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-  Ce printemps dans la communauté de communes 
-  Communiqués  

C’est le Printemps ! C’est le Printemps ! C’est le Printemps ! 

Nous, êtres ingénus, avons du printemps une image idyllique.  
On associe au « Printemps » une multitude de mots ou d’images : la naissance, les 
rayons de soleil deviennent plus chauds, les oiseaux font leurs nids, les fleurs 
s’épanouissent, l’arrivée des hirondelles, la couleur des fleurs et de la nature fait la 
peau à la couleur brune que l’hiver nous a léguée, nos habits sont plus légers …. 

Cette ambiance de printemps nous évoque aussi des états d’âme : espérances, libertés, 
rencontres, joies et bien d’autres encore. 

Dans l’histoire de notre planète bien des évènements se sont produits au printemps, 
porteurs d’espoirs, d’émancipations et de libertés, mais très vite réprimés. Ils sont 
fondateurs de notre histoire humaine : ses grandeurs et ses bassesses. 

Rappelons nous : 
- le printemps de Prague qui vit arriver les chars russes en août 1968, 
- le printemps de Pékin qui se termina par le massacre de Tien’anmen le 15 

avril 1989, 
- le printemps arabe qui fut stoppé sur la place Tahir au Caire. 

Espoir, Emancipation, Liberté, Egalité, Fraternité sont-ils des mots à bannir ? 

D’autres printemps utilisèrent ces mots pour en enlever toute leur saveur, toute leur 
couleur 

- en février 1917, la révolution russe donne naissance à plus de soixante 
années de terreur et à ses goulags, 

- au printemps 1939, le national socialisme d’Hitler s’exporte (Mussolini, 
Franco….) sur toute l’Europe pour produire ce qui fut innommable. Seuls 
quelques « illuminés » s’opposèrent à cette vague. 

Ces printemps n’ont connu que la couleur brune.  
Couleur de la haine 
Couleur de la nuit  humaine 
Couleur du sang séché de tous ceux ou toutes celles qui n’étaient pas comme eux : les 
«ennemis du peuple», les «juifs», les «tsiganes», les «étrangers», les «résistants». 

La couleur du printemps est de la responsabilité de chacun…



L’actualité municipale

Réunion de conseil
Réunion du lundi 19 décembre 2016 

- Approbation et signature d’une convention afin de confier à la communauté de communes du 
Pays de La Châtaigneraie la responsabilité de l’instruction des autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’aménager, déclarations préalables, certificats d’urbanisme 
« opérationnels »). 

- Approbation et signature d’une convention avec la compagnie des « artisans rêveurs » pour 
la mise à disposition à titre gratuit de la salle « Jeanne-Marie » du 11 au 13 février 2017. 

- Indemnité du Maire : A la demande de ce dernier, qui ne souhaite pas bénéficier du montant 
maximum autorisé, l’indemnité du maire est fixée, au 1er janvier 2017, à 27% de l’indice 
brut terminal de la fonction publique territorial, soit 910,72 € net au 1er janvier 2017. 

- Régularisations cadastrales : Suite à d’anciens travaux de voirie effectués sur différents 
chemins communaux, il est nécessaire de procéder à des régularisations cadastrales et 
foncières entre la commune, M. Jacques Guillemet, Mme Aline d’Armagnac, et M. et Mme 
Pascal Guillemet. Les frais liés à ces régularisations sont entièrement pris en charge par la 
commune.  

Réunion du mardi 7 mars 2017 

- Approbation du compte administratif du budget communal 2016 : En fonctionnement, le 
budget communal dégage un excédent de 261 657,96 €, dont 143 810,99 € ont été affectés à 
l’investissement (autofinancement). L’excédent réel 2016 qui sera repris au budget primitif 
2017 s’élève donc à 117 846,97 €.  

- Approbation du compte administratif du budget assainissement : Le budget assainissement 
dégage un excédent de 18 242,59 € en fonctionnement et de 11 099,66 € en investissement. 
Ces excédents seront repris au budget primitif 2017. 

- Approbation des comptes administratifs des budgets des lotissements : du Clos de la Jarrie et 
des Chênes : aucune opération. 

- Approbation des comptes de gestion 2016 du Trésorier : Ces derniers n’appellent ni 
observation, ni réserve. et sont en accord avec les comptes administratifs présentés. 

- ADS –  autorisation de signature de l’avenant n° 01 fixant la participation des communes aux 
frais engagés par la communauté de communes pour assurer l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. 

- Adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription à un contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL. La décision ou non 
d’adhésion sera prise à l’issue de la consultation lorsque les conditions tarifaires et de 
garantie seront connues.



L’actualité municipale

Commission VOIRIE

classes Effectif /classe au 1er jan.17 Participation/élève Participation totale

maternelles 20 895 € 17 900 €

élémentaires 38 425 € 16 150 €

Participation communal totale pour 2017 34 050 €

- Contrat d’association de l’école privée : participation au titre de l’année 2017 

- Création d’un poste d’adjoint territorial d’animation non permanent : Mme Michelle 
GUERINEAU qui assure la surveillance du service périscolaire a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er avril 2017. Afin d’assurer dans de bonnes conditions la transition et  la continuité 
de ce service, un poste d’adjoint d’animation territorial sera créé, pour la période du 20 au 31 mars 
2017, afin que l’agent nouvellement recruté et Mme GUERINEAU puissent travailler en binôme 
pendant ces 2 semaines. 

- Modification du tableau des effectifs et autorisation de recruter un agent contractuel d’animation 
territorial à compter du 1 er avril 2017, en remplacement de Madame Michelle GUERINEAU. 

Réunion de conseil

Vous avez pu aussi remarquer la mise en place d'une zone limitée à 70 km/h, entre le pont de la 
gare et le panneau d’entrée d’agglomération. Ceci devrait permettre un ralentissement des 
véhicules avant l’entrée dans la commune et sécuriser la sortie du quartier de la gare.

Les travaux de la route départementale continuent et les entreprises se 
succèdent. Les lignes électriques sont enterrées et les tuyaux d'eau 
potable en cours de remplacement. L 'aménagement de l’entrée Est va 
suivre rapidement.



