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N° 35

Jean GUILLEMET, maire honoraire du 
Breuil-Barret, s'est éteint à l'âge de 94 
ans, le 5 septembre 2016. 
Jean Guillemet est entré au conseil 
municipal en 1947. De 1953 à 1989, il fut 
maire du Breuil-Barret. 
Il a occupé, par ailleurs, de nombreux 
postes de responsabilités : Conseiller 
Général, dont il fut vice-président, 
Président du comité départemental du  
tourisme, Président de Syndicat des Eaux 
de Mervent, et bien d'autres encore. 

Pendant les 36 années pendant lesquelles il fut maire, il a mené à terme de nombreux 
projets qui nous semblent aujourd'hui une évidence mais qui ont modifiés en profondeur 
et durablement notre commune : 
▪ La rénovation de l'Eglise avec l'installation du chauffage et des vitraux de 

Chevolleau, 
▪ la construction de la salle Polyvalente (qui est en cours de rénovation),  du Foyer 

des jeunes et du tennis,  
▪ la création du lotissement de « La Motte » et la mise en place de l'assainissement 

collectif dans le bourg, 
▪ l'opération des échanges amiables, entre exploitants agricoles, qui restructurait, 

de manière plus douce qu'un remembrement, les parcelles des exploitants, les 
voies et chemins communaux, 

sont des réalisations, avec bien d'autres encore, dont nous bénéficions encore aujourd'hui. 
Monsieur Guillemet a réalisé son mandat pendant une période grande mutation, avec :  
l'exode rural après-guerre, l'industrialisation, la montée en charge des compétences d'une 
commune, la naissance des coopérations intercommunales (SIVU, District…), etc. Tous 
ces éléments ont influé sur le mode de gouvernance d'une commune. 
Il fut à la charnière de ces  périodes.  
Aujourd'hui, la commune est toujours un lieu de proximité ou le citoyen peut s'exprimer, 
mais elle ne peut plus rester isolée, Elle fait partie d'un ensemble qui exige des 
coopérations de plus en plus étroites entre collectivités. Ces coopérations peuvent sembler 
nous éloigner d'une proximité communale mais sont nécessaires pour renforcer notre 
territoire rural, 
La ruralité conserve toujours tout son sens, mais pour continuer à vivre elle doit accepter 
d'évoluer 
Il ne faut plus rêver d'une ruralité passéiste, d'une ruralité de patrimoine.  
Il nous faut initier une ruralité créative et contemporaine. 

A sa manière, Monsieur Guillemet en fut un acteur.



Réunions de conseil
Réunion du mardi 26 juillet 

Marchés relatifs à l’aménagement et à la sécurisation de la RD 949 bis et de la RD 49 
Dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation de la RD 949 bis et de la RD 49, à l’intérieur de 
l’agglomération, le conseil au vu du rapport d’analyse des offres décide d’attribuer le lot 01 « voirie et 
réseaux divers » à l’entreprise COLAS et lot 02 « Aménagements paysagers » à l’Entreprise CAJEV. Le 
montant total des tranches fermes de ces deux lots s’élève à 70 385,88 € HT et le montant total des 
tranches optionnelles à 271 202,27 € HT. 

Convention avec le département relative à un aménagement de voirie sur le domaine public 
départemental en agglomération et fixant les conditions de son entretien ultérieur 
Le conseil autorise le Maire à signer, avec le département de la Vendée, une convention qui fixe les 
conditions techniques et financières ainsi que les modalités d’entretien  concernant l’aménagement et la 
sécurisation des RD 949 bis et de la  RD 49. 

Décision modificative n°01 du budget communal 
Le conseil valide la DM n°01, qui enregistre l’inscription de recettes supplémentaires dont le montant 
définitif n’était pas encore connu au moment du vote du Budget primitif, et qui permet de dégager un 
montant de 34 000 € qui sera porté sur le programme « travaux de voirie » pour le financement de la 
sécurisation de la RD 949 bis et de la RD 49. 

Avenants au marché de travaux de la salle polyvalente à dominante sportive 
Le conseil valide  les avenants suivants : 
▪ Lot 02 – isolation bardage bois intérieur: plus-value de 1 683,00 € H 
▪ Lot 01 – charpente bois - couverture :   moins-value de 1 683,00 € HT 
▪ Lot 04 – électricité :                plus-value de 1 961, 00 € HT

NOS EXCUSES 

Le bulletin de juin a subi quelques désagréments. Nous avons voulu l'imprimer sur un autre 
réseau, mais les aléas du transfert informatique ont fait que la copie du bulletin ne fut pas 
intégrale. Malgré tout, il nous a semblé important de remettre l’article ci-dessous, concernant le 
décès de Monsieur Patrick Garraux :

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.

L’actualité municipale



L’actualité municipale

Tarif de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2016/2017 
Le Conseil décide d’augmenter de 2 centimes le prix de la ½ heure d’accueil et d’appliquer les tarifs 
suivants pour l’année scolaire 2016/2017 : 

▪ 0,92 € la ½ heure d’accueil pour le premier enfant.  
▪ 0,72 € la ½ heure d’accueil à partir du troisième enfant 
▪ Le quart d’heure de 7 h 30 à 7h45 sera facturée au prix de la ½ heure. 

Modification des statuts de la communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie 
Le conseil approuve le projet de modification des statuts de la Communauté de communes du Pays 
de La Châtaigneraie consistant : 
▪ en la mise en conformité des statuts avec la loi NOTRe telle qu’elle sera applicable à partir 

du 1er janvier 2017, concernant les compétences obligatoires exercées d’une part de plein 
droit et d’autre part les compétences optionnelles ; 

▪ en l’adoption de la compétence de l’accueil périscolaire le mercredi pour tenir compte du 
régime déclaratif de la DDCS. 

