable...  

Merci à Fabrice qui, à nouveau, s’est 
improvisé maître du jeu pour le plus 
grand plaisir des participants. 

S u c c è s o b l i g e , l a 
prochaine soirée sera, en 

p r e m i è r e p a r t i e , 
consacrée à ce jeu qui 

présente l’avantage de 
n’avoir aucune limite d’âge 
et de nombre de joueurs...  

Quoi de mieux pour débuter 
une soirée en toute convivialité ?

Il vous reste à être patient, la prochaine rencontre est prévue à l’automne prochain. Le 
bulletin de septembre ne manquera pas de vous annoncer cette soirée :  

«spécial Loup-Garou»



ça s’est passé  au Breuil...

Mercredi 2 mars, au 
B r e u i l , l e s 
bibliothécaires du 
Breuil, de St Hilaire 
de Vous t e t de 
Bazoges en Pareds, 
o n t s u i v i u n e 
formation organisée 
par la Bibliothèque 
Départementale de 
la Vendée (BDV). 

Cet te formation 
permet de faire des mises à jour pour que chaque bibliothèque garde son attractivité et assure 
une présence dynamique dans chaque commune. Une nouvelle formation aura lieu début avril.

Rencontre inter-bibliothèques et BDV

Rencontre inter-associations
Vendredi 18 mars, les associations de Breuil Barret avaient rendez-vous pour 
planifier les prochaines manifestations de la commune. Comme vous pourrez le constater dans 
les « dates à retenir » le prochain trimestre est riche en animations, notamment au mois de juin. 

Cette rencontre a aussi permis de discuter sur l’occupation de la salle polyvalente qui fait 
l’objet d’un « surbooking » au mois d’octobre entre le basket et le foyer des jeunes. La durée 
des travaux de mise aux normes est aussi un point important à prendre en compte pour cette 
année 2016. 

La « rénovation » va aussi 
engendrer de nouvelles 
contraintes d’utilisation 
qu’il sera bon de discuter : 
plan d’occupation lors des 
f ê t e s , p r o t e c t i o n d u 
r e v ê t e m e n t , a c h a t d e 
mobilier adapté… Autant de 
questions qui feront l’objet 
d’une prochaine réunion 
entre tous les utilisateurs 
a f i n d e f a v o r i s e r 
l’harmonisation des besoins 
et budgétiser les achats. 



ça s’est passé  au Breuil...

Mercredi 23 Mars, s’est tenu, dans la maison « Jeanne Marie », le bureau du syndicat 
mixte « Sud Vendée Tourisme ». Ce Syndicat mixte rassemble toutes les communautés de 
communes allant de la Châtaigneraie à l’Aiguillon/Mer. 

Ce syndicat a pour objectif de mutualiser des moyens ou des actions, concernant le 
tourisme. Par exemple, Sud Vendée Tourisme assure des salons de promotions pour 
l’ensemble des Offices du tourisme (Bruxelles, Vendée-Globe….).  

Il propose des formations (Créations de sites Web, Réservations en ligne…) pour les 
prestataires (hébergeurs, restaurants, sites touristiques…) et diffuse des catalogues 
promotionnels pour tout le Sud Vendée. 

Ce syndicat est présidé par Marie Agnès MANDIN, adjointe à l’Aiguillon et travaille 
avec les 2 SCOT du Sud Vendée.

A l’issue de ce bureau, des membres du conseil d’administration ont rejoint le bureau 
pour une visite sommaire de notre bourg. De la maison « Jeanne Marie » à l’Eglise, de la 
rue de la Tour à la mairie, de la mairie au terrain de foot. 

Tous furent surpris des richesses architecturales de notre bourg. Le Maire en a profité 
pour décrire tous les projets qui vous sont présentés dans ce bulletin. Beaucoup 
d’étonnements, mais aussi une attention toute particulière pour cette nouvelle porte 
d’entrée (la gare et ses aménagements) sur notre territoire qui, par la force des choses, 
aura des incidences sur un afflux touristique inévitable !

Tourisme



ça s’est passé  au Breuil...

Section A.F.N.