L’actualité municipale

Commission AFFAIRES SOCIALES

Le déplacement solidaire est officiellement mis en place au 
Breuil Barret. Une réunion  d'information a été organisée avec 
les chauffeurs bénévoles pour l’explication des contrats 
d'engagement et le fonctionnement. 
Voici la liste des personnes volontaires pour assurer ce service : 
 - Mme Roux Danielle 

 - M et Mme Biteau Luc et Marie Thérèse 

 - M Précheur Dominique 

La personne référente communale est Mme Bodin Michelle (tel : 02 51 87 41 91 / 06 31 91 34 10). 
Si vous avez besoin de ce service, vous devez la contacter dans un premier temps pour remplir le 
dossier administratif. Toutes les informations vous seront communiquées à ce moment là.

Les enfants… … les aînés 
Une réflexion est menée en commun avec l’école Soeur Emmanuelle, nos aînés, nos historiens 
locaux et la commission affaires sociales. 
Nous avons décidé de consacrer un après- midi à la redécouverte de l'école d'autrefois. 
Pour illustrer cela « une journée type à l 'école » a été réfléchie où nos écoliers d’aujourd’hui 
pourraient découvrir la scolarité d'un élève dans les années 1950. Pour cela nous avons besoin de 
vous tous. Si vous disposez chez vous de livres, de cahiers, d'objets pouvant correspondre à cette 
période n'hésitez pas à nous le faire savoir, en passant à la mairie. 

Cette rencontre se fera sur le dernier trimestre 2017. La 
date officielle sera confirmée ultérieurement.

Déplacement solidaire

Plan Communal de Sauvegarde 
Le P.C.S. est en France un outil réalisé à l'échelle 
communale, pour planifier les actions et la gestion 
du risque en cas d'évènements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif 
l'information préventive et la protection de la 
population… 
Mais évidemment ce document doit être 
régulièrement remis à jour ! Un travail que la 
commission a pris en charge au cours du mois de 
janvier… en souhaitant qu’il n’ait jamais à être 
utilisé !



L’actualité municipale

Vous avez droit à toutes les techniques : crayons de couleurs, feutres, 
crayons de papier, peinture, découpage et collage, gribouillage, dessin à la main, à 
l’ordinateur, aquarelle, pastel, gouache, stylo bille, plume d’oie, photoshop… 

tout est permis, on en oublie ! 

Evidemment ce projet est ouvert à tous, un coup de crayon n’a pas d’âge, et si par 
hasard il existe plusieurs artistes en herbe dans la famille, n’hésitez pas à le faire 
savoir par mail à : info.breuil@gmail.com, afin que d’autres planches vierges de 
cette BD vous soient transmises…

Angoulême n’a qu’à bien se tenir !

… Puis rendez-vous au prochain pique-nique communal, avec votre planche de BD. Une mini 
exposition sera organisée avec évidemment un lot à la clé. 

Pour cette année, plusieurs idées sont en gestation : 
 - animation par le groupe des « vieilles branches » 
 - jeux et activités autour du dessin et de la bande dessinée 
 - soirée musicale avec le groupe « Under The Roof » 

Comme l’année passée, un flash-info, au mois de Mai, ne manquera pas de vous en dire plus 
sur le déroulement de la journée… 

   PIQUE-NIQUE de la commune le 17 JUIN à partir de 12h30

Cet article est donc, aussi, l’occasion de vous inviter au : 

… Il pourrait bien y avoir : 
un apéro pour commencer  et 
l’envol de lanternes pour 
terminer…  
Bref une journée de juin 
comme on les aime ! 

VENEZ NOMBREUX 

Comme annoncé en fin de bulletin, le réseau des bibliothèques « l’Arantelle » organise un prix des 
lecteurs « spécial BD ». On ne peut que vous encourager à participer à cet événement ! 

C’est aussi l’occasion d’une petite animation à l’échelle communale ! Vous trouverez, à la page 
suivante, une bande dessinée dont les vignettes sont vierges.

Commission ANIMATION 

A vos crayons et votre imagination…     
que la situation vous provoque l’inspiration !

mailto:info.breuil@gmail.com
mailto:info.breuil@gmail.com
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L’actualité municipale

L'heure de la retraite pour Michelle 
Guérineau arrive, après 11 années passées 
auprès des enfants du périscolaire Barrétois. 

Pour marquer cet évènement, le conseil municipal et 
Michelle accueilleront les enfants et leurs parents : 

le vendredi 31 mars à 18h 
à la maison Jeanne-Marie, 

  

afin de la remercier et de partager un moment 
de convivialité. Nous comptons sur la présence 
des élèves, accompagnés de leurs parents, qui 
ont fréquenté l'accueil périscolaire.

Départ en retraite…

En septembre dernier, nous avons dit notre reconnaissance et au revoir à l'abbé Jean Bernard 
(nommé curé-doyen à Pouzauges) et accueilli notre nouveau curé, l'abbé Claude Arrignon. Arrivant 
de Benet, il réside au presbytère de la Chataigneraie, ainsi que l'abbé André Brémand également en 
mission pour la paroisse de St-Pierre en Pareds et l' Hopital des Collines Vendéennes. 
L'abbé Max Manceau, retraité, habite à Saint Pierre du Chemin et assure des célébrations. Le 2ème 
dimanche du mois une messe est célébrée dans notre église à 11h. Les demandes de baptême, de 
mariage, de sépulture se font à la Chataigneraie : 

Tel : 02.51.69.63.27        Courriel : paroisse.stchristophe@wanadoo.fr 
Permanences quotidiennes :  matin de 10h30 à 12h      : lundi, mardi, mercredi, samedi. 
                                        après-midi de 16h à 18h : jeudi, vendredi.

St Hilaire va faire « peau neuve »
un demi-siècle… Voilà 54 ans que le tableau de Sartoris est 
fixé sur le mur nord de l’église. Le mercredi 15 mars « St 
Hilaire » a été descendu avec délicatesse… Non sans difficulté 
de part son point de fixation particulièrement haut… 

Dans un prochain bulletin, la page «écoutons l’histoire» tentera 
de donner une explication à cet accrochage à plus de 7,50 m. 

A la rénovation de l’église en 1963, le tableau avait fait l’objet 
d’un nettoyage par André Gibaud. Désormais, c’est une 
restauration en profondeur qui l’attend.

La vie de la paroisse



La vie de notre commune
L’OGEC L’APEL
Petites nouvelles des parents de l’école Sœur Emmanuelle… 

Tout d'abord, nous voulons remercier toutes les personnes qui contribuent à 
remplir le local à papier situé au presbytère derrière l’église et ouvert 7 jours sur 7. 
Cette année la collecte était de 8T620kg et a rapporté à l’école 689,60 €. MERCI 
encore à tous et continuons encore nos efforts. 

