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Ce matin, avec quelques conseillers nous sommes passés sur la voie ferrée et nous 
avons assisté à un spectacle peu habituel en ce lieu : Un pêcheur qui s'adonnait à sa 
passion, imperturbable.  
Nous avons essayé de parlementer avec lui, pour lui signaler que la pêche était fermée 
et qu'il se devait de quitter les lieux impérativement. Rien n'y fit.  
Le Maire décida de dresser une contravention avec une amende conséquente.  

Il est resté de bois. 

Devant cette obstination, nous avons appelé les riverains qui nous ont confirmé son 
mutisme et sa détermination à continuer son sport favori : la pêche. 

Seule une personne l'a entendu dire ces quelques mots  :  « je veille à la qualité de l'eau 
qui traverse le Breuil. Les poissons, muets comme des carpes me signalent, en tirant 
le bouchon, s'il y une alerte ou non. J'espère que chacun d'entre vous veillez, en aval, 
à protéger cette eau qui part d'ici si claire » 

Ce sont ses derniers mots. Il est toujours de bois…. Précieux. Nous avons décidé de lui 
retirer la contravention, car il fait œuvre d'opiniâtreté et de patience pour le bienfait de 
tous.



L’actualité municipale

Réunions de conseil

lots Entreprises retenues Montant HT

Lot n° 01  Bardage –  couverture  CMB – 85120 La Tardière 45 421,19 

Lot n° 02 – Isolation et Bardage bois 
intérieur 

SOULET Marc – 85700 La Meilleraie-Tillay 12 310,82 

Lot n° 03 –  Plafonds suspendus  HERVOUET - 85280 Les Brouzils  33 726,35 

Lot n° 04 –  Electricité/ventilation   COMELEC – 85570 PETOSSE 12 293,00 

Lot n° 05 –  Equipement et sol sportif  SPORTINGSOL- 85250 Saint-Fulgent 66 485,00 

Lot n° 06 –  Nettoyage  Lot déclaré sans suite

TOTAL 170 236,36

Réunion du jeudi 28 avril : 

Attribution des marché relatifs à la rénovation de la salle polyvalente à dominante sportive 

Entreprises retenues pour les travaux de rénovation de la salle polyvalente à dominante sportive :

Départ de Mado GUERY 

Depuis fin 2010, Mado GUERY, secrétaire de mairie à temps partiel à Marillet, 
travaillait une matinée par semaine au secrétariat de mairie et assurait 
également le remplacement de Muriel pendant ses congés. 

Elle a, depuis début mai, trouvé un poste avec une durée hebdomadaire de 
travail plus importante dans une autre mairie. Nous regretterons son 
professionnalisme et sa bonne humeur, mais nous sommes naturellement très 
heureux qu’elle ait trouvé un emploi qui corresponde à ses attentes. 

Il  n’est pas prévu de la remplacer pour le moment. 

Ce nouveau mode de fonctionnement constitue évidemment un changement 
dans les habitudes de chacun d’entre vous  mais  nous espérons que cela ne 
perturbera pas trop le service rendu aux usagers. 

Nous comptons sur votre compréhension.



Horaires mairie

L’actualité municipale

Commission BATIMENT
Le Portail du cimetière 

Voilà plus de 100 ans que ce portail a été posé, 
puisque notre cimetière a été transféré sur le site 
actuel en 1912.  

La vie de ce portail est chargé de souvenirs : 
- Les familles brisées par le chagrin 
- La couleur noire du deuil 
- Les multiples fleurs chargées d'amour et 
d'amitiés 
- sans oublier les fossoyeurs armés d'une pioche 
et le corbillard tiré par un cheval… 

Il est le veilleur de ces moments de vie que 
chacun d'entre nous portons, au travers de nos 
défunts. 

Mais il y a plusieurs mois, un engin (?) n'a pas ménagé ce portail,et seul le vent le maintenait ouvert ou fermé. 

Dominique et l'entreprise Deborde ont remédié à cette « blessure ». Le travail fut ardu pour remettre en place ce 
portail, tout en déjouant les « faux niveaux ».  

Désormais un seul battant peut s'ouvrir. L'ouverture des 2 battants, pour le passage d'engins, sera soumis à 
autorisation.

La mairie sera fermée le 13 et le 15 juillet. 

En raison du départ de Mado Guéry, pendant les congés de Muriel, la mairie sera donc fermée. 
Cependant, les mails et les messages téléphoniques seront consultés régulièrement et les numéros de 
téléphone à joindre en cas d’urgence seront affichés sur la porte de la mairie.



L’actualité municipale

Commission BATIMENT
Les travaux de mise aux normes de la salle polyvalente ont débuté le 6 juin. Ils devraient se terminer mi-octobre 
par la pose d'un nouveau revêtement de sol polyvalent. Ce type de revêtement était un impératif pour la commune 
afin que l'ensemble des utilisateurs, sportifs ou non, puissent continuer à profiter de cette installation. Vous 
trouverez ci-dessous les entreprises qui ont été retenues ainsi que le montant des travaux par lot. 