Convention entre Vendée Eau, la SAUR et la commune du Breuil-Barret  
Le Conseil autorise la signature d’une convention relative à la facturation et le recouvrement de la 
redevance d’assainissement collectif. 

Le 6 septembre une réunion de travail a eu lieu à la mairie. Le maire et les adjoints ont fait part de 
l’avancement, durant l’été, des différents projet en cours.

LES CHIENS
Sujet récurrent qui revient comme un leitmotiv dans les rapports de voisinage. Et c'est bien 
dommage, qu'un tel ami de votre maison mette la zizanie avec  vos voisins. Que vaut-il mieux ? 
Se fâcher avec son animal ou bien se fâcher avec ses voisins ?
Les Crottes : Lorsque vous promenez vos chiens dans le bourg, prenez vos poches conçues 
pour ce type d'opération. Les promeneurs suivants vous en seront redevables !
Les aboiements  : ...surtout lorsque vous êtes partis de chez vous, ils s'en donnent à coeur 
joie. Le collier anti aboiement vous fera partir en toute sérénité et 
vos voisins pourraient devenir l'ami de votre chien.
Chiens en liberté et voie de passage : Tout piéton ou cycliste 
qui passe sur une voie commune n'est pas un « bandit » en 
puissance.

Peut-on construire un rêve commun ? Que le piéton ou cycliste 
puisse passer sur la voie publique, sans crainte de se faire 
« niaquer » et que votre chien devienne l'ami du passant, tout en 
gardant sa prérogative de gardien de votre domaine  ? La 
commune doit s'assurer de la libre circulation des personnes sur 
la voie publique.
Propriétaires de ces animaux charmants on compte sur 
vous. Vous pouvez être des ambassadeurs du « mieux 
vivre ensemble »

Tous les chiens chiants ne sont pas chiants… Mais les chiants chiens restent chiants ! 
(proverbe canin du XVIème siècle)
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Cet été au Breuil… 
Deux faits marquants qui ont nécessité la présence d’équipes de secours conséquentes : 

Le 12 juillet au soir un gigantesque incendie 
se propageait dans les locaux de ZEN Nature 
qui étaient consacrés au conditionnement de 
petites bottes de foin et de paillage divers. 
L'intervention des pompiers a été nécessaire 
jusqu'au dimanche 16 juillet. Une soixantaine 
de pompiers étaient présents sur place avec la 
grande échelle. Et au total ce sont plus de 200 
hommes ou femmes qui ont suivi le sinistre 
jusqu'au dimanche. 

Le 5 Août, vers 23h, un accident mortel a eu lieu entre le café et l'entreprise Aubineau, en 
direction de la Châtaigneraie. Les pompiers de la Châtaigneraie, de Saint Pierre du chemin et de 
l'Absie avec le SAMU et la gendarmerie sont restés jusqu'à 2h du matin. 

Nous voulons saluer ici l'engagement de tous ces secours et plus particulièrement tous ces 
pompiers bénévoles qui doivent cumuler travail et secours. La municipalité, lors de l'incendie, 
a essayé, dans sa mesure, de les accompagner dans leurs tâches risquées et éprouvantes. 

Des moments difficiles, mais aussi des moments de quiétude. 
Pendant ces 2 mois d'été, il était très agréable de voir beaucoup de personnes parcourir notre 
territoire.  

- le terrain de foot a été régulièrement fréquenté par nos jeunes 
- le court de tennis a connu le bruit des balles, en double, en simple, 
entre amis. 
- Les Vététistes,  les amateurs de course à pied, les randonneurs (en 
groupe, en famille ou en solitaire) sont passés nombreux sur nos 
sentiers et ont bénéficié des nouveaux marquages. 
- Le saut à l'élastique a eu du succès, particulièrement, en juillet-
août 
- Les diverses chambres d'hôtes ont accueilli des touristes, 
- La table de pique-nique a été utilisée régulièrement, 
- Et les vacances ont rouvert leurs maisons de vacances. 

Parmi tous ces visiteurs, certains nous ont suggéré, sans doute pour 
nous flatter, de demander un agrément pour obtenir le label « Petite cité de caractère ». Hormis 
le sérieux ou non d'une telle proposition, nous devons prendre conscience que notre bourg et des 
hameaux ont encore un cachet certain qu'il nous faut valoriser.



Entretien de voirie 
En début d’année, le conseil départemental nous a fait part de sa décision de ne pas attribuer pour 2016 
la subvention pour les travaux qui concernent les voies communales.  
Face à ces données, la commission a fait le choix de ne pas faire de travaux et de se limiter aux 
entretiens courants. Ces derniers ont été réalisés fin août et début septembre par les sociétés Colas et 
Charrier TP. La première pour « le point à temps » pour la somme de 3 300 €  TTC et la seconde pour 
le curage de fossés pour la somme de 1 149,60 € TTC.  
La commission tient à remercier les agriculteurs qui ont participé à la réalisation de ces travaux. 