UNC AFN BREUIL BARRET 

Quelques dates à retenir 

Le 9 avril Assemblée Départementale au Bourg sous la Roche 

8 Mai Cérémonie à Breuil Barret la section aura 40 ans cette année avec remise de médailles 

Du 2 juin au 7 juin pélérinage des anciens combattants à Lourdes 

10 juin anniversaire du mémoriale au Langon 

25 aout pique nique du canton à Bazoges 

l’AMARC marche…

Ce jeudi 24 Mars, l’AMARC a organisé pour ses adhérents une marche découverte sur le 
Breuil-Barret. Le beau temps fut de la partie. 
Près de 80 personnes ont parcouru, soit 10 kms, soit 5 kms. C’est Michel Bernardeau qui a 
concocté le parcours. 
A l’arrivée les marcheurs furent accueillis par le club de « L’Orée de la Gâtine » et ont 
partagé gâteaux et boissons, en signe de réconfort. 



ça s’est passé  au Breuil...

L’Escapade

La Société de chasse  organisait, ce samedi 2 avril,  un repas pour 
les exploitants agricoles situés sur la réserve communale. Son 
Président, Patrick BREMAUD a expliqué à l’assistance comment 
distinguer dans son assiette, un morceau de chevreuil et un morceau 
de sanglier.

St Hubert

Ce même jour, le Président de l’ESCAPADE, Christian 
BOSSIS, organisait 2 équipes. L’une balisait les chemins de 
randonnée du Breuil et l’autre défrichait le cimetière de la 
Gazelière. Après avoir utilisé masse et faucille, Ils se sont tous 
retrouvés autour d’un casse-croûte copieux…mais sans gibier !

A chaque Association, son activité… 
   Pendant que certains manient la faucille, d’autres manient la fourchette !

Un merci particulier à ces deux associations qui participent 
   à l’entretien et la sauvegarde de notre patrimoine naturel.



Ecoutons l’histoire, créons le futur !
Des outils il y en avait partout ! … partout et de toutes 
sortes !… plus ou moins rudimentaires… plus ou moins 
pittoresques pendus à chaque coin de la pièce. Lorsque 
poussant le petite porte vitrée d'une vieille bâtisse de 
Breuil Barret, nous avons été salué par le timbre 
scintillant d'un antique carillon, il nous a semblé un 
instant que là depuis un siècle le temps s'était arrêté. 
Nos yeux tombaient successivement sur des potelets. 
Là, sur des étagères soutenant des dizaines de bocaux 
alignés en un désordre chatoyant. Et puis soudain jetées 
à même le sol ciment rugueux du sol, quelques 50 ou 60 
paires de sabots somnolant sous une table bancale dans 
l'attente d'un éventuel acheteur. Car nous étions bien 
chez l’un des derniers sabotiers vendeurs… chez l'un de 
ses artisans acharnés auquel ni l’égoïsme de l’homme ni 
l’ingratitude du progrès n’ont donné la possibilité d'une 
reconversion intéressante. 
À 53 ans Valère Bireau sonneur de cloches à la petite 
église paroissiale toute proche et ouvrier agricole à 
temps perdus continue néanmoins encouragé par 
l'estime de toute la population du bourg à faire son beau 
métier. Mu par un automatisme à toute épreuve et fidèle 

à une tradition ancestrale il n'utilise toujours depuis 30 ans que sa seule force manuelle. Son atelier ? Un 
établi buriné par 3 générations et raviné par le temps… une panoplie rudimentaire… c'est tout ! Seul 
symbole d'un relatif modernisme, un abat-jour projette les faibles rayons d'une ampoule électrique sur la 
patine du bois. Cachet du traditionalisme qui imprègne l'esprit de travailleurs tels que Valère Bireau, 
cette cheminée neutre recouverte d'une épaisse couche de chaux sur laquelle s'entassent et se bousculent 
depuis des dizaines d'années le nom de tous les clients du sabotier. De ce manteau, il a fait en effet, son 
carnet de commandes « Ainsi, dit-il aucun risque d’égarement. Tout est là ! Un seul regard suffit ! 
Malheureusement plus ça va et moins la liste s'allonge ! » Sur ce le brave empoigne son grattoir et 
continue à modeler ce sabot qui dans trois heures ira s'entasser aux côtés de ses semblables dernière 
production d'un artisanat qui va mourir.  
Mais puisque de volonté ou de force il faut à l'homme suivre une évolution aussi minime soit-elle 
Valère Bireau s'est mis à façonner des potelets à fins publicitaires. Déjà une importante commande lui a 
été passé par une société du Nord. Creusés dans « La vergne » ils lui demandent 3/4 d’heure d'un patient 
travail… Peut-être le modeste artisan du Breuil Barret a-t-il trouvé la c'est trop conversion si nécessaire 
à la survie de son petit atelier ? Si vous lui poser la question il vous répondra avec un flegme 
déconcertant et une non moins désarmante soumission « Vous savez… C'est bien beau tout ça ! Mais 
c'est trop tard maintenant ! » Et ne serez-vous pas tentés de lui donner raison ? Depuis l'âge de 13 ans, 
ce vaillant campagnard n'a-t-il pas eu le temps de juger sainement une irréversible réalité ? Trop peut-
être ! 
Et tandis qu’avec l’impénétrable force de ceux auxquels l'avenir ne veut plus tendre les bras, Valérie 
Bireau sourit et qu'à travers ce sourire jaillit « sa » vérité… savoir être heureux de son sort. 
Par sept fois retentit le gong de la pendule antique. Pour lui l'heure est maintenant venue d'aller sonner 
l'angélus du soir… 