Nous vous rappelons deux dates à retenir de fêtes organisées par 
l’école : 

Dimanche 4 Juin 2017 Vide greniers, ouvert à tous, avec 
boissons et restauration sur place. 

 Renseignement au 02 51 51 68 98. 
Samedi 24 Juin 2017 Fête de l’école, où tout le monde pourra 
venir applaudir les enfants à partir de 15h30 avec la possibilité 

en fin de journée de restauration sur place. Venez nombreux !  

Le President d 'OGEC

C’est par une matinée printanière qu’une douzaine de candidats a osé se frotter à la dictée géante 
version 2017. Cette année, les férus d’orthographe ont pu découvrir les origines et les vertus d’un 
minéral local : « la Pierre des Plochères ». 
Qu’elle soit « meneaux, chapiteaux chanfreinés, linteaux », la Pierre Rose est d’importance dans la 
construction du canton. La description de la carrière a permis de découvrir : « arums tachetés, silènes 
ventrus, iules et cétoines dorées »… Du vocabulaire qui fait toujours débat lorsque les copies sont 
remises pour la correction. 
Bravo à Chloé Bonneau qui a terminé 1ère dans la catégorie « lycée » ! Les copies sont disponibles à 
la bibliothèque, chaque participant peut venir la récupérer.

Dictée géante



FESTI-Breuil

La vie de notre commune

La gestion du lièvre dans le département de la 
Vendée s'inscrit dans le cadre d'un plan de 
chasse. Elle nécessite de recueillir des données 
sur la situation des populations, afin de 
distribuer ou non des droits de tir. 
À la mi-janvier, la société de chasse du Breuil 
Barret et celle de Loge Fougereuse ont effectué 
deux comptages nocturnes communs, entre 20 
heures et minuit. Les autres espèces sont aussi 
comptabilisées (renards, lapins, chevreuils, 
sangliers, bécasses). 
La météo est un facteur important, le circuit 
concernant les observations est le même d'une 
année sur l'autre. Les résultats ne donnent 

souvent qu'un indicateur sur l'évolution du cheptel à la hausse ou à la baisse. Lors de ces comptages 
une douzaine de lièvres a été observée et quelques renards, lapins, chevreuils, ainsi qu’un gros 
sanglier. Au cours de la saison de chasse nous avons prélevé 6 lièvres, quelques lapins, des faisans de 
lâcher, 3 chevreuils et à ce jour 2 sangliers. Actuellement des demandes de destruction sont en cours 
de validation par la fédération ou la préfecture. Ces demandes concernent le tir du renard, des 
corbeaux et le piégeage des nuisibles pour certaines périodes hors saison de chasse. 
Une équipe de déterreurs accompagnée d'excellents chiens, intervient aussi pour la régulation des 
renards, blaireaux et ragondins. Le bilan de l'année passée est d’environ 15 renards, 3 fouines, 86 
corneilles et corbeaux. Ces destructions sont nécessaires pour protéger : cultures, volailles et gibiers. 
Nous sommes actuellement 15 chasseurs, qui malgré les aléas font vivre la société la Saint Hubert 
créée en 1945. Comme les années précédentes, le samedi 8 avril prochain, un repas est offert aux 
cultivateurs, pour les remercier. Un loto est organisé le lundi 8 mai à la salle des Silènes.

La Saint-Hubert

Les achats annoncés dans le bulletin de ce 
début d’année sont réalisés. La commune a pris 
à sa charge le financement des tables et 
chaises. L’association FESTI-Breuil, de son 
côté, a commandé et financé un podium d’un 
peu plus de 20 m2. Celui-ci est stocké dans le 
local de rangement.  
Le repas organisé par l’école Soeur 
Emmanuelle et le BC Les 3 Rivières a été 
l’occasion de sa première utilisation !



A la recherche des plus beaux paysages et vestiges de notre commune ! 

La classe de CE2-CM de l'école Soeur 
Emmanuelle participe cette année au 
projet pédagogique nommé "Regards 
sur mon paysage" mené par le Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (C.A.U.E.). Ce projet 
vise à éveiller le regard des enfants du 
Pays de la Châtaigneraie sur leur 
paysage quotidien. 
Dans ce cadre, il a été demandé à 
c h a q u e é l è v e d e p r e n d r e u n e 
photographie d'un paysage du Breuil 
Barret qui ne le laissait pas indifférent et 
d'expliquer en quelques mots son choix. 

Ce fut aussi l'occasion de s'interroger sur l'origine des noms de ces lieux photographiés ou de 
son lieu d'habitation. Chacun a fait des recherches personnelles. Quelques-uns ont même pu 
compter sur la présence de Monsieur le Maire, Louis-Marie Briffaud, qui est venu dans la classe 
afin de les éclairer sur quelques origines restées inconnues. 
Puis, dans les semaines à suivre, afin de mettre en pratique ce qui a été appris lors d'un atelier 
de lecture de cartes mené en classe par la paysagiste Muriel Courtial, les élèves devront 
parcourir les sentiers et ruelles du Breuil Barret à la recherche des plus beaux paysages de la 
commune et de ses plus beaux vestiges du passé. 

Enfin, ils partageront leurs connaissances de la commune avec les élèves de CM de l'école Saint 
Joseph d'Antigny qui viendront le vendredi 28 avril parcourir avec eux ces quelques kilomètres 
au grand air. L'après-midi, les élèves du Breuil Barret se rendront à leur tour à Antigny pour une 
visite guidée proposée par les élèves de CM de l'école Saint Joseph. 

Les photographies et les textes des élèves et des classes sont présentés sur le site internet 
consacré à l’opération : www.regardsurmonpaysage.fr. N'hésitez pas à le visiter régulièrement 
pour constater l'avancée de ce projet ! 

Les élèves pourront également enrichir leurs connaissances sur le paysage en découvrant le 
paysage littoral lors d'un séjour à Noirmoutier prévu du 9 au 12 mai. Cette classe de mer est un 
autre projet commun mené avec la classe des CM de l'école Saint Joseph d'Antigny.

La vie de notre commune

L’école et le paysage Barrétois



La vie de notre commune

L’école et le paysage Barrétois



La vie de notre commune

La compagnie des mots

Le printemps arrive et les jardiniers sortent râteaux, pioches et bêches. Le 
nez au vent, à l'affût des précipitations et des éclaircies, bientôt ils 
rempliront leur jardin de promesses juteuses et goûteuses. Viendra le temps 
du plaisir de la dégustation, du partage et de la découverte car le 
jardinier aime partager gratuitement son plaisir et le fruit de son travail 
. 