Travaux d’aménagement de sécurité et de paysagement de la RD 949 bis. 
Pour mémoire, ce projet date de 2011. En effet, la 
commune avait contractualisé, avec le Département de la 
Vendée, un PVIC-FDUR (Plan de Valorisation de 
l ' I den t i t é Communa le -Fonds Dépar t emen ta l 
d'Urbanisation Rurale). Ce plan avait 2 objectifs : 
améliorer la sécurité des riverains et valoriser nos 
entrées de bourg. 
Afin de répondre à ces objectifs des marchés de de 
voirie et d'aménagements paysagers ont été signés avec 
la COLAS (Fontenay-le-Comte) et à la CAJEV (La 
Roche-sur-Yon). Nous avons distingué des tranches 
fermes et des tranches optionnelles, pour nous permettre 
d'ajuster les investissements avec notre capacité de 
financement. Cette prudence s'impose dans le climat  

économique actuel. 
Avant de lancer les travaux, un état des lieux des réseaux a également été réalisé, pour envisager 
éventuellement des travaux avant de modifier la voirie. 
Suite à cet inventaire, qui a mis en évidence la nécessité d'effectuer au préalable des travaux sur les réseaux 
d'eau, électrique, téléphonique, électronique et d'éclairage public sur le tronçon ouest de la RD 949 bis, la 
décision a été prise de débuter les travaux par l'entrée Est, du quartier de la Gare, jusqu'à la limite du carrefour 
de la route de St Pierre par : 

- la réalisation d'un ilot de contournement avec dévoiement de circulation dans le sens de l'entrée du bourg 
- le marquage au sol en résine 
- la pose de bordures au niveau des habitations. 
- la pose de pavés centraux franchissables. 

Coût de ces travaux 56 621,67 € HT pour la voirie et 2 281,52 € HT pour l’aménagement paysager. 

Dans le même temps, en prévision d'une seconde tranche de travaux le SYDEV et Vendée Eau procèderont à 
la remise en état des réseaux : 

- remplacement des canalisations d'eau potable en fibro ciment du côté de l'entrée Ouest, leur coût sera 
intégralement pris en charge par Vendée Eau. 

- Effacement du réseau électrique, téléphonique et numérique et mise en conformité de l'éclairage public par 
le remplacement des réverbères par des appareils à led de nouvelle génération, programmable en intensité. 
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Sturno de Pouzauges. Pour ces travaux, le reste à charge pour 
la commune est d’environ 120 000 € HT. 

Si le contexte financier ne s’y oppose pas, les tranches optionnelles des travaux seront ensuite déclenchées sur 
2017 et 2018 et seront détaillées dans les prochains bulletins.

L’actualité municipale

Commission RESEAUX & VOIRIE

Rencontre avec les partenaires du projet



Commission ANIMATION

L’actualité municipale

Le Loup est au Breuil Barret… 
Lors de notre dernière soirée « jeux de société », le loup-
garou s’est invité à la maison Jeanne-Marie… 
… Et il a bien l’intention de revenir sur ses pas, 
rencontrer les Barrétois ! 

vendredi 28 octobre 2016 à 20h30 Maison Jeanne-Marie
Soyez prêt le :

Tous les ans, à l’occasion des voeux, un petit jeu est organisé… C’est aussi la période 
de la galette des rois.  

Qui dit jeu, dit gagnant… Qui dit galette, dit fève !  

Vous avez gagné au jeu 2016, ou plus simplement avez eu la fève, c’est donc 
l’occasion pour vous de venir découvrir les angelots bien cachés dans le clocher de 

notre église !…

… vous êtes cordialement invités à la visite du clocher. 
Rendez-vous le vendredi 11 novembre à 10h30, devant l’église. 

Avec la rentrée de septembre, les activités associatives reprennent… 
La rentrée est aussi synonyme de rendez-vous avec l’Histoire ! 
Pour la première réunion de cette saison 2016-2017, rentrée oblige, 
nous proposons que les férus de l’Histoire Barrétoise, qui se 
réunissent régulièrement, se penchent sur les écoles du Breuil. 
Vous avez des photos d’école, des photos de classe, du matériel 
scolaire : encrier, plumier, cahiers… venez avec vos trésors !

mardi 22 novembre 2016 à 20h30 Maison Jeanne-Marie
Et rejoignez-nous le :

A cette occasion la bibliothèque La Compagnie des Mots, proposera : livres, romans, BD ayant pour 
thème : le loup dans la littérature.

D’autres jeux seront 
bien sûr à disposition !

Visite du clocher…

A la rencontre de notre histoire…
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ça bouge chez Jeanne-Marie

En poussant la porte de « la Maison Jeanne-Marie »…

les élus de la commission animation et les 
bénévoles de la bibliothèque vous accueilleront 
avec plaisir. 
Aux heures de permanences pour La Compagnie 
des Mots mais aussi lors des animations 
proposées conjointement en soirées.

Ils vous donnent rendez-vous une fois par mois, pour se retrouver autour de jeux de manière 
conviviale, pour rencontrer des personnes passionnées par leurs métiers, pour passer un moment à 
écouter des histoires, pour échanger et s'échanger des «  trucs » de jardinier, pour découvrir sous 
un autre angle les paysages qui nous entourent.

Laissez vous guider, laissez vous rêver, laissez vous surprendre !
A bientôt de se rencontrer chez Jeanne-Marie ! prenez déjà dates :

lundi 17h00-19h00 
jeudi 17h00-19h00 ADHESION GRATUITE

Vendredi 28 octobre : soirée jeux « spécial loup »
 

Vendredi 2 décembre  : rencontre avec Guillaume Bécot : un métier passion, ébéniste

La Compagnie des Mots propose cette année encore des rencontres spécifiques avec l’école. Petit 
avant goût de l'animation de mars…

Un projet de grainothèque en mars 2017 

Vous cherchez des graines que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, 
vous voulez faire découvrir de nouvelles variétés de tomates, d'épinards,… 
vous voulez échanger vos graines pour ne pas avoir à en acheter, 
vous voudriez faire quelques plantations d'espèces nouvelles sur votre balcon 
vous voulez tester des graines de fleurs sur votre terrasse 

La Bibliothèque La Compagnie des Mots se propose de mettre en place une grainothèque en 2017. 
Chacun pourra soit déposer des graines soit récupérer des graines dans une boite déposée à la Maison 
Jeanne-Marie  ; donc cet automne n'hésitez pas à faire vos réserves de semences en grand. Certaines 
graines pourront être aussi utilisées par l'école dans son projet de jardinage. 
Pendant tout le mois de mars la bibliothèque exposera un fond de livres de jardinage et de découverte 
du monde végétal. 
Une animation dans le courant du mois de mars permettra à tous d'apprendre et d'échanger sur nos 
pratiques de jardinage. 