Bardage couverture   CMB – 85120 La Tardière    45 421,19 € 
Isolation, bardage bois intérieur SOULET Marc – 85700 La Mailleraie Tillay 12 310,82 € 
Plafonds suspendus   HERVOUET – 85280 Les Brouzils   33 726,35 € 
Electricité / ventillation  COMELEC – 85570 Petosse    12 293,00 € 
Equipement et sol sportif  SPORTINGSOL – 85250 St Fulgent   66 485,00 € 
Architectes et bureaux de contrôle DGA – SOCOTEC     18 144,00 € 

Le coût global des travaux s'élève à 227 916,43 € T.T.C. Il sera financé par les subventions suivantes : 

  DETR     67 159,68 € 
  Conseil Départemental  31 648,50 € 
  Communauté de Communes  25 000,00 € 
  TVA récupérable en 2018  30 901,91 € 

Le solde, soit 73 206,34 € sera autofinancé par la commune ce qui représente 32 % du montant global des travaux.



L’actualité municipale

Commission RESEAUX & VOIRIE
Rénovation et enfouissement de réseaux 

Dans le précédent bulletin nous vous 
informions sur les travaux d'aménagement 
qui devraient se réaliser entre 2016 et 
2018 sur la RD949. 
Une rencontre a eu lieu le lundi 9 mai en 
Mairie où les différents acteurs de ces 
travaux se retrouvaient pour préciser sur 
ce qui pourrait être envisagé. 

La réalisation des travaux va être 
conditionnée aux résultats des appels 
d'offre et à la finalisation d'aides qui ne 
sont pas encore acquises.  

En effet, les collectivités (l’État, les régions, les départements et les communes) sont soumises à des exercices 
financiers difficiles. Le Breuil n'y échappe pas. Quand nous aurons tous les éléments, nous serons amenés à 
prendre des décisions plus ou moins douloureuses, qui pourront réduire ou maintenir le projet.

Programme Zéro Phyto : 
Il y a quelques mois, avec Vendée Eau, nous avons été amené à réfléchir à ce que notre collectivité rentre dans le 
programme « Zéro Phyto ». 
Cette obligation amène nos services techniques, mais aussi, et surtout, chacun(e) d'entre nous à modifier notre 
regard en terme de propreté, et surtout d'utiliser des techniques qui correspondent à ces objectifs. 

Hier on voyait notre agent technique avec son appareil à traiter, au début du printemps pour des anti-germinatifs, 
et en cours d'année pour des produits foliaires. 
Aujourd'hui ce sont le rotofil, la tondeuse et la balayeuse, sous oublier, parfois « le binochon ».  

Ces nouvelles pratiques induisent de la part de tous les partenaires de nouveaux comportements : 

- Pour la collectivité, investir ou faire appel à de nouveaux matériels, ne pas accroître la pénibilité au travail de 
notre agent, envisager des nouveaux matériaux pour les zones « piétons » et réaliser des espaces verts qui soient 
faciles d'entretien. Tout cela va demander du temps et de l’imagination. 

- Pour les services techniques, et tout particulièrement pour Dominique Bourgniet, une autre façon de travailler. 
On sait Dominique très attentif à l'aspect de notre commune, et nous avons une grande chance que lui même soit 
moteur dans ces préconisations nouvelles. Avant même ces obligations, il avait réduit drastiquement la 
consommation de produits phytosanitaires. 

- Pour la population et chacun d'entre nous : regarder différemment l'herbe. Dans le bourg, chacun est à même de 
nettoyer (sans traitement) ses abords directs (trottoirs, pieds de murs…). Déjà, beaucoup d'entre vous le font.



Après « Sous le bleu de nos ardoises », nous proposons cette 
année « A l’orée de la Gâtine ».  
Une promenade sur les hauteurs de la commune qui permettra 
de découvrir les caractéristiques de notre paysage, les curiosités 
géologiques et géographiques mêlées à une page historique du 
Breuil Barret.  

Rendez-vous est donné le 10 aout à 18h30, au pont de 
Baignetruie 

L’actualité municipale

Commission RESEAUX & VOIRIE

Dernier broyage des déchets verts et compost 

L a s o c i é t é Va l d é f i s v i e n t d e b r o y e r 
l'impressionnant monticule de déchets verts. C'est 
plus de 700 m³ de compost qui sera disponible aux 
habitants du Breuil. 

Tailles de bois -  année 2015/2016 
Liste des bénéficiaires

Commission ANIMATION



La vie de notre commune

Les Ché’brans  

Cette année, en raison de la rénovation de la salle 
polyvalente, nous avons décidé de ne pas 
programmer de séances de variétés… Mais nous 
n’allons pas en rester là ! 
Cette année, c’est aussi le 30ème anniversaire du 
Foyer, et un anniversaire… ça se fête.  

Nous projetons d’organiser une soirée à cette 
occasion courant novembre. Nous espérons 
rassembler anciens et membres actuels du foyer 
autour d’un repas animé. Une disco viendra cloturer 
la soirée. 

Les Vieilles Branches  
Des Branchés aux Ché’brans, il y a le verlan ! 