Parce qu'une bibliothèque c'est aussi le lieu du partage et de la 
découverte, la bibliothèque du Breuil met à disposition cette année un 
espace pour échanger des graines, découvrir de nouvelles plantes : une 
grainothèque.  

Pas de formalités, pas d'inscription, chacun peut y puiser selon ses besoins 
ou sa curiosité, des graines de plantes potagères ou de fleurs. Il peut aussi 
y déposer les graines de ses coups de coeurs ou qu'il n'utilisera pas.  

Cette grainothèque est à la disposition des Barretois aux heures 
d'ouverture de la bibliothèque « la compagnie des mots », le lundi et le 
jeudi de 17 heures à 19 heures. 

Voilà le printemps …

Pour compléter ce programme, 
Vendredi 7 avril à 20h une soirée 
lecture à voix haute proposée par le 
réseau Arante l le , « paroles 
jardinées » aura lieu à la maison 
Jeanne Marie. 

Alain Merlet du théâtre du Chêne 
Vert, accompagné d'élèves de l'école 
de musique, lira des textes autour des jardins. En introduction 
Yves Adam présentera la grainothèque et évoquera la 
biodiversité. Des livres autour des jardins seront à votre 
disposition en bibliothèque.

Soirée 
gratuite



ça s’est passé au Breuil …

Les voeux 2017

Comme chaque année 
nous nous sommes 
retrouvés le 10 janvier 
2017 autour de la 
galette des rois pour 
les vœux du maire. 

P o u r l a p l u p a r t 
d’entre-nous ce fut 
l ' o c c a s i o n d e 
redécouvrir la salle 
polyvalente rénovée. 

Après le mot d'accueil du maire, les adjoints ont exposé les projets communaux réalisés et à venir 
tels que : 

- la réfection de la salle polyvalente 
- l'aménagement de la route départementale 
- la mise en place du déplacement solidaire 
- les animations conviviales et culturelles de la commune 

Suite à l'incendie de cet été à Zen Nature, le 
maire a tenu à remercier les pompiers pour leur 
dévouement et leur disponibilité. 

A cette occasion la formation des jeunes sapeurs 
pompiers a été mise à l’honneur avec le 
témoignage de Florian Préau. Une subvention de 
200 euros leur sera versée. 

Cette transmission est fondamentale pour la 
pérennité des services de secours bénévoles dans 
nos petites communes. 

Ce moment apprécié de tous est un trait d'union 
entre la population du Breuil, la vie associative, 
les nouveaux arrivants sur notre commune et la 
municipalité.

Florian Préau

Bienvenue !



ça s’est passé au Breuil …
Le Père Noël est passé

Cette année une 
dinette complète 
est arrivée, et déjà 
de nombreux petits 
p l a t s o n t é t é 
mitonnés.  
Le Père-Noël n’a 
pas oublié les plus 
c r é a t i f s e n 
apportant une belle 
boîte de Lego.

Comme tous les ans, le Père Noël n’a pas oublié les enfants de l’accueil Périscolaire…

Comme les années précédentes le dernier repas avant les 
vacances de Noël est amélioré… Nous offrons aux enfants une 
jolie décoration de table avec pour chacun une poche de 
chocolats de Noël. 
Cette année nous avions 49 enfants à déjeuner… Un repas que 
tous les enfants de l'école soeur Emmanuelle aiment partager !

Mousse de canard 

Ballotin forestier aux cèpes 

Pommes noisettes 

Lingot de Noël

L’association de la LCDE est à la recherche 
d’une personne, pour accompagner l’aide 
aux repas, à raison de 3 à 4 jours par 
semaine de 12h15 à 13h15. Cette activité est 
estimée à 10h/mois. 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter : 

Mme Sabine SALMON 

Tél : 02 51 87 47 74

Bon appétit…

… Bon appétit !

Jeux entre amies

Repas de Noël à la cantine



ça s’est passé au Breuil …

Maison Jeanne Marie
En accord avec la municipalité, La maison Jeanne Marie a hébergé pendant 3 jours autour du 
weekend du 11 février, la Compagnie des Artisans Rêveurs. 
La Maison Jeanne Marie est un lieu très accueillant pour des artistes qui souhaitent 
travailler sur leurs créations. Cette compagnie était déjà venue la saison dernière 
pour une rencontre autour du « clowne bleue » avec l' école et le public en soirée.  
Cette année, c'est un nouveau spectacle qui avait besoin d'être rodé. « Et si... 
la musique s'arrête », duo du « clowne bleue » avec une musicienne. 
C ' e s t l o r s d e l'assemblée générale du 14 février à Thouarsais 
Bouildroux, organisée par la communauté de communes du Pays de la 
Châtaigneraie, que  les bénévoles des bibliothèques du réseau 
A r a n t e l l e o n t p u découvrir en avant première ce 
spectacle. 
Un très agréable moment, plein de rires, de surprises, de 
p o é s i e e t d e t e n d r e s s e q u i a r é g a l é l e s 
bibliothécaires et les parents et enfants qui avaient rejoint 
l ' assemblée en deuxième partie. 

C'est aussi ça chez Jeanne Marie, offrir, à ces artistes qui peuvent nous apporter une autre façon de 
voir le monde, un refuge pour travailler. Ces lieux sont recherchés car très peu disponibles sur le 
territoire. Sachons saisir les propositions et sachons les accueillir !

Le dimanche 18 décembre, à 15h30, la chorale intercommunale, 
dirigée par Ina ALCOVER, a su faire disparaître le brouillard 
qu’il y avait à l’extérieur et mettre du soleil dans les voix de la 
cinquantaine de choristes.  
Principalement avec des chants de Noël, le public très 
nombreux a su apprécier l’acoustique de l’Église pour ce type 
de concert.

Concert dans l’église

Ina Alcover , chef de Choeur et interprétant un solo



ça s’est passé au Breuil …

Mardi 28 février, les premières 
"vieilles branches" étaient réunies 
pour commencer à préparer 
l'animation du pique nique de 
commune du 17 juin prochain.  