A vos graines !

L'hiver arrive, préparons le printemps
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Commission AFFAIRES SOCIALES

La vie de notre commune

L’école Soeur Emmanuelle

Petit rappel : 
Dans le bulletin précédent nous vous faisions part de la création d’une 
nouvelle association «déplacement solidaire ». 
Pour que cette association existe, nous avons besoin de chauffeurs 
bénévoles.

Le vendredi 1er juillet 2016 tous les élèves de l'école Soeur 
Emmanuelle se sont rendus à Sainte- Florence, à l'Espace Chaissac 
pour clôturer leur projet scolaire sur les arts.
Ils ont pu se mettre dans la peau de ce célèbre artiste vendéen et 
user de leur talent pour réaliser des oeuvres à sa manière :

« Des bonhommes colorés avec de long nez jusqu'aux sourcils »!

Ils ont appris à connaître ce personnage énigmatique, drôle et 
curieux...dont les talents sont reconnus bien au delà des frontières.

A ce jour une personne s’est déjà manifestée pour 
remplir cette mission. N’hésitez pas à venir la 
rejoindre.

FESTI-Breuil
La rénovation de la salle polyvalente touche à sa fin… La commission bâtiment et la commission 
animation ont rencontré l’équipe FESTI-Breuil afin de réfléchir aux priorités d’achats en matériel. 
Suite à cette réunion plusieurs devis ont été établis : chaises, tables, tivolis, podium, rideaux… Des 
achats vont être réalisé par la mairie et d’autres seront à envisager par FESTI-Breuil.

A présent, reste à faire les choix, pour cela une réunion est programmée : le 4 novembre 2016 à 
20h30, maison Jeanne-Marie. Membres d’associations, vous êtes cordialement invités à cette 
rencontre. A cette occasion, nous aurons aussi à mettre en place de nouvelles règles d’utilisation 
de la salle.… 

Chaissac en herbe…



La vie de notre commune

Les Ché-Brans

Cette année, les Ches’Bran ont décidé 
de se faire plaisir en réalisant un 
voyage.

Durant le weekend du 17 et 18 
septembre, ils sont partis en Espagne 
rejoindre Woody Woodpecker dans le 
parc Port Aventura. Montagnes russes 
et attractions aquatiques étaient au 
rendez-vous.

Les vacances étant à présent terminées, le foyer doit lui aussi faire sa rentrée. Ayant finalement 
décidé de ne pas fêter ses 30 ans, le foyer préfère réaliser une disco d’ici la fin de l’année. 
Cependant, le foyer ne manquera pas d’organiser une soirée lorsque la salle polyvalente du Breuil-
Barret sera opérationnelle. Ce n’est que partie remise… 

Vous n'avez plus l'âge de faire partie du foyer des jeunes mais vous avez aimer chanter, danser, 
faire de la musique ou jouer la comédie ???… Il vous reste le foyer des vieux !

Vous avez donc 25 ans et plus… et pouvez faire parti des « Vieilles branches » !

Faites-vous plaisir en rejoignant d'autres Barretois motivés pour préparer des numéros qui 
animeront notre pique nique communal du 17 juin prochain. 
De façon à nous organiser au mieux, vous pouvez envoyer vos idées ou tout simplement proposer 
votre participation par mail à l'adresse suivante info.breuil@gmail.com avant le 1er novembre . 
Pour ceux qui n'ont pas de mail, il suffit de faire part de vos envies directement en mairie ! Précisez 
bien, vos noms, coordonnées téléphoniques et postales ainsi que vos souhaits de participation ou 
vos idées. 

Pour éviter une trop longue période de répétitions, il est proposé de 
préparer, à votre rythme, cet hiver les numéros chacun de son côté 
(ou à plusieurs si c'est un numéro collectif) Il nous suffira de nous 
retrouver quelques soirées au printemps pour faire le point, voir les 

éventuelles contraintes matérielles et repartir les interventions au 
cours de la journée. 

Afin d'harmoniser nos choix et avant de commencer nos préparations, une rencontre initiale est 
prévue avec tous les volontaires le vendredi 18 novembre à la maison Jeanne Marie à 20h30. 
Nous comptons sur votre bonne humeur et vos incroyables talents ! 

Claire Pineau

Les vieilles branches

Que du bonheur !



La vie de notre commune

C'est la reprise pour le BC LES 3 RIVIÈRES. 
Les entraînements jeunes et seniors ont 
commencé fin août. Les premiers événements se 
sont déroulés le 10 septembre à la salle des 
Silènes de la Châtaigneraie avec la réunion de 
pré-saison le matin et le Loto le soir. 

Ce début de saison est marqué par le début de la 
Coopération Territoriale de Clubs (CTC) avec le 
BC L'ANVOL Antigny et le recrutement de 
Gérald BODIN en tant qu'entraîneur club et 
responsable technique. Le projet club à moyen 
terme va être beaucoup plus axé sur la jeunesse : 
en interne école d'arbitrage, école de basket, baby-basket, et en externe opérations basket-écoles dans plusieurs 
communes. La communication, la cohésion, la formation et le plaisir seront les gages de résultats. 