Des Ché’brans aux Vieilles Branches, il n’y a qu’un pas… 

Vous n'avez plus l'âge de faire partie du foyer de jeunes mais vous aimez toujours rire, chanter, danser, jouer la 
comédie ou d'un instrument.   
En bref, vous aimez la scène (un peu) et la convivialité (beaucoup) mais vous avez peu de temps libre pour 
répéter... 
Faites-vous plaisir en préparant une petite prestation individuelle ou collective, en toute simplicité pour le 
pique-nique communal de juin 2017. 

Objectif : bonne humeur ! 

Pour plus de renseignements, une petite réunion d'information sera proposée à l’automne, dans le prochain 
bulletin municipal… En attendant, très bon été !

Souvenir du variéto 2016

Décès de Monsieur Patrick GARRAUX, restaurateur.

Le  1er juin 2015, le café-restaurant « O.85 », tenu par Monsieur Patrick GARRAUX, débutait son 
activité.

Triste anniversaire, le 1er juin 2016, Monsieur GARRAUX décédait brutalement. Dans cette dure 
épreuve, nous sommes de tout cœur avec ses proches.

Le café-restaurant est actuellement fermé.



La vie de notre commune

ADMR
Le 28 mai dernier a eu lieu l’assemblée de générale de l’association locale de St Pierre du Chemin. Près de 
soixante personnes étaient présentes (personnes aidées, salariées de l’association, bénévoles et représentants de 
nos 3 communes…) Merci à la municipalité de St Pierre pour le prêt de la salle et pour l’organisation du goûter 
offert à la fin de l’après-midi. 

Quelques mots sur le projet politique de l’ADMR : 
Légitimée par une histoire de plus de 60 ans, l’ADMR est toujours à l’écoute des besoins nouveaux des familles 
et de la société. Composée d’associations de proximité, l’ADMR affirme son choix d’une solidarité qui 
s’organise pour la qualité de la vie et l’autonomie de chaque personne. 
La personne dans sa globalité est au centre de notre action. Nos actions sont fondées sur le respect de la 
personne, de son choix de vie, de sa famille, de son environnement et de ses besoins. Nos valeurs associatives, 
irriguées par le bénévolat, sont également basées sur l’entraide, la solidarité et la non-discrimination. 

Quelques chiffres : 
En 2015, l’association a réalisé 10 409 heures d’interventions auprès de 127 personnes aidées, téléassistance : 28 
abonnés en 2015 (29 en 2014). Au 31 décembre 2015, l’association emploie 11 salariées : 10 salariées 
d’intervention et 1 secrétaire coordinatrice. 

Répartition de l’activité : 
Aide à l’autonomie : Les aides à domicile interviennent auprès des personnes âgées ou en situation de 
handicap, pour les aider dans les tâches de la vie quotidienne (ménage, repassage, courses…) et également pour 
les actes essentiels (aide à la toilette et à l’habillage…). Ces interventions peuvent s’effectuer avec ou sans prise 
en charges par des financeurs. 
Enfance-famille et tout public : L’ADMR intervient auprès des familles pour les tâches ménagères, la garde 
d’enfants, ou encore dans le cas de situations familiales difficiles. Selon la situation et certains critères, les 
familles peuvent obtenir un financement par le Conseil Général, les caisses d’assurance ou d’allocation. 
L’ADMR intervient également auprès de tout public, la plupart du temps sans prise en charge, pour des 
interventions de ménage repassage. 

Quelques changements : 
Depuis le 18 avril 2016, Laura, la secrétaire, est présente physiquement : 

- à la Chataigneraie les mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 9h à 12h30 
- à St Pierre du Chemin, le vendredi après-midi de 13h30 à 17h30 

Vous pouvez la joindre au 02 51 51 26 96 les : 
- Lundi et mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
- Jeudi de 13h30 à 17h30 
- Vendredi de 9h à 12h30   

Sur notre commune, nous avons une nouvelle bénévole Christiane BOSSIS qui peut vous aider pour faire vos 
différents dossiers. Elle vient remplacer Mireille Marolleau qui a participé à la vie de l’association pendant neuf 
ans. Merci à elle. Désormais vous pouvez contacter Christiane BOSSIS au 02 51 87 43 66 ou au 06 22 54 60 42.  
Si le bénévolat vous intéresse, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Bel été

Heures 2015 Nbre personnes 
aidées 2015

Heures 2014 Nbre personnes 
aidées 2014

Breuil-Barret 2406 25 3155 30

Menomblet 1335 26 1707 30

St Pierre du Chemin 6669 76 6988 93

Total 10409 127



La vie de notre commune

Discours commémoratif

Tik’TO
L'association « Tik'to » 

Cette association qui a son siège social au Breuil-Barret, présidée par Marcel ALLEAU, a un lien d'amitié avec  
la commune de POA au Burkina Faso. 

Godin est un hameau de culture, situé à 5 kms de Poa où les producteurs s'y rendaient en saisons pluvieuses 
pour l'exploitation des champs. Au fil des années, beaucoup se sont sédentarisés et de nos jours plus de 1000 
habitants y vivent. Tous les hommes sont agriculteurs et éleveurs et les femmes font du petit commerce et de la 
transformation de noix de karité en saison sèche. 