Au programme, des idées de jeux 
collectifs, des animations chantées, 
des interventions scéniques et 
dansées se sont profilées… 

Cette rencontre a permis la préparation et la répartition des divers types d'animation en fonction des 
motivations de chacun. Nous pouvons encore accueillir d'autres volontaires qui n'auraient pas pu 
nous rejoindre. Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de participer à notre prochaine et 
dernière réunion d’élaboration du programme : le 5 avril à 20h30 à la maison Jeanne Marie. 
Cela laissera ensuite du temps à chacun pour s’entraîner et préparer son animation à son rythme. 
Une date sera sans doute proposée fin mai, début juin, pour mettre au point les détails matériels. 

Si vous êtes intéressés mais que vous ne pourriez vraiment pas être présent le 5 avril, merci de vous 
signaler par mail à l'adresse suivante : clairopi@wanadoo.fr. 

Au plaisir de vous compter parmi nous, que ce soit dans l'équipe de préparation ou lors du pique-
nique du 17 juin ! 
           Claire PINEAU

Les Vieilles Branches  
Les idées ne manquent pas !

Ayant souhaité prendre de bonnes résolutions pour l'année 
2017, le foyer des jeunes a organisé une Disco "After Nouvel 
An". La soirée a eu lieu le samedi 7 janvier. Les participants 
n'ont pas été très nombreux. Ils ont cependant su mettre 
l'ambiance pour l'occasion ! À une semaine du Nouvel An, la 
date n'était pas forcément la meilleure pour marquer le coup. 

Les Ches'Bran n'en sont pas pour autant sortis mécontents. Ils 
ont, au contraire, pu constater qu'une Disco pouvait être 
réalisée dans la salle. En effet, de nouvelles contraintes sont 
maintenant à prendre en compte lors de son utilisation.  

Le foyer a pu prendre ses marques et réfléchi d'ores et déjà à l'élaboration de ses séances de variétés 
dans la nouvelle salle. Entre-temps, les Ches'Bran organisent un tournoi de foot qui se tiendra le 
lundi de pentecôte : 5 juin 2017 ! 

Les ché’brans

Confection  de croque-monsieurs…

mailto:clairopi@wanadoo.fr
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ça s’est passé au Breuil …

La Barretoise
La saison des théâtres se termine. Il est vrai que nous sommes gâtés sur le 
canton de la Châtaigneraie car nos petites troupes amateurs se produisent 
au fil des week-ends. 

C’est toujours un plaisir d’aller voir ce que les autres font : des registres et 
des auteurs différents, des acteurs de tous âges et des décors faits avec 
goût. 

Nos séances sont juste terminées et c’est 
toujours avec un peu de baume au cœur que l’on 
démonte nos décors et que l’on range tout 
jusqu’à l’année prochaine.  

Heureusement, il nous reste dans nos têtes tous 
les bons moments passés ensemble pendant les 
répétitions et lors des représentations. Ce qui 
nous fait le plus plaisir, c’est de voir les 
spectateurs heureux d’avoir passé une belle 
soirée. Leurs rires et leurs applaudissements 
nous font chaud au cœur et nous encouragent à 
continuer l’aventure. 

Pour la réussite d’un spectacle, il faut des 
acteurs, une équipe de bénévoles et des 
spectateurs. 

Donc un grand MERCI à tous. 
Et à l’année prochaine… 

Une prestation de Raphaëlle, d’Amandine et de Marine pleine de 
finesse… Une comédie, des jeux de scène et des situations cocasses à 
faire éclater de rire les spectateurs.



ça s’est passé au Breuil …

L’Orée de la Gâtine

Soirée les « historiens »
Désormais, c’est un rendez-vous devenu immuable, le groupe « les historiens » se retrouve avec 
une régularité de métronome. Il faut dire que le travail ne manque pas ! 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, l’équipe s’est lancée dans la recherche des photos des 
écoles du Breuil. Cette collecte s’étend de 1901 à 2017… Certes il y a des années manquantes au 
début du siècle, mais curieusement, les années 50, 60 et 70 sont aussi peu représentées. 
Voici la liste des années qui nous font défaut :  
 -1950, 1951, 1954, 1957, 1959, 
 -1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 
 -1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, 1981. 
Bien sur, cette liste n’est pas exhaustive car entre 1901 et 1950, les photos manquantes sont 
nombreuses ! 
Si vous êtes en possession de ces précieux clichés, n’hésitez pas à le faire savoir à l’adresse 
suivante info.breuil@gmail.com ou à passer à la mairie, pour en faire une copie. 

A terme, lorsque la collecte sera « complète », l’équipe se propose de réaliser un livret rassemblant 
l’ensemble des photos, la page histoire de ce bulletin vous donne un aperçu du projet. Une 
exposition à la maison Jeanne-Marie, ainsi qu’un travail sur l’école d’autrefois avec les enfants de 
l’école Soeur Emmanuelle sont aussi des prolongements envisagés . 

Merci par avance de votre contribution à cette petite aventure « historique ».

Notre assemblée générale s’est déroulée le 12 janvier dernier. Nous comptons à ce jour 49 
adhérents. Le bureau reste inchangé : 

 - Présidente : Marie Marolleau, 
 - Vice-présidente : Lycette Bécot, 
 - Trésorière : Marie Giraud, 
 Membres du bureau : 
 - Louis Bichot 
 (rattaché à l’AMARC pour les voyages), 
 - Raymonde Delahaye, 
 - Yves Fauvre 
 (rattaché à l’AMARC pour la marche). 

Au cours de cet après-midi, après les traditionnelles parties de belote, nous avons partagé un verre 
de l’amitié et la galette des rois offerts par la commune. 
Si vous êtes nouveaux arrivants, jeunes retraités, n’hésitez pas à vous faire connaitre. Nous serions 
très heureux de vous accueillir parmi nous.         

Le bureau

mailto:info.breuil@gmail.com
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ça s’est passé au Breuil …

La compagnie des mots

Le 19 janvier 2017, c’est Odile Kayser, plasticienne et Marc Buléon, conteur, que les enfants de 
l’école ont pu rencontrer. 

Instants en suspens, instants magiques ! 

Les matériaux qu'Odile récupère dans ses promenades 
envahissent la table. Bouts de bois flottés, petits bouts 
de tissus, de fils, de plastiques polis par la mer, cailloux, 
coquillages, bouts de ficelle...  

Les enfants de maternelle ont bien écouté les consignes 
sur le thème du lien, faire du lien avec les matériaux, 
éventuellement avec son voisin et en groupe. Ils 
s'approchent et choisissent délicatement avec leurs 
petites mains et c'est magique ! 