Notre club est plus que jamais à la recherche de nouveaux bénévoles et de futurs basketteuses et basketteurs. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous aimez ou voulez découvrir notre sport ! 
Enfin, tous les membres et adhérents du club attendent avec impatience la fin des travaux de la salle 
polyvalente et de retrouver enfin son "chaudron" pour les compétitions ! 

En "sommeil" depuis juin, notre site internet va être remis à jour au fil des semaines et vous pourrez retrouver 
toutes les informations nécessaires sur la vie du club : http://club.quomodo.com/bcles3rivieres. Vous pouvez 
également nous suivre sur les réseaux sociaux : facebook.com/basketball85120 et twitter.com/BCL3R. 
Renseignements et inscriptions : 06 14 89 25 64 

Le président Stéphane BODIN

Une nouvelle saison commence…  

Une mauvaise reproduction due à la météo exécrable du printemps, les épidémies 
et les prédateurs, contribuent à la raréfaction du petit gibier. Du coté du gros 

gibier, la situation est meilleure, car il est moins sensible. A ce sujet, le 
sanglier semble de plus en plus présent. 

Les battues, le déterrage, le piégeage que l'on effectue permettent de stabiliser le 
nombre de prédateurs. Merci à tous ceux qui consacrent du temps à ces actions. 

Pour cette saison la fédération nous donne le droit de prélever : 
- 1 lièvre pour 100 hectares soit huit animaux, 
- 3 chevreuils, 2 sangliers, en commun avec la chasse privée de la Gazelière. 

Des lâchers de gibiers (faisans, perdrix) seront effectués. 
Les diverses battues que l'on effectue ,nous permettent de nous retrouver régulièrement dans une bonne 
convivialité, agrémenté d'un casse-croute à base de terrines de gros gibiers. 

La société de chasse remercie tous ceux qui contribuent à la bonne santé de notre association et nous 
permettent de pratiquer notre loisir. 

Le repas avec les exploitants agricoles sera le 1er avril 2017. Notre loto aura lieu le 8 mai 2017.

La Saint Hubert

Le basket fait sa rentrée

http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
http://facebook.com/basketball85120
http://twitter.com/BCL3R
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
http://facebook.com/basketball85120
http://twitter.com/BCL3R


ça s’est passé  au Breuil...

Les animations dans le bourg
Il y a des soirs comme ça, en début d’été, ou tout nous pousse à sortir, à s’organiser pour nous 
retrouver ! Le 24 juin dernier, le bourg de la commune a vu une grande partie de la population 
envahir ses espaces de vie… Et il y en avait pour tous les âges et tous les goûts !
Si bien qu’une balade dans le centre du Breuil permettait de faire de belles rencontres :

👟  des sportifs à l’orientation affûtée
📚  des lecteurs aux choix déterminés,
🎉  des enfants aux danses enflammées…

Depuis quelques 
années plusieurs sportifs 
Barrétois se retrouvent 
p o u r d e s a c t i v i t é s 
multisports. Cette année ils 
organisaient une course 
d’orientation dans le centre 
bourg… rapidité, repérage, 
et convivialité !

👟

Au cours de la 
saison 2015-16, le 
r é s e a u i n t e r -
c o m m u n a l d e s 
b i b l i o t h è q u e s a 
organisé le Prix des 
lecteurs. Les résultats 
ont été dévoilés à la 
m a i s o n J e a n n e -
Mar ie , devant un 
public conquis !

📚

La fin de l’année 
approchant, les parents 
d ’ é l è v e s o n t p r i s 
l’habitude d’organiser 
une soirée « disco » pour 
les enfants de l’école… 
Danses, karaoké et jeux 
ont permis de s’amuser 
entre amis avant de partir 
en vacances d’été.

🎉

Salle polyvalente
Maison Jeanne-Marie

Salle communale

24
juin



ça s’est passé  au Breuil...

Barrétois Moto Tour (7ème édition)

Le dimanche 26 juin, 
le comité des fêtes en partenariat 
avec le vélo club du pays de la 
Chataigneraie, a organisé des 
courses cyclistes.
Les minimes ont ouvert le bal 
avec une quarantaine d’engagés, 
pour 35 km. Paul Bonneau a 
terminé 4ème. et 1er dans la 
catégorie 1ère année.

Dans l’après-midi d’autres courses ont eu lieu, avec un total d’une centaine d’engagés. 

Le comité des fêtes remercie les commerçants et artisans pour les nombreux lots fournis. Il remercie 
également la commune pour le prêt de la salle ainsi que les commissaires qui ont donné de leur 
temps. A ce sujet nous sommes à la recherche de bénévoles.

Notre assemblée générale aura lieu le 25 novembre 2016 à 20h30 salle communale.

Le 3 septembre, par un après-midi chaud et ensoleillé, 14 motos et leurs équipages ont pris le 
départ vers 14 h pour une destination inconnue.
En empruntant « la route du bocage » le cortège, qui pouvait faire une longueur de 300 à 500 m, a 
rejoint le Mont des Alouettes aux Herbiers pour une pause rafraîchissante. L’occasion pour les 
participants de visiter la chapelle et de profiter de la vue panoramique qu'elle offre sur notre 
département.

Le second départ a conduit les motards vers la Rabatelière où Alain et Yoann ont fait découvrir au 
groupe le sanctuaire de « Notre Dame de  la Salette ». Ce lieu, inconnu par la majorité a séduit par 
ces constructions pour le moins atypiques fait de pierres et de briques. 
Au retour vers 18h30, les pilotes, rejoints par leur famille, ont partagé le traditionnel repas et se sont 
quittés en prenant rendez-vous pour l’année prochaine qui depuis 7 ans est le premier samedi du 
mois de septembre.

Comité des fêtes
Félicitations aux coureurs !