Jusqu'en 2015, à Godin, l'eau de boisson et autres activités ménagères est fournie par 6 vieux puits traditionnels. 
Ils ne sont pas ou peu aménagés. L'eau y est rare en saison sèche et de très mauvaise qualité. En saison 
pluvieuse, les femmes préfèrent puiser l'eau du marigot car, disent-elles, l'eau qui coule n'est pas sale. 
Les problèmes de santé sont endémiques dans le hameau surtout chez les enfants et les personnes âgées. 

Avec l'ADIS (Association pour le Développement Intégré au Sahel), Tik'to a monté un projet d'alimentation en 
eau potable sur ce hameau. 

Entre les démarches administratives, le choix d'une entreprise, le lieu d'implantation du forage, la distribution 
d'eau sur plusieurs points, l'Association a su mobiliser des partenaires financiers pour conduire cette opération. 
Le budget global fut de 44 980 €. Vendée Eau et l'Agence de l'Eau Centre Bretagne ont contribué à hauteur 
respective de 25 000 € et 11 400 €. Tik'to a apporté 6 220 €. La commune du Breuil a contribué, très 
modestement, à ce projet par le versement de 100 €.



ça s’est passé  au Breuil...

La bibliothèque
Animation du Prix des Incorruptibles. 

Danièle, Christiane, Marie-Christine, André et Olivier, bénévoles à la bibliothèque "la compagnie des mots" ont 
préparé des rencontres avec les élèves de l'école du Breuil-Barret. 
En concertation avec la Directrice, Nadège HAMON, un calendrier a été fixé pour l'année scolaire. 
Le 26 novembre 2015, chaque groupe (Maternelle puis CP CE1 et enfin CE2 CM1 CM2) ont découvert la 
bibliothèque et l'historique du lieu ! 
Un pack de « livres des Incorruptibles » leur a été présenté et remis. 

Le 14 janvier 2016 Animation autour des Arts. 
Exposition de photos de Julie CHAFFORT représentant des métiers divers et insolites. 
Les enfants ont découvert ces belles photos et donné leur propre interprétation. 

Le 3 mars 2016 Spectacle Clown & Musique 
Une animation a été proposé sur le spectacle vivant. Duo avec une comédienne Clown Sylvie MARTIN et une 
musicienne accordéoniste Katell GAUDISSART. Le spectacle était suivi d'une rencontre/échange à partir des 
questions des enfants sur leurs métiers, sur le spectacle vivant et la fabrication d'un spectacle. 

Le 21 avril 2016 Le VOTE. 
Dans chaque groupe il fallait voter pour désigner le livre qui était "le" préféré parmi les 5 ou 6 . 
L’isoloir, l’urne, les feuilles d’émargement, la carte de vote, tout était présent pour un petit moment de civisme 
et recevoir le diplôme des Incorruptibles. 

Toutes ces animations se sont déroulées dans une excellente ambiance et nous démontrent  que dans le domaine 
de la culture, nous pouvons donner beaucoup aux plus jeunes, qui en échange nous apportent leur humour, leur 
rire et leur spontanéité.

Pour cet été ! 
Cet été la bibliothèque est ouverte !  Inauguré lors du pique-

nique communal, un 
« frigo » est à votre 
disposition… Venez 
vous servir ! 

Une rotation des livres 
et ouvrages est prévue 
tous les 15 jours. 

Bonne lecture estivale ! 

E n a t t e n d a n t l a 
réouverture le : 

lundi 5 sept. 2016

Important : le frigo n’est pas fait pour les retours des livres en prêt 
informatisé. Pendant l’été, ces derniers doivent être rapportés à 
l’Arentelle, pour être réintégrés au réseau des bibliothèques.



ça s’est passé  au Breuil...

A l'issue de la cérémonie du 8 mai, 3 décorations ont été remises. 

Alain Careil,  Maire de Loge-Fougereuse, a été décoré de la Croix du 
Combattant. 
Louis Liaigre, pour ses 40 ans de porte-drapeau, a reçu la médaille à 
l'effigie du président Georges Clémenceau et du Bienheureux Père 
Daniel Brottier (fondateur de l’UNC). 
Albert Chevallereau a été décoré pour ses 30 ans de porte-drapeau, de 
la médaille d’honneur. 

 Les 6 communes (Breuil-Barret, Chapelle aux Lys, Loge-
Fougereuse, Menomblet, Saint-Hilaire de Voust, Saint-Pierre du 
Chemin) étaient représentées par les maires et les présidents des 
sections. Les noms des anciens combattants, morts pour la France, ont 
été lus par 6 enfants de l'école sœur Emmanuelle. La musique de Saint-
Pierre du Chemin et de Saint-Hilaire de Voust, ainsi que les pompiers de 
La Châtaigneraie étaient présents. 
Un vin d'honneur était offert par la municipalité du Breuil « Salle 
Jeanne-Marie » suivi d'un banquet chez JB à Saint-Pierre du Chemin. 
Rencontre toujours aussi conviviale avec les 125 personnes présentes 
pour les 6 communes concernées. 
Un grand merci à la municipalité pour son accueil et le service du vin d' honneur. 
Un grand merci également pour les enfants et les parents de l' école Sœur Emmanuelle pour leur présence. 