Choisir, assembler, coller, lier, regarder, donner au 
groupe... Quelle belle leçon de rencontre !

L’art à la bibliothèque, sous toutes ses formes

Le 16 janvier dernier la bibliothèque a permis la rencontre 
avec Julie Chaffort, artiste photographe. 

Les enfants en CE1 l'année dernière avec Nadège ont 
réalisé des autoportraits autour de leurs passions, à la 
manière de Julie Chaffort. La Compagnie des mots et le 
service culturel de la communauté de communes ont 
convié Julie à rencontrer les enfants. 

Ce fut pour eux l'occasion d'un échange fructueux sur le 
métier d'artiste. Julie s'est prêtée volontiers au jeu des 
questions bien préparées en amont avec Nadège. Métier 
d'artiste photographe, comment on le devient, qu'est-ce 
qu'on y fait, quels en sont les difficultés, les passions, 
comment on crée une photo artistique ? ? ? 

Les enfants ont aussi présenté leurs réalisations. Julie a pu apprécier l'enthousiasme qu'elle a suscité. 
Peut-être des vocations ? 



Pour les plus grands, Marc annonce faire le tour du monde en contes. Ecoute, attention à l'autre, 
imagination vont être sollicitées. 
Dans un premier temps Marc raconte et puis invite les enfants à faire le bruit de la pluie, à faire 
des sons, à articuler, à s ' e s s a y e r a u x ambiances musicales avec des instruments 
venus d'ailleurs. Des 
p a y s a g e s s o n o r e s 
apparaissent, vent, 
to r ren t , o rages , 
désert… 

Chacun est très 
concentré avec 
son voisin. Et si 
l e s e c r e t d u 
vivre ensemble 
était là dans ce 
q u e c h a c u n 
p r o p o s e e t 
a c c e p t e d e 
l'autre ?

ça s’est passé au Breuil …
Odile accroche et relie. Le mobile peut s'élever 
au plafond de chez Jeanne Marie.  
A venir contempler en levant les yeux aux heures 
d'ouverture de la garderie jusqu'en avril.

Le spectacle « L'envol » a régalé, en couleurs et en sons, les spectateurs chanceux qui ont bravé le 
froid pour se mettre au chaud. Des mots que chante presque Marc, et des traits soyeux qui 
apparaissent sous le pinceau d' Odile. 
Moment très intime et très doux. Une petite lumière dans l'hiver !



Ce printemps dans la communauté de communes

Le prix des lecteurs permet de faire découvrir des auteurs 
méconnus ou peu lus, des styles d'écriture différents et susciter un 
débat sur des lectures partagées entre lecteurs. 

Le thème choisi cette année est la BD. Le prix des lecteurs permet 
de (re) découvrir une collection qui mérite toute notre attention : 
scénario, dessin, dialogues, thème choisi. Comme un livre, la BD 
peut nous toucher. Parfois trop méconnu, on l'associe souvent aux 
enfants, au regard des grands classiques que sont les Tintin, 
Astérix, Titeuf... Mais les sujets peuvent varier entre politique, 
choix de la vie, thriller, aventure… 

Pour participer, il suffit de : 
- s’inscrire gratuitement auprès d'une des bibliothèques du 

réseau, 
- lire les 7 ouvrages sélectionnés entre le 27 janvier et le 1er 

juillet, 
- voter pour son livre préféré avant le 1er juillet.  

Des soirées « On fait le point ! » sont prévues : 
- vendredi 21 avril, à 20 h 30, à Saint-Sulpice-en-Pareds 
- vendredi 2 juin, à 20 h 30, à Cheffois. 
- Soirée de clôture samedi 8 juillet, à 21 h, au Domaine Saint-

Sauveur de Mouilleron-Saint-Germain. 

Petit rappel : pour le Breuil, les heures d’ouverture de la 
bibliothèque sont : 

- le lundi de 17h00 à 19h00 
- le jeudi de 17h00 à 19h00 

N’hésitez pas à franchir le pas de la découverte… Ces 7 bandes 
dessinées ne vous laisseront pas indifférents. 

La compagnie des mots



Ecole des filles 1930

1-Thérèse POIRIER, née en 1920, 
mariée à un AUBINEAU (frère 
d’Alice POLLET). Fille de Louis 
Po i r ie r e t de Mar ie Louise 
AUBINEAU. Habitant à La Roche 
des Echardières. 

2- Madeleine MEUNIER, née en 
1921, fille de Marc MEUNIER et de 
Renée HERY, demeurant à la Gare 
(Maison de Mr et Mme GUYON) 

3-Suzanne CHARRON, habitant au 
Tail. 

4-Marie-Louise NAULLEAU, 
habitait sur la route du Tail où a 
construit Christiane COULAIS-
LAUBRETON. 

5-Juliette BIRAUD, habitait la 
Sablière. 

6-Eugénie (dite Ninie) GOURDE, 
née en 1919, fille de Louis 
GOURDE, menuisier et de Marie 
Berthe BODINIER, laveuse. Elle 

s’est mariée avec GUILBAUD, 
couturier. Ils habitaient dans la 
maison, à l’emplacement de la 
placette récemment créée. 

7) ? 

8) Emilienne AUBINEAU, de la 
Roche des Echardières (sœur de 
Suzanne et du futur mari de Thérèse 
POIRIER) 

9) Marie Alice BAILLY, née en 
1919, sœur de Germaine, fille de 
François BAILLY, cultivateur à 
Lavaud et de Marie AYRAULT, 
décédée à Montmorillon. 

10) Thérèse BATY, de l’Etruyère du 
Breuil. 

11) Marcelle MEUNIER, née en 
1919, fille de Louis MEUNIER et 
Anna PEPIN, Le Pinier. 

12) Lilie THIBAUD, née à La 
Coussaie, a habité à la maisonnette 

de la Golière pendant la guerre 
39-45, sœur de Louis THIBAUD, 
grand-père de Michelle BODIN. 

13) Suzette MEUNIER, sœur de 
Marcelle, du Pinier 

14) Jeanne IMBERT, orpheline, 
élevée par la famille DROCHON de 
la Touche. Elle a travaillé chez 
G e o r g e s S O U L A R D , à l a 
Levraudière. 

1 5 ) R é g i n e S T O J K O , f i l l e 
d’Amandine MAROT et de Maxime 
STOJKO (né en Galicie de Pologne 
et a construit la maison de Marie 
H é l è n e B I R A U D ) , i l é t a i t 
ferblantier et maçon. 