Belle photo de famille…



ça s’est passé  au Breuil...

Balade à thème au Breuil...
Organisée le 10 août 2016 par l'Office du Tourisme du Pays de la Châtaigneraie, la balade à thème « à l’orée de la 
Gâtine » du Breuil a attirée près de 200 personnes. 

Le départ a eu lieu à l'ancienne maisonnette de La Touche. Originaire de ce hameau, la famille ROBINEAU, a vu 
naitre plusieurs maires (Mouchamps, Menomblet, Saint Maurice des Noues)  portant le nom de Robineau, sans 
oublier un ancien maire du Breuil, Firmin Robineau (1837-1870, 1874-1876, 1881-1884). 

Un premier arrêt : eut lieu à La Berthellerie où les 
marcheurs furent accueillis par Mr et Mme ROBAIN, 
propriétaire d'une maison du XV-XVIème. Cette demeure 
aurait appartenu à une famille de drapier. La particularité 
de cette maison est d'avoir conservé des pièces essentielles 
que sont une cheminée de granit et une merveilleuse 
charpente. Mr et Mme ROBAIN ont fait part aux visiteurs 
de leur passion de garder l'esprit de cette maison, tant dans 

l'aménagement que dans l'ameublement sans oublier 
quelques éléments du confort d'aujourd'hui. Une soixantaine 
de personnes ont pu visiter l'intérieur. Nous remercions M et 
Mme ROBAIN de leur disponibilité, d'avoir voulu partager 
leur passion en ouvrant leur porte. L'étonnement se lisait sur 
chaque visage. 

Deuxième arrêt : Accompagné 
de guides de haute montagne, 
sous la houlette de Charles 
DELHOMME, un treck de 200 
personnes a gravi le 3ème 
sommet de Vendée (244m), au 
lieu dit  « Beauvoir » (après St 
Michel Mt Mercure, 290m, le 
Puy Crapaud, 269m et avant le 
Mont des Alouettes, 232m !). 
Epuisés les montagnards ont 
découvert : 

- le paysage de la Gâtine auquel la Vendée doit beaucoup, puisque la rivière « La 
Vendée » prend sa source à proximité de l'Absie, à St Paul en Gâtine. Sans la 
Gâtine notre département ne s'appelerait pas « Vendée » 
- Le château d'Eau de Beauvoir fut construit en 1975 pour desservir, entre autre, 
St Pierre, St Mesmin. Il fait 59 m de haut et culmine à 301 m ce qui fait qu'il 
devient le 2ème point culminant de Vendée, derrière St Michel et son église. initiée 

Première étape…

Une découverte…

Merci aux sherpas locaux

Chemin creux…
ça monte !



ça s’est passé  au Breuil...

Balade à thème au Breuil...

Au début des années 2000 « une mise en lumière » du château d’eau avait été réalisée par le SyDEV pour 
signaler les portes de la Vendée. Lors de la rénovation de ce dernier, le choix de ne pas la remettre en service  
fut guidé par l'opération « Ciel Etoilé » initiée par la commune de la Chapelle Aux Lys. Désormais on peut 
ouvrir les portes de notre constellation. 

-Un lieu qui n'a pas dévoilé tous ses mystères : A 
proximité d'un lieu dit « Le Désert », en lisière de la 
forêt de Chantemerle, au carrefour appelé jusqu'au 
XIXème « Dansent cent fous » et enfin un site boisé 
qui interroge les services archéologiques. Autant 
d'indices que nos historiens locaux devraient 
approfondir. 

Troisième arrêt : La Gazellière. Découverte d'un cimetière protestant avec 6 tombes, clôturé par une enceinte 
octogonale. Trois personnes inhumées ici, méritent notre attention. 

- Jacques-Charles Guichet (1754-1826) qui fut 
notaire et qui prit possession de l'Eglise et du 
Presbytère lors de la Révolution. Un certain nombre 
d'évènements révèlent des relations difficiles entre 
lui et la municipalité. 
- Jean-Baptiste Perrotin (1790-1866), Grognard qui a 
fait la campagne de Waterloo et qui fut décoré de la 
Légion d'honneur en 1822. 
- Charles-Eugène Perrotin (1828-27/06/1907), fils de 
Jean Baptiste, Docteur en médecine, il fut maire du 
Breuil en 1870-1874 et 1876-1881. 

Louis BICHOT, qui connaissait bien la Gazellière pour y avoir habité, a raconté des anecdotes à la croisée de 
l'histoire religieuse de notre commune : Le papa «catholique», la maman de « «la petite église» et les 
propriétaires « protestants » 

Dernière étape : le réconfort… Il se faisait tard, il était grand temps de rentrer…. mais la brioche, les galettes 
du boulanger de St Pierre du chemin et la sangria « faite maison » par Patrick Brémaud, conseiller municipal, 
ont retenu une grande partie des marcheurs qui ont apprécié la qualité des produits. 

Merci à Charles DELHOMME et toute son équipe de guides de hautes montagnes…

Bientôt au sommet

Cimetière de la Gazelière



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

Monsieur Jean Guillemet (1922-2016)

Elu conseiller municipal en octobre 1947, 
Georges ARNAUD était alors maire du Breuil.

En 1951, Madeleine Bousseau est nommée 
sécrétaire de mairie.

Elu Maire en 1953. Son conseil municipal était 
constitué ainsi : 

Georges Soulard, cultivateur,
Paul Noirault, cultivateur,
Maurice Talon, cultivateur,
Marcel Bugeaud, cultivateur,
Louis Guignard, cultivateur,
Benjamin Thibaud, cultivateur,
Benjamin Daguzé, cultivateur,
Albert Clouzeau, boulanger,
Julien Deval, commerçant,
Meunier Jacques, industriel,
Gibaud André, commerçant,
Marcel Chevallereau, cultivateur.

