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Le temps s’est arrêté au Breuil ! 
  

Personne ne s’en aperçoit, mais depuis plusieurs semaines la pendule de notre 
clocher s’est mise en grève ! Nous lui avons proposé tout ce qui était en notre 
pouvoir :  

- faciliter son travail en lui rajoutant un peu de graisse dans les rouages, 
- travailler un jour sur deux, voire une semaine sur deux, 
- éviter d’avoir à mettre en route le battant des cloches à chaque heure, d’où 

notre proposition de recruter un sonneur de cloches qui viendrait à chaque 
heure de la journée notifier les heures, 

- installer un haut-parleur qui diffuserait, la matin, le chant du coq et des chants 
de pintades, le soir, pour signifier à chacun de nos citoyens l’heure du lever, ou 
l’heure du coucher… 

Toutes ces propositions n’ont pas eu son agrément…. et n’ont pu suspendre sa grève 
du temps.  
Aussi, un conseil municipal extraordinaire de la 25ème heure a été convoqué pour 
faire de nouvelles propositions. Pendant la séance, l’énervement ou la patience de 
chaque conseiller fut mis à l’épreuve : 

- un, qui ne comptait pas son temps, ne s’était pas aperçu que le temps s’était 
arrêté, 

- une autre, qui ne voyait pas le temps passer, épuisée par une sur-activité, 
découvrait qu’il était toujours la même heure, 

-  le temps presse, dit une autre, et un conseiller de lui répondre, ça ne sert à 
rien de courir, il faut partir à point ! 

- « Ô temps suspend ton vol et vous heures propices suspendez votre cours » 
susurre le poète de service, relayé par sa voisine qui confirme cette citation, 
quand on sait  que «  le temps est une lime qui travaille sans bruit ». Tous les 
deux envisageaient ne rien proposer à notre chère pendule. Ils obtinrent 
l’acquiescement du plus ancien du conseil qui avertit chacun que « le temps, 
ça ne fait pas des sages, que des vieillards » ! 

Malgré des débats houleux, le conseil était soulagé de ne pas avoir à commettre 
l’irréparable : « tuer le temps ». Le plus silencieux des conseillers, sentant 
l’opportunité d’un débat plus serein, sachant que « si ’homme ne fait pas avancer le 
temps, le temps fait avancer l’homme » et ayant soif de futur, suggéra que, peut-être, 
cette pendule « aurait fait son temps » ? Personne n’y avait pensé ! 
Un rendez-vous fut pris avec la pendule pour évaluer plus en profondeur sa 
détermination à ne plus compter le temps ! Un médiateur fut nommé. 
Celui-ci, après s’être entretenu avec l’horloge, revint vers nous, remonté comme une 
pendule. Il nous somma de ne plus jouer avec le temps, ni avec l’usure du temps : 
« votre pendule est usée par le travail du temps : des dents usées, des articulations 
arthrosées, sans parler de l’âge de celle-ci dont nous ignorons la date de naissance ». 
Impérativement vous devez accompagner sa mise à la retraite et prévoir son 
remplacement. 

Édito du maire



Réunion du mardi 28 mars : 
Vote des taux d’imposition 2017 
Augmentation du taux de la taxe d’habitation de 2%  et maintien des taux 2016 du foncier bâti et 
du foncier non bâti. 
       Taxe d’habitation : 15,00 %          Foncier Bâti : 19,22 %           Foncier non bâti  : 43,31 % 

Vote des subventions 2017

L’actualité municipale

Réunion de conseil

Vote du Budget Primitif communal 2017



L’actualité municipale

Vote du Budget Primitif Assainissement 2017

Vote du Budget Primitif 2017 du lotissement « le clos de la Jarrie »
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Vote du Budget Primitif 2017 du lotissement « les chênes »

SYDEV : révision des statuts et extension de périmètre  
 - Approbation de la modification des statuts du SYDEV 
 - Accord pour l’adhésion au SYDEV de la Roche-sur-Yon agglomération 