16) Gisèle BREMAND, née en 
1921, fille de Eugène BREMAND 
et de Célina GIRON, cultivateurs 
dans le Bourg, (chez Hugues 
SOULARD) Soeur de Robert 
BREMAND 



Ecoutons l’histoire, créons notre futur

17-18) Madeleine et Yvonne 
DAUNIS, Soeurs jumelles de 
Narcisse DAUNIS et Marie Louis 
TEMPEREAU, aux Puvinières, 
Yvonne est la maman de Marc 
BUGEAU. 

19) Andrée GROLLEAU, de la 
Belle Etoile de La Tardière 

20) Andrée BAILLY, née en 21, 
fille d’Yvonne HERPIN et d’Henri 
BAILLY (chaisier et sonneur des 
cloches) il était aveugle. Ils 
habitaient où habite Mickaël 
BOISDE) 

21) Léonne NOIRAULT, sœur 
d’Henri, à Monte à Peine. 

22) Andrée POIRIER, née en 24, 
fille de Louis POIRIER et  et de 
Marie Louise AUBINEAU, à la 
Roche des Echardières, sœur de 
Thérèse. 

23) Jeanne BAILLY, épouse de 
Georges BODIN, Forgeron et 
patron du Café près de chez 
CLOUZEAU 

24) Jeanne BOISUMEAU, du Tail 
de la Tardière, maman de Jeanine 
BOISUMEAU-DELHOMME 

25) Germaine BAILLY, née en 21, 
fille de Pierre François BAILLY, 
cultivateur à Lavaud, et Florentine 
AYRAULT. Elle a épousé Marcel 
GUIGNARD, tanneur. Sœur de 
Marie Alice BAILLY (9). 

26) Suzanne AUDOUIN (sœur de 
Madeleine BRIFFAUD), née en 
1921, fille d’Hubert AUDOUIN et 
de Marie DELAHAYE 

27) Marcelle SACRE, 

28) Marie ARNAUD, née en 20, 
fille de Louis ARNAUD et de 
Rosalie GENDRONNEAU, à la 
Maison Neuve, devenue le lieu-dit : 
St Joseph. Tante de Dominique 
GATINEAU, décédée fin 2016. 

29) Marie BAUDOUIN, femme de 
Clément ROUSSEAU, devait être 
au Grand Bourgneuf 

30) Marie Hélène ECUPE, née au 
Moulin Morille de la Tardière sœur 
de Joseph, habitait près de chez 
Laurette GATINEAU. 

31) Marie Léontine GERARD-
DUBORD, née en 21, fille de 
Lucien GERARD-DUBORD et de 
L é o n t i n e G U I G N A R D . L e 
Bourgneuf 

32) Marcelle PALLARD, sœur de 
Simone, de la Martière de St Pierre 
du chemin. Son mari était Roger 
DAVID, secrétaire de mairie des 
Moutiers. Il chantait très bien. 

33) Gabrielle CHARRON, sœur de 
Florentin (Tintin) père de Jean Luc, 
Anita… de la Cour du Tail, où 
habitait Yves FAUVRE. 

34) Henriette BAUDOUIN, du 
Bourgneuf (sœur de Marie ?) 

35) Aline DEBORDE, née en 20, fille 
de Narcisse DEBORDE et d’Olympe 
SUAUD, des Puvinières 

36) Suzanne AUBINEAU, sœur 
d’AUBINEAU qui a épousé Thérèse 
P O I R I E R , d e l a R o c h e d e s 
Echardières. 

37) Thérèse CHARRON, , sœur de 
Suzanne,  La Tardière. 

38) Cécile BEAUJAULT, de la 
Gazellière. 

39) Pierrot, neveu de Mlle Augustine  
BOUFFANDEAU, institutrice du 
temps de Mlle RAYNAUD. 

40) Madeleine AUDOUIN, sœur de 
Suzanne, née en 23, (famille 
BRIFFAUD de la Coussaie) 

41) Marcelle GERARD-DUBORD, 
Religieuse 

42) Raymonde BETARD,  mariée à 
Albert CAEN, Cultivateurs et 
cafetier, où habite Olivier VERDON  

43) Jeanne ARNAUD, née en 23, 
fille de Jules Georges ARNAUD, 
Maître d’Hôtel, ancien maire et 
Emilie GANDRILLON, maîtresse 
d’hôtel. 

44) Jeanne DESNOUES, récemment 
décédée, née en 24, d’Edmond 
MICHOT et Marie AUDOUIN, à la 
Croix. 

45) Simone PALLARD de la 
Martière, sœur de Marcelle. (32) 

46) Blanche BAUDOUIN du 
Bourgneuf maman de Michel et 
Claude BERNARDEAU. 

Merci à Raymonde CAEN et 
Madeleine BRIFFAUD qui nous ont 
permis d’identifier la quasi-totalité 
des personnes présentes sur cette 
photographie.
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C’était une première au Breuil-Barret. Cette 
collecte a permis de récupérer 790 kgs de 
coquilles d’huîtres. Une opération que nous 
devrions reconduire fin 2017. 

9,3 tonnes de coquilles d’huîtres ont été 
valorisées lors des fêtes de fin d’année 2016 
sur le territoire du SCOM 

Le service de collecte des coquilles d’huîtres proposé depuis fin 2015 par le SCOM est apprécié 
des communes et des usagers. En effet, cette nouvelle édition montre l’évolution du nombre de 
communes volontaires ayant participé à l’opération et le tonnage de coquilles d’huîtres collectées 
(+ 33 %). Plus de neuf tonnes ont été déposées aux points de collecte mis en place par les 21 
communes participantes. 
Par ailleurs, plutôt que d’être enfouis, ces déchets essentiellement « minéraux », ont ainsi été 
valorisés en mélange avec du compost de déchets végétaux dans des champs agricoles.

Communiqué

Les horaires d'accueil de la brigade de gendarmerie de LA CHÂTAIGNERAIE ont changé. 
En effet, l'accueil de la brigade est dorénavant fermé les mardi, jeudi et dimanche après-midi. 
Seules les personnes se présentant à l'accueil pour des affaires nécessitant une urgence, ainsi que 
celles convoquées, seront traitées. Les personnes se présentant pour des affaires non urgentes seront 
invitées à revenir dans les créneaux d'accueil du public. L'accueil téléphonique reste maintenu. 
Le numéro d'urgence 17 reste d'actualité 24H/24H, et plus particulièrement en dehors des horaires 
d'ouverture de la brigade. 
Veuillez trouver ci-après les horaires détaillées d'accueil du public. 