A noter : 
Nous sommes toujours à la recherche des soldats de France. 
Notre congrès départementale de l'UNC sera à Talmont St Hilaire le 03 juillet 2016. Le pique nique cantonal 
sera à Bazoges en Pareds le 25 aout 2016.

Cérémonie du 8 mai

Louis L.

Albert C.



ça s’est passé  au Breuil...

L’Orée de la Gâtine

Le sentier des Châtaignes 

Si un(e) marcheur(se) se perd sur les sentiers pédestres au Breuil, on 
ne pourra pas le reprocher à l'association « l'Escapade », présidée par 
Christian BOSSIS. Avec son équipe, dont Guy AUGER, baliseur 
formé par la Fédération Française des randonnées Pédestres, ils 
viennent de compléter la signalétique du « sentier des châtaignes » 
qui parcourt 10 communes de la Communauté de communes, dont le 
Breuil Barret, sur plus de 70 km. Vendredi 20 et samedi 21 mai, 
équipés de faucilles, tarières et visseuses, ils ont planté des poteaux, 
vissé ou collé des plaques directionnelles.  

Un grand merci à eux. Aussi la municipalité invite 
chaque piéton ou riverain à respecter toutes les 
signalisations, et par la même occasion d'être 
bienveillant en ne laissant aucun déchet sur le 
parcours. Ce sera une façon de considérer ces 
bénévoles qui contribuent à faire connaître notre 
commune. 

Prenez note de la date de la 19 ème marche à la 
châtaigne : Dimanche 16 octobre 2016. 

L’escapade

L’année 2016 est déjà moitié passée et la météo pluvieuse a été propice pour jouer à la belote lors de nos 
rencontres tous les quinze jours. Nous avons organisé le pique-nique annuel qui a eu lieu le 16 juin dernier à la 
salle communale. Une quarantaine de nos adhérents se sont réunis pour partager ce moment festif. N’oubliez pas 
notre repas annuel du 8 septembre prochain. 
Nous sommes toujours en attente de nouveaux adhérents pour « rajeunir » notre club. C’est pourquoi le bureau a 
décidé de proposer de nouvelles activités telles que la boule en bois, la pétanque, la marche, le scrabble ou autres 
jeux de société… Nous sommes ouverts à toute autre proposition, et nous vous attendons, jeunes retraités, pour 
faire revivre notre club. Nos rencontres auront lieu tout l’été à la salle communale : 

- Mercredi 13 juillet 
- Jeudi 28 juillet 
- Jeudi 11 août 
- Jeudi 28 août 
- Jeudi 8 septembre (pour le repas) 

Nous vous souhaitons 
un bon et bel été à tous 

Le bureau

La préparation…

… avant l’action !

Pique-nique à l’abri !



ça s’est passé  au Breuil...

L’école en fête…

Après plusieurs changement dû à la 
météo peu clémente cette année, 
l’équipe de l’OGEC et ses parents 
bénévoles n’ont pas baissé les bras. La 
salle polyvalente encore disponible, a 
été préparée pour recevoir, la kermesse 
et c’est avec une équipe surmotivée que 
nous avons pu installer la podium, la 
sono, la déco, pour recevoir les 
prestations des enfants. 

Après une entrée en fanfare, colorée et dansante, la 
spectacle qui a suivi a ravi petits et grands. Plus de 
200 personnes étaient venus applaudir les 
évolutions de tous ces artistes en herbe, boustés par 
leurs maîtresses. Le spectacle a été cloturé par une 
superbe chorégraphie des membres de l’OGEC 
digne du Lac des Cygnes. 

Merci pour ce superbe divertissement. 

Après le tirage au sort de la tombola qui a fait de 
nombreux heureux, nous nous sommes retrouvés pour 
une sympathique soirée grillade. Une nouveauté de 
cette année, très appréciée de tous. 

Merci encore à toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur 
énergie pour faire de cette journée un superbe moment de détente et de 
convivialité. 

Le bureau d’OGEC

les enfants…

un public conquis

… des parents

des chefs !

patience dans la fil d’attente !



ça s’est passé  au Breuil...

Le samedi 18 juin, la commune organisait son traditionnel pique-nique 
communal. La journée s’est déroulée sous la couleur « rouge-passion ». 
Le rouge était dans tous ses états : du radis aux ships à la bettrave, de la 
sangria aux jets de noyaux de cerises… 

A cette occasion la bibliothèque municipale a inauguré son « frigo »… 
Tout l’été, 24h/24h et 7j/7j, les Barrétois auront la possibilité d’accéder 
à une collection de livres et BD. En effet, si la bibliothèque est fermée 
pendant la période estivale, le frigo, quant à lui, restera en accès libre. 
Une rotation des livres est prévue tous les quinze jours. 