Acquisition et mise à disposition par la commune de la dernière licence IV  
Suite au décès de Monsieur Patrick GARRAUX gérant de la SNC GARRAUX et du bar 
restaurant sis 85 rue Georges Clemenceau, le fonds de commerce et la licence IV de cet 
établissement ont été mis en vente. 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un projet de transaction est actuellement en cours entre 
la SNC GARRAUX et un éventuel acheteur. Ce dernier souhaiterait que la commune procède à 
l’acquisition de la licence IV et lui mette ensuite à disposition, sachant que le prix de cette 
licence est de 6 000 € plus les frais y afférents. 
Monsieur le Maire propose également qu’en cas de mise à disposition de cette licence à un tiers,  
celle-ci se fasse gratuitement, mais qu’une convention de mise à disposition fixant les modalités 
d’utilisation de cette licence soit établie entre la commune et l’exploitant. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’acquérir pour le compte de la commune, la dernière licence IV pour le prix de 
6 000 € plus les frais y afférents. Cependant, le Conseil conditionne cette acquisition à 
l’aboutissement du projet de transaction en cours et à la vente effective du fonds de 
commerce. 
- Décide qu’en cas de mise à disposition de la licence IV du bar restaurant sis 85, rue 
Georges Clemenceau au Breuil-Barret, cette dernière se fera gracieusement et cessera au 
plus tard avec la fin de l’exploitation. Les frais afférents seront à la charge de l’exploitant.
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- Décide qu’une convention fixant les modalités de mise à disposition et d’utilisation de 
cette licence sera obligatoirement établie entre la commune et l’exploitant.  
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié d’acquisition de la licence IV ainsi que 
tout autre document relatif à cette affaire. 
- Autorise le Maire à signer avec l’exploitant une convention de mise à disposition de la 
licence IV. 

Départ en retraite de Mme Michelle GUERINEAU 
Afin de remercier Michelle GUERINEAU du service accompli auprès des enfants du 
périscolaire, le Conseil décide de lui offrir un vol en montgolfière ainsi que 2 billets pour un 
spectacle qui reste encore à définir.

Réunion du mardi 13 juin 

Transfert de la compétence « PETITE enfance » à la Communauté de communes - 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées) 
Vu la décision de la CLECT en date du 18 avril 2017 portant approbation de son rapport sur 
l’évaluation des charges du transfert de la compétence «PETITE ENFANCE» à la Communauté 
de communes par ses communes membres, concernant uniquement l’Établissement d’Accueil 
du Jeune Enfant (EAJE) « multi-accueil PIT’CHOUN » actuellement sous gestion associative; 
Considérant ce rapport aboutit aux conclusions suivantes : 
- Le coût annuel résiduel de la compétence « Petite Enfance » concernant uniquement l’EAJE 

« multi-accueil PIT’CHOUN », établi sur la base des dépenses (270 011.55 €) et recettes 
(224 908.10 €) moyennes annuelles, s’élève à 45 103.45 €; 

- L’évolution future des charges de la compétence n’est pas intégrée au calcul ; 
- En cas de transfert : 

La Communauté de communes sera le seul titulaire de cette compétence et dès lors, des relations 
avec l’association ; 
Le bâtiment, qui restera propriété de la commune de la Châtaigneraie, sera mis à disposition de 
la Communauté de communes qui en assurera la gestion intégrale (remboursement des 
emprunts, gros entretien, fluides, etc.). 

Le Conseil par 8 voix pour et 4 abstentions approuve le rapport de la CLECT relatif à 
l’évaluation des charges du transfert de la compétence « PETITE enfance » à la Communauté de 
communes par ses communes membres, étant précisé que le conseil aura à se prononcer 
ultérieurement sur la modification des attributions de compensation et sur l’évolution des statuts 
de la Communauté de communes.
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Approbation du contrat Vendée Territoire 
Les contrats Vendée Territoires visent à soutenir un ensemble d’opérations : aménagement 
d’espaces publics, réalisation d’équipements sportifs ou culturels, développement des structures 
petites enfances, aménagement de sites touristiques, etc… 
La priorité est donnée aux opérations structurantes tout en conservant une part de l’enveloppe 
financière du Département à des opérations locales, portées par les communes. Le Comité 
Territorial de Pilotage du Pays de La Châtaigneraie s’est réuni afin de sélectionner les opérations 
inscrites au contrat de territoire et déterminer les modalités de répartition de l’enveloppe de 
2 260 770 € du Département.  