LUNDI   08H00-12H00 / 14H00 - 18H00 
MARDI   08H00-12H00 / ACCUEIL FERME (Sauf urgences ou convocations) 
MERCREDI  08H00-12H00 / 14H00 - 18H00 
JEUDI   08H00-12H00/ ACCUEIL FERME (Sauf urgences ou convocations) 
VENDREDI  08H00-12H00 / 14H00 - 18H00 
SAMEDI   08H00-12H00 / 14H00 - 18H00 
DIMANCHE  09H00-12H00/ ACCUEIL FERME (Sauf urgences ou convocations)

Brigade de gendarmerie

Cimetières d’huitres…
… victimes des fêtes de Noël ! 



Communiqué

DES ENTREPRISES SOCIALES SOLIDAIRES POUR  RÉPONDRE Á VOS BESOINS DE PERSONNELS 



CARTE NATIONALE D’IDENTITE   
Depuis le 1ER mars 2017, la procédure pour obtenir une carte 

d’identité a changé. La  mairie du Breuil-Barret n’enregistre plus les 

demandes de carte nationale d’identité. Seules les mairies équipées 

d’un dispositif de recueil peuvent traiter les demandes. 

A ce jour, il en existe 19 en Vendée. Pour l’arrondissement de 

Fontenay-le-Comte, les mairies habilitées à recevoir vos demandes 

sont : La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, Pouzauges et Maillezais. 

Le formulaire peut cependant toujours être retiré en mairie du 

Breuil, ou bien, auprès de la mairie où déposerez votre demande. 

Vous pouvez également effectuer une pré-demande en ligne (voir ci-

dessous). 

Voici les consignes  et les documents nécessaires pour l’établissement 

de votre carte d’identité : 
__________________________________________________________ 

Tout dossier ne pourra être instruit que lorsque toutes les pièces seront fournies 
*** Présence obligatoire du demandeur lors du dépôt du dossier et lors du retrait de la carte nationale d’identité *** 

1. Formulaire de demande dûment complété au stylo noir (cerfa pour majeur n° 12100*02 – pour mineur n°12101*02). 

La pré-demande peut se faire en ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-une-pre-

demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI 

2.   2 photos d’identité de moins de 6 mois aux normes internationales 

3.  Justificatif de domicile au nom du demandeur (original d’une facture d’eau, d’électricité, avis d’imposition, taxe 

d’habitation, taxe foncière de l’année en cours …) de moins d’un an 

            * CNI en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans  

4.    OU  * Ancien passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans  

       OU * Extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois ainsi qu’une preuve de la nationalité française si 

nécessaire.  

5.   En cas de renouvellement : restitution de l’ancienne carte d’identité,  

sinon une déclaration de perte à effectuer en mairie ou une déclaration de vol à effectuer en gendarmerie + 25 € en 
timbres fiscaux                                  

7.   Si votre situation a changé (mariage, veuvage, changement de nom…) : les documents officiels en attestant (copie 

d’acte) 

8.   Pour les mineurs :  
     Présence obligatoire de la personne exerçant l’autorité parentale 
     Présence obligatoire du jeune 
     Pièce d’identité du représentant légal et pièce d’identité du mineur s’il en possède une 
     En cas de divorce des parents, fournir l’original du jugement 

    Présence obligatoire du jeune lors de la remise de la carte nationale d’identité 

Mairie de la Châtaigneraie 
Horaires pour les cartes nationales d’identité (dépôt et retrait) : 

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Renseignements au 02 51 69 60 41 

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE POUR LES MINEURS 

La loi du 3 juin 2016 a rétabli l’autorisation de sortie du territoire 

pour les mineurs. L’enfant qui voyage à l’étranger, sans être 

accompagné de l’un de ses parents, doit présenter les 3 documents 

suivants 
• Pièce d’identité ou passeport 
• Photocopie du titre d’identité du parent signataire 
• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité  

parentale 

Le formulaire cerfa n° 1546*01 à utiliser est disponible en mairie ou 

sur le site wwww.service-public.fr 

Aucune démarche en Préfecture ou en mairie n’est nécessaire.  

Communiqué



date heure lieu manifestation organisateur

vendredi 31 mars 
à 18h00 

maison Jeanne-Marie

Pot de départ 
Un grand merci à Michelle Guérineau pour le temps passé 
auprès des enfants Barrétois

Commune

mercredi 5 avril 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Rencontre des Vieilles Branches 
Préparation pour le pique-nique communal 
A vos talents !

Vieilles branches 
commune

vendredi 7 avril 
à 20h00 

maison Jeanne-Marie

Paroles Jardinées 
Alain Merlet du théâtre du Chêne Vert, accompagné d'élèves 
de l'école de musique, lira des textes autour des jardins.

L’Arantelle

lundi 1 mai
à 14h00

Salle des Silènes
Loto
Venez tenter votre chance BCL3R

lundi 8 mai
à 14h30

Salle des Silènes

Loto
2 € le carton, 15 € les 10 cartons… 2000 € de lots. Après-
midi animé par Laura.

St Hubert

 lundi 8 mai 
à 10h00 

monument aux morts
Commémoration 
Cérémonie religieuse à Loge Fougueuse UNC

dimanche 4 juin 
à partir de 9h00 

terrain de foot/salle poly.

Vide grenier 
Venez exposer, ou flairer la bonne affaire ! APEL école

lundi 5 juin 
à partir de 10h00 
Terrain de foot

Tournoi de foot 
Journée sportive organisée par le foyer des jeunes. 
Repas possible sur place.

Les ché’brans

lundi 5 juin 
à 14h00 

Centre-bourg

Course FFC 
Minimes, départemental 1.2.3.4. Le comité des fêtes

samedi 17 juin 
à partir de 12h30 

maison Jeanne-Marie

Pique Nique 
Venez avec votre pique-nique et votre bonne humeur commune

samedi 24 juin 
à partir de 15h30 
salle polyvalente

Kermesse de l’école 
animations et repas sur place Ecole Soeur 

Emmanuelle

Dates à retenir

A vos crayons et votre imagination…     
que la situation vous provoque l’inspiration !

Le hasard du nombre d’articles, nous permet d’ajouter 
une seconde planche de la Bande Dessinée, en toute fin 
de ce bulletin… 
… Même les grands artistes ont besoin d’un brouillon !
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