Christiane Baty, bénévole dans l'association depuis de nombreuses 
années, a été mise à l’honneur pour son « départ en retraite ». Les 
membres de « la Compagnie des mots » la remercient chaleureusement.

La météo a permis de partager les pique-niques en tout 
convivialité, de l’entrée jusqu’aux desserts. Cette année un 
concours de tartes aux fruits rouges ou fruits de la passion 
était ouvert à tous les participants… Félicitations aux 
vainqueurs qui ont reçu le T-shirt souvenir de la journée. 

Après le concours des pâtisseries aux fruits rouges, c'est le 
concours de "lancer" de noyaux de cerises rouges qui a fait 
l'animation. 

Jury 
en action

Merci à 
Christiane

Commission ANIMATION



ça s’est passé  au Breuil...

En fin d'après-midi, le groupe Mariluce, « groupe 
100% presque féminin », a ravi un public conquis. Les 
voix complémentaires des chanteuses, les textes 
empreints de poésie et d'humour parfois cyniques 
n’ont laissé personne indifférent.  

La nuit tombée, après le partage des grillades, le 
groupe a accompagné, à l’accordéon, l’envol des 
lanternes célestes. Musique poétique et points 
lumineux rougeoyants dans le ciel sont venus clore 
une journée de convivialité et de passion.

Les vainqueurs des concours !

Anyta

Fabrice

Sandra

Mention spéciale à nos trois champions qui 
detiennent le record communal, dans leur catégorie 
respective. 

Bravo à eux ! 



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

FIRMIN ROBINEAU, maire de1837 à 1870, de 
1874 à 1876 et de 1881 à 1884 
Pierre-Firmin, né le 30 octobre 1810 à La Roche des 
Echardières de Breuil-Barret (déclaré par Pierre Jean 
Barnabé Baudry, son oncle, et Simon, cousin 
germain), propriétaire, maire de Breuil-Barret*, 
décédé le 18 février 1896 à 85 ans, (décès déclaré par 
Valentin Texier, notaire et ami), qui épouse le 23 
septembre 1834 à  Saint-Pierre-du-Chemin Joséphine-
Louise-Pélagie Couturier, née le 30 Ventôse An X-19 
mars 1802 à  La Popinière de Saint-Pierre-du-
Chemin. 
Il est l’ancêtre, entre autre de l’ancien maire de St 
Maurice des Noues et du maire actuel de Mouchamps. 

Docteur  Eugène PERROTIN, maire de 1870 à 
1874, de 1876 à 1881 
Charles-Eugène PÉROTIN, docteur en médecine à La 
Chataigneraie en 1866 puis au Breuil-Barret de 1870 
à 1881. Le 17 juin 1867, il épouse à Gétigné (44) 
Adèle Florence PÉQUIN, née le 28 janvier 1826 à 
Fontenay-le-Comte, fille de Jean Péquin, marchand 
de laine demeurant à Fontenay-le-Comte puis à 
Gétigné, et de Marie-Françoise Hyacinthe Poplineau. 
Adèle décède à Breuil-Barret à l'âge de 44 ans, le 25 
février 1871. Le couple est sans enfant. 
Le Docteur PÉROTIN se remarie à la Châtaigneraie, 
le 27 juillet 1874 avec Aimée Mélina PARENTEAU, 
née le 15 janvier 1835, fille de Fernand Noël 
Parenteau, juge de paix à La Châtaigneraie, 
propriétaire à Toulouse (33) en 1874, et de Henriette 
Aglaé Barraud. Aimée décède à Breuil-Barret le 15 
novembre 1886. Hélas, encore une fois, le couple est 
sans enfant. 
Charles-Eugène Pérotin soutient sa thèse de doctorat 
en médecine à Paris en 1862 sur "De la grossesse et 
de l'accouchement gémellaires." 
1891 - Membre correspondant du Bulletin de la 
Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la 
France (Secrétariat au Muséum d'Histoire Naturelle 
de Nantes). 
Il était le petit-fils de jean Charles GUICHET. Il est 
décédé le 27 juin 1907, à 78 ans et est inhumé au 
cimetière de la Gazelière. 

Lucien CORNUAU. Maire de 1884 à1903. 
 Il est né en 1836 et décédé en cours de mandat le 24 
Juillet 1903. Il ne semble pas avoir eu d’enfants…
Mais sans doute des neveux ou nièces, puisque des 
descendants résidant aux Etats Unis nous ont fourni 
quelques éléments. 

Cette photo nous a été transmise par Othello Astoul. 

Monsieur Arthur GUILLON. Maire de 1913 à 
1939. 
Né le 6 juillet 1877, à 
la Bâtonnière à Vouhé 
( 7 9 ) , p r o p r i é t é 
maternelle. Il se maria 
a v e c E m m a 
GUILLEMET (Tante 
d e J e a n 
G U I L L E M E T ) . I l 
démissionna en 1939 
pour raison de santé. Il 
mourut le 11 janvier 
1950 au Breuil-Barret
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Des nouvelles des anciens maires…



Communiqué

E X P O S I T I O N   d e   l’ é t é   2 0 1 6     Sylvie de HULSTER 

Ingénieure diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine, 
chef de projet informatique à l’AFP (Agence France 
Presse) à Paris, Sylvie de HULSTER partage son temps 
entre Saint Germain en Laye, en semaine, pour son 
activité professionnelle qui l’amène à effectuer de 
nombreux voyages dans le monde entier, et sa résidence 
de Porsmoric en Clohars-Carnoët Finistère où elle 
exerce de nombreuses activités de création artistique. 