41 opérations ont été sélectionnées :  
- Projets structurants du territoire : 23 opérations, dont 18 projets inscrits dans trois 

plan intercommunaux (locaux commerciaux, équipements sportifs, équipements 
dédiés aux pratiques culturelles) et 1 programme de voirie communale, soutenus par 
le Département  à hauteur de 1 596 625 € ;  

- Opérations en fonctionnement : 3 projets soutenus par le Département à hauteur de 
140 000 €.  

- Projets communaux d’intérêt local : 15 projets soutenus par le Département à 
hauteur de 524 145 € 

-
Afin de laisser le temps au territoire de bâtir une vision intercommunale, il a été convenu de 
flécher parmi les projets structurants une enveloppe de 450 000 € sur un programme de voirie 
communale, à charge pour la Communauté de Communes de définir la clé de répartition de cette 
dotation entre les différentes opérations du territoire. 

Le Conseil Municipal : 
Approuve le Contrat Vendée Territoires du Pays de la Châtaigneraie à intervenir entre la 
commune et le Conseil Départemental de la Vendée et autorise le Maire à signer le contrat et 
toutes les pièces relatives à ce contrat. 

Acquisition d’une parcelle en nature de chemin lieu-dit Terre Noire 
Suite au décès de M. Jean GUILLEMET, ses héritiers ont l’intention de vendre la parcelle 
cadastrée section A 494, située au lieu-dit « Terre Noire »,  qui est utilisée comme chemin. Ce 
dernier dessert des parcelles agricoles cultivées et permet ensuite d’accéder à la propriété de M 
et Mme GODET.  
Le prix de vente proposé est de 10,00 € + les frais d’acquisition estimés à 190,00 €. 
Le conseil décide d’acquérir cette parcelle aux conditions décrites ci-dessus.



Les travaux d'aménagement de la RD se poursuivent. 
L'entrée nord (direction Saint-Pierre) ainsi que les deux 
entrées est (L’Absie) et ouest (la Chataigneraie) sont en cours 
d'achèvement. 
Ces trois pôles font partie du contrat pour l’obtention des 
subventions. 
La prochaine échéance concerne la mise en place de deux 
plateaux au niveau de la boulangerie et de la rue De Lattre 
De Tassigny. Ces travaux s'effectueront à l’automne 2017 
pour être achevés courant avril 2018. Nous aurons encore 
besoin de votre compréhension pour les désagréments que 
cela pourra occasionner. 
L’ensemble de l'aménagement contribuera à une réduction de 
la vitesse tout le long de la traversée du Breuil. 

Attribution des tâches de bois

Commission VOIRIE

L’actualité municipale

Attribution des tâches de bois 2017

N° de tâche Nom Prénom

2 Alland Philippe

3 Bonneau Richard

4 Renouf Jean-Claude

5 Torrens Yohann

6 Becot Dominique

12 Ripaud Sandrine

13 Rambaud Christian

14 Ripaud Remy

15 Guignard Patrice

1 Dieumegard Jacky

Curage de la lagune 
Courant avril 2017 nous avons effectué un curage des boues stagnantes de la lagune. Ceci est en 
lien avec le contrat passé avec la SAUR pour l'entretien. 
Cette tâche permet d'assainir la lagune pour garder l'optimisation de son efficacité dans le 
traitement des eaux usées.



Horaires mairie
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Commission AFFAIRES SOCIALES

Les enfants... ...les aînés 
Dans le précédent bulletin, nous vous avions sollicité pour savoir si vous possédiez encore des 
livres, cahiers, cartes, etc.. pour recréer l'ambiance d'une classe des années 1950 ou plus, et de 
nous le signaler en mairie. 
A ce jour nous n'avons pas reçu de réponse. Cependant, il n'est pas trop tard pour vous 
manifester. En effet la rencontre entre nos aînés et les élèves de l'école Sœur Emmanuelle aura 
lieu le vendredi après-midi 29 septembre à 13h45 à la salle polyvalente. Alors tous à vos 
recherches pour le bon déroulement de cet après-midi, nous comptons sur vous. 