R.G.Article de presse paru dans Ouest-France dans les années 70



Communiqué

Vendée Eau, le service public de l’eau potable, nous mobilise pour un bon usage de 
l’eau avec la campagne « N°1 du gaspillage » !

De la salle de bains à la cuisine en passant par le jardin, découvrez des « gaspilleurs 
d’eau »… Gaspilleurs que nous sommes parfois, sans même nous en rendre compte !

Après l’insouciance de Thomas lorsqu’il se douche, de Michèle totalement préoccupée 
par la réalisation de sa recette et prise en f lagrant délit de gaspillage dans sa cuisine, 
gros plan sur Luc « un Passionné d’Automobile » qui gaspille de l’eau potable pour 
laver sa voiture. 

En Vendée, l’alimentation en eau potable représente un déf i majeur pour notre 
avenir. Les ressources en eau sur le dépar tement ne sont pas inépuisables et avec l’évolution de la population, 
les besoins en eau sont en constante augmentation.

Chacun de nous, en modif iant ses habitudes, peut agir sur sa consommation d’eau et contribuer à un 
meilleur usage de l’eau. 

Ne soyons pas « N°1 DU GASPILLAGE » …AGISSONS !

         A l’intérieur comme à l’extérieur de la maison il existe un for t potentiel d’économies d’eau...

…adoptons les BONS REFLEXES :
 

 D  Je lave ma voiture dans une station de lavage : vous utilisez environ 200 litres d’eau quand vous lavez votre 
voiture au jet. Une station de lavage utilise environ 60 litres par voiture. Préférez les stations qui recyclent l’eau. 

 D  Je collecte l’eau de pluie af in de l’utiliser pour le lavage de ma voiture, terrasse, VTT... J’économise ainsi de l’eau 
potable

…Traquons les FUITES : 

 D Je surveille régulièrement mon compteur d’eau. Les fuites ne se voient pas toujours, mais peuvent 
considérablement gonf ler la facture. Pour les détecter, je relève mon compteur le soir, puis le lendemain matin, 
avant la première utilisation de l’eau. Si l’index du compteur a augmenté, c’est qu’il y a une fuite.

 D Je ne laisse pas une fuite sans suite. Ce sont jusqu’à 600 litres d’eau perdus quotidiennement pour une 
chasse d’eau qui fuit. Un robinet qui coule au goutte à goutte perd environ 100 litres d’eau par jour. Il suff it 
souvent de remplacer une pièce défectueuse pour parer aux fuites (joints de la robinetterie et des appareils 
électroménagers, f lotteur de chasse d’eau...)

Et pensez-y : des économies d’eau, ce sont aussi des économies d’énergie et moins d’eaux usées à traiter !

Retrouvez les premières aff iches de la campagne « N°1 du gaspillage »
sur le site internet 

www.vendee-eau.fr

Ne soyons pas...

Vendée-eau



Communiqué

Prudence !

Démarchage abusif : transition énergétique et travaux de rénovation 

La COP 21 et la loi de transition énergétique ont mis les travaux de rénovation 
énergétique sur le devant de la scène. Des entreprises indélicates en profitent, sur tout le 
territoire, pour déployer des démarches commerciales frauduleuses avec la vente 
d'équipements de production d'énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou 
aérovoltaïques) et d'audits énergétiques. 