Ses peintures, acryliques à base de collages et de 
transferts sont une surprenante succession 
d’oeuvres chaleureuses et colorées. 

Sylvie de HULSTER est également créatrice, 
éd i t r ice , i l lus t ra t r ice e t prés idente des 
‘’Armoricaines Editions’’, basée à Clohars 
Carnoët,  association de microédition qui publie 
des livres d’artistes et de poètes. 

Le dessin et la peinture sont une priorité dans sa longue “réimprégnation des mémoires” où les bases de 
ses techniques sont au service de ses émotions qui associées aux couleurs donnent une sensibilité 
particulière à ses créations. 

Les œuvres proposées pour l’exposition ‘’Eclectisme’’ de Breuil Barret, sont toutes orientées vers le 
spectateur qui saura les faire siennes, les assimiler pour les associer à sa propre histoire, où le narratif des 
objets et les paysages dégagés de l’urgence sauront l’entraîner vers cet ailleurs qui nous construit … 

Si parfois dans ses oeuvres, l’influence de maîtres se fait reconnaître si on la cherche, c’est bien dans ses 
propres créations qu’il faut regarder Sylvie de HULSTER. Bleu de mer et nature verte, touche de rouge 
d’une barque sur les rives des rêves, solitude du marcheur de la nuit, bouquet aux délicates couleurs pastel 
… sont des éléments constituants d’une abstraction supérieure bien plus présente que notre condition 
d’humain passager dans ce monde … 

Chez Sylvie de HULSTER, l’art est au travail dans la maturation et la trituration de son concept de 
création. L’oubli et la mémoire sont contradictoires; les couleurs et les formes sont complémentaires; les 
oeuvres restent et le temps passe … venez. 

Bienvenue à tous : 
L’exposition est ouverte tous les jours, sauf cas exceptionnel, jusqu’au 18 septembre 2016. 
Pour plus de précisions vous pouvez appeler le  02 51 87 40 25.

Tour des Laudes



Communiqué

Collecte des déchets

Collecte déchets contenant de l’amiante 
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu le mercredi 05 octobre 2016 de 
9h à 12h de 14h à 17h à la déchèterie de la Châtaigneraie. 
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des éléments de 
façades, des canalisations. 

Jusqu’à 25 kg : 10 € 
De 26 à 50 kg : 15 € 
De 51 à 75 kg : 20 € 
De 76 à 100 kg : 25 € 
Au-delà de 100 kg : 25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire 

(Tarifs 2015 donnés à titre indicatif) 

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des 
services du SCOM en appelant au 0 800 948 2016 (appel gratuit depuis 
un poste fixe) avant le 30 septembre.

La décheterie cet été… 
Comme les précédentes années, les déchèteries du SCOM (Les Essarts, Chantonnay, la Flocellière, la 
Châtaigneraie, Chavagnes-les-Redoux, la Pommeraie-sur-Sèvre, Montournais) sont soumises à des difficultés 
de fonctionnement autour des week-ends (vendredis, samedis, lundis) de la période estivale pour lesquels 
existent des restrictions de circulation pour les poids-lourds. 
En effet, un arrêté préfectoral indique que les poids lourds sont interdits de circulation durant les samedis du 23, 
30 juillet et 6, 13, 20 août 2016. 
Par conséquent, l'évacuation des déchets des déchèteries ne pourra pas avoir lieu les week-ends, créant une 
surcharge d'activité les vendredis et lundis. Il est donc conseillé aux usagers de privilégier un jour de milieu de 
semaine (mardi, mercredi, jeudi) pour leurs passages en déchèterie durant juillet et août. 
Par ailleurs, il est rappelé que pour les volumes supérieurs à 2 mètres cube, il est recommandé d'une manière 
générale d'appeler au préalable à la déchèterie afin de s'assurer des capacités d'accueil.

Le Pinier

La maison du Pinier vient d’ouvrir ses portes aux 
hôtes de passage. 

Carole et Stéphane prévoit une journée « portes 
ouvertes » après la saison, début octobre. 

Les barretois pourront ainsi découvrir cette maison de 
caractère, dont la rénovation a fait l’objet d’un soin 
particulier, entre authenticité et confort.



Cet été dans le communauté de commune

A la reconquête de nos châtaigniers greffés ! 

La communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et un petit groupe d’habitants du territoire, réfléchit actuellement à 
la possibilité de mettre en place un programme d’actions sur la thématique du châtaignier greffé.  