Bon été et bonnes vacances.

Recrutement  d’un agent d’entretien à temps partiel 

Madame Lydie BOBINEAU, agent d’entretien de la commune,  va prendre sa 
retraite à compter du 1er octobre 2017. Ce poste est destiné à assurer l’entretien des 
bâtiments communaux : mairie, salle communale, maison Jeanne-Marie et 
vestiaires de la salle polyvalente. Le temps de travail correspond à un petit quart 
temps. 
Si vous êtes intéressé(e) par cet emploi vous pouvez postuler en envoyant un 
courrier à la mairie avant le 31 août. Vous pouvez également envoyer votre 
candidature par mail à l’adresse suivante : mairie-breuilbarret@wanadoo.fr.

Les dates de fermeture de la mairie ne sont pas encore fixées pour les congés de cet été.  

Un affiche, à la porte de la maire, est prévu début juillet afin de vous renseigner dans les 
meilleures conditions sur les horaires de permanence estivale. 

Merci de votre compréhension.



Le 31 mars dernier Michèle GUERINEAU fermait pour la dernière 
fois la porte du périscolaire... faisant valoir ses droits à la retraite.  

De très nombreuses familles Barretoises étaient présentes pour fêter 
son départ. Entre les goûters copieux et variés, les jeux de société et 
les séances de peinture, le sourire des enfants témoignaient du bien-
être qu'ils avaient eu avec Michèle durant ces années.  

Les plus anciens lui ont fait 
honneur par des dessins, un 
d i scours e t de pe t i t s mots 
attentionnés à découvrir chaque 
jour de ces premières semaines de 
retraite.  

Les parents d'élèves de l'OGEC, 
l'APEL et la LCDE ont aussi  tenu 
à l u i a d r e s s e r t o u t e l e u r 
reconnaissance, pour ces années 
passées auprès de leurs enfants.

En retraite !

La vie de notre commune



Au nom du conseil municipal, Louis Marie Briffaud prononça, 
entre autre, ces quelques mots : 

…. «  Cette retraite, on te la doit. On te la doit, car depuis 2006, 
tu as été fidèle et très attachée à ton travail. On te la doit, car 
chacun et chacune d’entre nous avons apprécié ta disponibilité, 
ta patience, et cette attention que tu portais à chaque enfant… 
qui ressemble à de la tendresse. On te la doit, car toute l’équipe 
municipale avait une totale confiance en toi… 
C’est pour cela qu’on ne voulait pas que tu quittes ton travail, 
sans qu’on te manifeste notre gratitude, notre considération et, 
quelque part, notre amitié.  
A toi, à Roland, à ta famille, une nouvelle aventure s’ouvre à 
vous. Prenez en le chemin, malgré tous les aléas de la vie » 

Le conseil municipal lui souhaite 
bon vent, assuré que Michèle saura 
utiliser ces nouveaux temps libres 
dans de nombreuses activités ! 

Un envol en montgolfière offert 
par la commune devrait lui donner 
quelques idées d’activités… si tant 
est qu’elle en ait besoin ! 

Bonne et heureuse retraite ! 

Désormais, Christine MICHELON prend son relais. Nous sommes confiants de son 
professionnalisme qu’elle a déjà exprimé depuis tout ce dernier trimestre à la garderie.  

Quant aux horaires d’ouverture, ils restent inchangés :

La vie de notre commune…



ADMR

La vie de notre commune

Ce samedi 13 mai 2017, l’Association locale ADMR de St Pierre du Chemin a tenu son 
Assemblée Générale, à Breuil Barret. 
Le Maire a salué le travail des bénévoles et des salariées de l’ADMR pour leur engagement, 
leur attention, leur patience et leur professionnalisme. Il a souligné les difficultés, mais aussi les 
joies qu’elles rencontrent avec les personnes qu’elles accompagnent. 

Marylène Rambaud et Laetitia Mottard ont présenté le bilan d’activités, le bilan financier et le 
rapport d’orientation de l’ADMR approuvés par les 32 votants. 