L'Espace INFO ENERGIE de Vendée et les Espaces INFO ENERGIE des Pays de 
la Loire font part d'un nombre croissant de pratiques douteuses (discours 
mensongers, pression du vendeur à signer rapidement, contrats antidatés, tarifs 
exorbitants, etc.) et appellent les particuliers à la vigilance. 

LES CONSEILS DE PRUDENCE : Ne jamais signez une commande sous la 
pression d'un commercial. Prendre toujours le temps de demander plusieurs devis et 
les comparer avant de prendre une décision. En cas de doute, contacter un organisme 
public neutre et indépendant (Espace INFO ENERGIE, association de défense du 
consommateur…) 

LES DROITS DES CONSOMMATEURS : Son 1er droit est celui de refuser même si 
le commercial paraît amical. En outre, il existe un délai de rétractation de 14 jours 
après la date de signature du bon de commande en cas de démarchage à domicile. Pour 
tout recours juridiques, contactez une association de consommateurs agréée ou la 
direction départementale de la protection de la population (DDPP). 

LES TECHNIQUES DE DEMARCHAGE UTILISEES : la société prétend être en 
partenariat avec l'ADEME, un ministère, ERDF, GRDF ou une autre enseigne 
connue et rassurante. La société prétend l'application d'une loi récente (par exemple : 
une taxe carbone, une taxe sur un logement de plus de 40 ans,…). 

Le diagnostic énergétique (DPE : Diagnostic de Performance Energétique) est 
obligatoire uniquement en cas de vente d'un bien ou de sa location. 
L'État met en place des aides financières incitatives à la rénovation énergétique des 
logements, mais rien n'est obligatoire.



Nos commerçants

Le salon de coiffure «Vent d’hair pur» vous propose en avril & Mai : 

2 ATELIERS : TENDANCE 2016  

- Tresses, le grand retour et torsades, les mercredi 20 de 10h à 12h et samedi 23 avril de 13h 
à 15h (date limite d'inscription le 17/04/16) 

- Chignon express (effet décoiffé) les mercredi 11 de 10h à 12h et samedi 14 mai de 13h à 
15h (date limite d'inscription le 07/05/16) 

Vous aurez besoin d'un modèle cheveux long ou mi-long, le prix par personne est de 20€, 
maximum 5 personnes par atelier, inscription possible par mail à :  

salonventdhairpur@orange.fr, ou au 02.51.87.48.26 ou directement au salon 

 Les congés annuels du salon sont prévus pour : 

Juin : du 22 au 29 inclus - Juillet : du 20 au 26 inclus- Décembre : du 7 au 12 inclus 

Monia Guignard, « Vent d'Hair Pur » 85120 Breuil Barret 

Atelier : Tendance 2016

mailto:salonventdhairpur@orange.fr,
mailto:salonventdhairpur@orange.fr,


Actualités de la «Com-Com»

Ce printemps dans le communauté de commune

Les 22, 23 et 24 avril salon de l’habitat 
au Pays de la Châtaigneraie

Festival Sol en Voix 
les 10 & 11 juin

Résultats Prix des Lecteurs 
24 juin BREUIL BARRET

Ouverture de la piscine depuis le 4 avril
Le public peut ainsi profiter de créneaux pour pouvoir 
venir nager, mais aussi pratiquer des activités telles que 
les cours de natation, l'aquagym, l'aquaphobie...

Rendez-vous incontournable pour toutes les personnes 
désireuses d'obtenir des conseils, aides et renseignements 
gratuits sur tout projet de rénovation, d'adaptation, 
d'amélioration de leur logement.

A l’accueil de Loisirs « Laguépie » (3 - 10 ans), l’été 
sera tout en couleur et fera des enfants de petits artistes.  
Avec le service jeunesse « activ’ados »(11 - 17 ans), 
des aventures et de la découverte seront au programme 
pour redécouvrir le territoire sur terre et dans les airs. 

Inscription avant le 24 avril 2016

Laguépie & Activ’ados

Un comité de lectures a choisi 5 premiers 
romans au gré de nombreuses lectures et 
débats afin de vous présenter le meilleur 
cru possible…

Pour sa 3ème édition, le festival 
Sol a décidé de rencontrer les 
résonances africaines.