Comme vous le savez, le châtaignier greffé est un arbre emblématique de notre territoire et les châtaignes et 
Marron Noirs qui étaient produits représentaient au milieu du 20ème siècle une activité significative sur le Pays de 
La Châtaigneraie. Aujourd’hui, cette forme de valorisation a disparu mais il n’en reste pas moins un patrimoine 
arboré remarquable. Cependant,  la plupart de ces arbres sont sénescents et risquent de disparaitre dans 
les années à venir, faute de nouveaux recrutements.  

Pour pallier à cette disparition programmée, le CPIE Sèvre et Bocage mène, depuis 
2015, un programme pluriannuel de reconstitution des populations locales de 
châtaigniers greffés sur le haut-bocage vendéen. Ce programme pourrait notamment 
s’étendre à la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie qui réfléchit 
aujourd’hui à la possibilité de s’inscrire dans ce programme et de mettre en place, 
entre autre, une campagne de greffage sur ce territoire. Des formations seraient 
proposées aux habitants pour qu’ils se réapproprient ce savoir-faire spécifique. Ainsi, 
des greffons (jeunes pousses de l’année) seraient collectés sur les vieux châtaigniers 
et greffés sur des jeunes arbres. Le greffage du châtaignier permet de produire de 
bons et gros fruits dont le Marron Noir de Vendée est un des plus réputés. Les 
châtaigniers greffés, arbres emblématiques à la silhouette si spécifique, seraient 
alors préservés dans nos paysages. 

Ce programme s’est déjà mis en place sur le Pays de Pouzauges et rencontre un franc 
succès. Bon nombre d’habitants se mobilise pour se réapproprier les savoir-faire de greffage, collecter la mémoire 
locale liée à la production de châtaignes. Un petit clip de valorisation de cette action est également en cours de 
tournage, ainsi qu’une exposition itinérante qui sera diffusée à partir de l’automne. A court terme, grâce à ce 
programme, ce sont plus de 800 châtaigniers greffés qui seront replantés sur ce territoire et plus de 100 habitants 
formés à la conduite de ces arbres. 

Si vous souhaitez que le Pays de la Châtaigneraie se lance dans ce programme, si vous êtes passionnés d’histoire 
locale, du paysage, de greffage ou tout simplement curieux de nature, n’hésitez pas à venir à la réunion 
d’information, ouverte à tous les habitants, qui se déroulera le 12 Septembre 2016 à 20h30 à la salle municipale de 
Thouarsais-Bouildroux (rue des Fiefs).  

Plus d’informations : 
CPIE Sèvre et Bocage 
Maison de la Vie Rurale 
La Flocellière 
85700 Sèvremont 
Tél. 02 51 57 77 14 
Contact : Pierre-Yves Marquis | py.marquis@cpie-sevre-bocage.com

Nos châtaigniers

mailto:py.marquis@cpie-sevre-bocage.com
mailto:py.marquis@cpie-sevre-bocage.com


Date à retenir

date heure lieu manifestation organisateur

mercredi 6 juillet
à 18h00

maison Jeanne-Marie

Conseil communautaire
Le Breuil Barret accueille le conseil communautaire. Communauté 

de Communes

lundi 5 septembre
à 17h00

maison Jeanne-Marie

Ré-ouverture de la bibliothèque municipale La compagnie 
des mots

Cet été dans le communauté de commune

Déplacement Solidaire au Pays de La Chataigneraie 

Vous avez besoin d'effectuer des déplacements ponctuels qui concernent : 

- des visites médicales ( déplacements non pris en charge par les caisses d'assurance maladie ) . 
- des démarches administratives, bancaires, recherche d'emploi, insertion professionnelle . 
- des visites familiales ou amicales . 
- des commerces de proximité ( coiffeur, épicerie, pharmacie etc). 

Pour répondre à ces attentes, une nouvelle association a été créée au Pays de la Chataigneraie, elle se nomme 
"Déplacement Solidaire au Pays de la Chataigneraie". Elle a pour but :  

- de développer et d'offrir dans chaque commune de la Communauté de Communes, un service de 
transport solidaire basé sur le bénévolat et l'échange afin de lutter contre l’isolement, 
- de permettre aux personnes isolées d'accéder aux soins et aux administrations, 
- d'offrir un service à toutes générations confondues. 

Nous avons donc besoin de chauffeurs bénévoles pour réaliser ces actions. Ces derniers seront uniquement 
défrayés de leurs frais kilométriques, soit (0,40 ct d’euros\km).  

Ce projet verra le jour au cours du dernier trimestre 2016. Si vous êtes intéressé pour devenir chauffeur bénévole, 
n'hésitez pas à contacter Michelle Bodin .au 02.51.87.41.91. Nous comptons sur vous.

Déplacement solidaire

Amis motards Barretois, nouvelle « balade moto » réservée aux personnes résidant au Breuil-Barret le 3 
septembre. Si vous êtes intéressés, et pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire avant le mercredi 24 
août auprès de : 
- Michelon Yoann 02 51 69 61 44 / 06 79 46 71 82 
- Batiot Alain au 02 51 87 43 95 
Si vous souhaitez participer au repas du soir qui clôturera cette journée (une modeste participation vous sera 
demandée) n'oubliez pas de le préciser au moment de l'inscription. 

A très bientôt sur les motos !