L’association : 
- emploie 10 salariées, dont une secrétaire coordinatrice, 
- a réalisé 11287 heures, dont près de 9000 heures auprès de personnes âgées  ou handicapées, 
- est intervenue chez 142 personnes, dont 30 au Breuil, 25 à Menomblet et 87 à St Pierre du 
Chemin. 

Pour 2017, l’ADMR : 
• recherche des personnes bénévoles pour favoriser le lien entre l’association 

et les personnes aidées, 
• projette d’assurer une formation continue des salariées, afin de prendre des 

stagiaires pour faire connaître le métier, 
• confirme que l’informatisation des tâches administratives et la mutualisation 

des secrétariats seront améliorées.



La vie de notre commune

Un nouveau bureau et une fin de saison sportive en apothéose… 
 L'association fête cette année ses 15 ans et sa 1ère année de Coopération 

Territoriale de Club, la CTC "3 Rivières-Anvol", avec Antigny. Le bilan 
général de la saison est satisfaisant, malgré une baisse des effectifs 
masculins. 
   Avec celles propres au club et celles des ententes, 16 équipes 
féminines et masculines ont évolué dans les divers championnats de 
Vendée jeunes et seniors. Notre équipe fanion féminine, les seniors 1 
CTC, finissent 3ème du championnat DF2 et se sont surtout qualifiées 

pour la Finale du Challenge de Vendée féminin le 27 mai au 
Vendéspace. Elles ont joué crânement leur chance face aux Moutiers sur 

Lay, évoluant une division supérieure en championnat, mais se sont inclinées 
37-63 : Bravo à elles pour ce superbe parcours et pour avoir porté haut nos couleurs dans le 
département ! 
Le club a mis l'accent sur la formation des jeunes, des minis et des 
babys grâce aux animations de son salarié, Gérald BODIN : école 
d'arbitrage, stages techniques, école de basket interne. Mais aussi 
en intervenant directement dans des écoles (Opération Basket 
École en partenariat avec la Fédération). Manon DEBORDE a 
obtenu son diplôme d'arbitre officielle départementale. 

L'assemblée générale a eu lieu cette année le vendredi 5 mai au 
Breuil-Barret. Le président, Stéphane BODIN, a décidé d'arrêter 
ses fonctions dans le bureau et de sortir du conseil d'administration. 
Trois nouveaux membres ont été élus : Agnès BONNEAU, Carole 
ARNAUDEAU et Constant BUREAU. 

Intéressé(e) par la pratique du basket ou devenir bénévole ? 
Contacts : 07 85 19 98 19 - bcles3rivieres@gmail.com. Vous 
pouvez nous retrouver également sur le web et les réseaux 
sociaux. Reprise des entraînements en août et des 
championnats en septembre. 

     Bonne trêve estivale.

Basket

Nouveau bureau :
Présidents : C. Guilloton et N. Veillat
Vice-présidents : M. Raineteau et C. Bureau
Secrétaire : L. Vendet
Trésorière : B. Bonneau
Vice-trésorière : S. Bodin

mailto:bcles3rivieres@gmail.com
mailto:bcles3rivieres@gmail.com


Le vendredi 9 juin, les élèves de maternelle et de CP- CE1 
se sont rendus à la "Folie de Finfarine, la maison du miel et 
des abeilles". Ils y ont découvert le milieu de vie des 
abeilles et les secret de la ruche avec sa Reine, ses 
ouvrières, ses bourdons… 

Ils ont découvert la fabrication du miel et ont pu en goûter. 
Les élèves ont apprécié cette journée et ont compris l'intérêt 
de protéger ces insectes qui sont importants dans la nature. 
"Elles ne sont pas si méchantes que ça, les abeilles!!!!"

Ecole

Du 9 mai au 12 mai 2017, 
les élèves de CE2-CM de 
l'école Soeur Emmanuelle 
sont partis en classe de mer à 
Noirmoutier avec les élèves 
de CM de  l'école Saint-
Joseph d'Antigny. 
Ils ont découvert le milieu 
marin (observation des 
oiseaux, paysages de dunes 
et de polders, pêche à 
pieds....) mais leur plus 
grand plaisir a été la pratique 
du char à voile sur 2 
séances...