En 1959, l'équipe est reconduite avec 3 
nouveaux  : René Arnaud, entrepreneur de 
travaux agricoles  ;Marcel Briffaud, cultivateur  ; 
Maurice Talon, cultivateur.

En 1965  , intégration de 2 nouveaux  : Bernard Bazireau, exploitant agricole; Clément Rousseau, 
exploitant agricole.

En 1971, Vingt-six ans après le droit de vote des femmes, deux font leur entrée au conseil 
municipal :

- Marie Thérèse Thibaud, comptable,
- Marcelle Carras, commerçante, 

elles sont accompagnées de 5 autres conseillés : Claude Deborde, menuisier ; Yvon Chevallereau, 
exploitant agricole ; Robert Daguzé, exploitant agricole ; ; Gustave Pollet, exploitant agricole ; Marc 
Delahaye, employé d'usine .

En 1977, 5 nouveaux  : Rémi Ripaud, chef de chantier  ; Jacqueline Loizeau, sans profession  ; 
Michel Cornuau, Agriculteur  ; Eliane Babin, secrétaire  ; Roger Delhomme, entrepreneur de 
maçonnerie.

En 1983, passage de 13 à 15 conseillers,  : Michel Bernardeau, menuisier  ; Gérard Couturier, 
agriculteur  ; Michel Blochard, agriculteur  ; Dominique Bécot, Chauffeur  ; Gérard Guignard, 
agriculteur ; Jean Marie Rousseau, employé de travaux publics ; Claude Canteau, agriculteur. 

Jean Guillemet

Jean Guillemet 1979



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

En 1984 : Jean Guillemet recrute notre secrétaire actuelle, Muriel Danieau.

Pendant cette longue période, soit 42 ans de mandat, dont 36 ans en tant que maire, Monsieur 
Guillemet a conduit, avec les conseils municipaux successifs, un certains nombre de travaux, 
évoqués dans l’édito, dont les habitants du Breuil bénéficient encore aujourd'hui.

La seconde délibération du 30 juin fut de 
vendre le bois de la bascule à Georges 
Gendrillon.

Une autre du 30 juin pour louer une charrette et 2 boeufs pour 
enlever un tas d'ordures au cimetière.

Délibération du 28 septembre pour l'achat d'une machine à 
écrire d’occasion.

En janvier 1989, une des dernières délibérations du conseil fut la décision de refaire le sol de la 
salle polyvalente…

Emplacement de la bascule, route de Parthenay

c’est celle-ci !

La première délibération du 4 juin fut de mettre des commissions en place  : Electrification – 
Chemins – Bâtiments communaux – Agricole – Cimetière – Caisse des école – Fêtes.

Les premières délibérations en 1953

Après 27 ans d’utilisation, usure et nouvelles normes, nous imposent un lifting !



Cet automne dans la communauté de communes 

Conseil communautaire du 6 juillet 2016

Deux fois par an le conseil 
communautaire est accueilli par 
une commune de la Communauté. 
Le 6 juillet notre conseil municipal 
a eu le plaisir de l'accueillir chez 
Jeanne Marie .  
Après les mots d'accueil de Louis 
Marie Briffaud, Maire du Breuil-
Barret et du Président de la 
Communauté de Communes, Eric 
Rambaud, les travaux du conseil 
communautaire ont pu commencer. 

Les délibérations prises ont été les suivantes : 
1) Adoption des sites prioritaires à raccorder au futur réseau de fibre optique dans chaque commune (Au 
Breuil ce sera la mairie et la ZAE de la viollière). Accord d'un premier financement par la communauté de 
commune de 615 000€ pour le branchement de 62 sites. Prise en charge de 9 921€ par site complémentaire et 
226€ par foyer, étant entendu que ces participations viennent en complément des subventions diverses 
(Europe, Etat, Région et Département) et d'une participation forfaitaire de chaque abonné.  
2) Attribution de subventions 2016 à Sud Vendée Tourisme : 27 373 € et au CLIC : 20 191 € 
3) Accord d'une clé de répartition entre la communauté de communes et les communes du FPIC (Fonds de 
Péréquation des ressources Inter-Communales). Une priorité unanime pour conforter la Comcom dans la prise 
de nouvelles compétences. 
4)  Des Décisions Modificatives budgétaires sans incidences structurelles concernant le budget primitif 
5) Approbation du maintien des tarifs 2015 en 2016 concernant les ordures ménagères, avec une modification 
du calendrier de  facturation, sur proposition du SCOM Est Vendée. 
6) Un avenant au contrat Plan Etat-Région, pour prendre en compte la mise en place da la MSAP (Maison des 
Services Au Public) , place de la République, à la Châtaigneraie. 
7) Accord unanime pour l'acquisition d'un bien à la SCI de la place de la République, à la Châtaigneraie ayant 
une surface totale de 3662m2, dont 2250m2 de bâti au sol, pour une somme de 280 000€ net de charges. 
8) Validation de plusieurs conventions nécessaires au bon fonctionnement du centre de Loisirs 
9) Des modifications de postes pour les besoins du service concernant un poste d'agent d'entretien et les 
postes d'assistant territorial pour l'école de musique 
10) Des conventions entre comcom et communes pour tarifer les entraides entre collectivités 
11) Des subventions exceptionnelles pour le vélo club de la Châtaigneraie (1 250€, organisation d'une course 
nationale junior), pour l'ABV de la Châtaigneraie (1 000€, 1er Trail), pour l'association du Dariolage (3 000 €) 
12) Accord d'un nouveau cadre financier pour l'extension foncière de la Zone des Pinières à St Hilaire de Vst. 
13) Modification des statuts pour prendre en compte de nouvelles compétences obligatoires 

Tous ces points discutés font partie d'un document très formaliste de 44 pages. D'abord d'un aspect peu 
attrayant, il n'empêche que c'est entre toutes ces lignes que se joue l'avenir de notre territoire. Cet avenir 
est-il bien préparé ? est-il porteur d'une dynamique qui enraye quelques faiblesses ? On compte sur chaque 
citoyen pour l'enrichir. 

Cette séance qui s'est ouverte à 18h s'est clôturé vers 20h30 par un petit « en-cas » sur la pelouse de « la 
maison Jeanne Marie ».

Conseil communautaire du 6 juillet



Pony Games

Début juillet, j’ai participé aux championnats de France de Poney à la Motte Beuvron dans la 
discipline Pony Games en équipe catégorie Benjamin avec le centre équestre de la Geffardière 
ou je m’entraine. 

En quelques mots : le Pony games est un sport équestre qui allie vitesse, et adresse sur plusieurs 
jeux, ce sont des jeux de relais comme le basket, les 5 tasses le Run&Ride… la première équipe 
arrivée remporte le plus de points. On additionne le résultat de l’ensemble des 9 jeux pour 
connaître le vainqueur. 

Après avoir été sélectionné pour participer aux championnats de France, nous avons participé 
tout d’abord à 2 manches qualificatives pour atteindre la finale. 

Avec mes coéquipières Sarah, Irène et Loan, et notre coach Emilie, nous avons participé à la 
finale le mercredi 3 juillet et avons terminé à la 3ème place derrière une équipe de la région 
PACA et du Nord Pas de Calais 

Anthony Aubineau.

Le « pony games », voilà un sport peu connu, pourtant Breuil Barret abrite un « médaillé de 
bronze » au championnat de France. Il a bien voulu nous rédiger un petit article pour nous 
raconter et expliquer sa passion…



Afin de pouvoir exercer leur droit de vote en 2017, les personnes majeures nouvellement 
domiciliées au Breuil-Barret, sont invitées à se faire inscrire sur les listes électorales du 
Breuil-Barret, impérativement avant le 31 décembre.  

Documents à fournir : 

☞ Formulaire d’inscription dûment renseigné (disponible en mairie et sur le site http://
www.service-public.fr/). 

☞  justificatif de domicile récent : 
Selon les situations, il convient de fournir l'une de ces pièces : 
- S'il s'agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- S'il s'agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre) certifiant que 
vous habitez chez lui  + un justificatif de domicile du parent  
 - S'il s'agit de votre résidence : justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la 
commune  
 - Si vous êtes seulement contribuable : justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux 
depuis plus de 5 ans 

☞  pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins d’un an (passeport ou carte 
nationale d’identité).  

Nous vous rappelons qu’en cas de changement de domicile, l’inscription résulte d’une 
démarche individuelle. Il n’existe aucun transfert de commune à commune ni aucune 
inscription d’office 

☞ les jeunes atteignant ou ayant atteint l'âge de 18 
ans entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2015 sont 
normalement inscrits automatiquement, mais il est 
préférable de vérifier auprès de la mairie qu’ils 
figurent bien sur la liste transmise par l’INSEE.

Communiqué

Inscription sur les listes électorales pour 2017 



date heure lieu manifestation organisateur

dimanche 16 octobre 
à partir de 8h00 

près du foyer des jeunes

Marche à la Châtaigne  
5, 10, 16 ou 21 km, dégustation à midi l’Escapade

vendredi 21 octobre 
à 20h30 

salle communale

Assemblée Générale de la Barrétoise 
Bilan et perspectives la Barrétoise

vendredi 28 octobre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Soirée jeux de société  
soirée spécial Loup-Garou commune

bibliothèque

vendredi 4 novembre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Réunion FESTI-Breuil 
Investissement matériel

commune
FESTI-Breuil

vendredi 11 novembre 
à 9h45 

Monument aux morts

Cérémonie commémoration
Le rassemblement est prévu au monument aux morts. La cérémonie 
religieuse est prévue à la Chapelle aux Lys à 10h30

UNC

vendredi 11 novembre 
à 10h30 

devant de l’église

Visite du clocher 
Pour les heureux élus suite aux voeux 2016 commune

vendredi 18 novembre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Foyer des vieux : les vieilles branches 
Rencontre pour ceux à qui le foyer des jeunes manque ! Les vieilles

branches

mardi 22 novembre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Soirée « les historiens » 
Le thème de la rentrée « les photos de classe » commune

vendredi 25 novembre 
à 19h30 

école Soeur Emmanuelle

Assemblée Générale OGEC APEL 
Bilan et perspectives OGEC APEL

vendredi 25 novembre 
à 20h30 

salle communale

Assemblée Générale du Comité des fêtes 
Bilan et perspectives comité des fêtes

vendredi 2 décembre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Un métier passion : ébéniste 
Rencontre avec Guillaume Bécot. bibliothèque

vendredi 9 décembre 
à partir de 19h00 

école Sr Emmanuelle

Fête de Noël 
Enfants, parents, grands-parents seront les bienvenus Ecole 

Soeur Emmanuelle

dimanche 18 décembre 
à 15h30 

Eglise St Hilaire

Concert de Noël de Choraline 
C

dimanche 8 janvier 
après la messe 

Maison Jeanne-Marie

Vente à la crèche 
Prolongement de la magie de Noël Ecole 

Soeur Emmanuelle

mardi 10 janvier 
à 19h00 

salle polyvalente

Voeux du maire 
Tous les Barrétois et Barrétoises sont conviés commune

Dates à retenir