La vie de notre commune



ça s’est pas au Breuil…

Comme prévu, les "Che'Brans" ont 
organisé une sortie le samedi 8 avril.  

Placée sous le signe de la bonne 
humeur et de la complicité, nous 
sommes allés nous défouler au 
complexe d'activités Funshine à la 
Roche-Sur-Yon. On a pu tester notre 
précision et notre rapidité à travers le 
Paintball et le Bubblefoot. La journée 
s'est terminée par un barbecue au foyer.  

N'ayant pas pu réaliser de séances de Variétés, l'année dernière, le foyer 
a tout de même souhaité participer au Variéto, le samedi 20 mai 2017. 
Une danse a été créée par quelques membres afin de participer avec les 
autres foyers le Jour J… Petite fierté, nous avons terminé deuxième 
dans la catégorie « danse » !

Le lundi de la pentecôte, le foyer des 
jeunes du Breuil-Barret a organisé son 
tournois de foot comme chaque année. 
23 équipes de tous les âges ont 
participé à ce tournoi, sous le soleil et 
la bonne humeur. Les spectateurs des 
matchs ont pu profiter des grillades et 
se rafraîchir au bar. 
La préparation en amont a permis de 
nombreux lots pour les participants et 
une superbe tombola. 
Nous remercions donc tous les 
membres du foyer qui ont participé au 
bon déroulement de la journée. 
Les prochaines séances de variété du 
Foyer auront lieu les 21, 27 et 28 
octobre et le 3 novembre le 4 
novembre aura lieu une disco.

Les Ché’brans  



La bibliothèque

Après une disgression sur 
l'origine et l'évolution de la 
tomate (voir encadré), afin 
d'expliquer la nécessité de 
préserver les graines des vieux 
légumes, un bénévole de la 
bibliothèque a présenté la 
grainothèque installée dans les 
locaux de la maison Jeanne 
Marie.  

Cette grainothèque repose sur l'échange et/ou le don de 
graines de légumes et de fleurs de nos jardins. Chacun 
peut se servir et nous espérons bien que nous serons 
nombreux en 2018 à proposer des graines. 

ça s’est passé au Breuil …

 je vais vous raconter une histoire de tomate, 
celle de la supersweet 100 hybrides F1, écarlate. 
Tomate cerise en grappes tant mangée, 
dans de grandes serres elle est née. 
Des techniciens, de blouses blanches habillés, 
par échange de gamètes l’ont créée. 
Les pieds dans une solution hydroponique, 
sous une batterie de luminaires électriques, 
La voilà qui se réveille et gamberge : 
qui suis-je ? à quoi sert je ? 
... 
Jusqu'au milieu du 18eme siècle dans l’europe du 
nord, 
elle restera plante ornementale dans la crainte de 
la mort. 
Montés à Paris pour la fête de la libération, 
les marseillais, qui la consomment sans modération, 
un an après la révolution, 
popularisent sa consommation. 
Robespierre, au son de la marseillaise,  
mangeait-il les tomates avec de la mayonnaise ? 
..... 
Certaines ont un nom évocateur, nostalgique  
farfelu ou lubrique, 
couilles de taureau, tétons de vénus, doucette de 
fougères,  
jaune du curé, éros, pamplemousse du grand-
père…. 
... 
La 1401F, transgénique, est mise au point pour 
réduire la dégradation de la pectine. 
En supprimant l'activité de la polygalactuonase, le 
fruit, moins vite, se ratatine. 
Résultat : des tomates qui ne pourrissent pas, 
bien rouge, mais du goût, y en a pas. 
Bientôt c'est le gêne du carton qui sera introduit, 
pour que les tomates s'emballent toutes seules la 
nuit. 
... 
Non contents de contrôler une grande partie de 
la production, 
les semenciers ont tenté d'interdire la diffusion 
des variétés  par les associations. 
... 
L 'usage des semences industriel les, dans 
l'agriculture intensive,  
appauvri la diversité de notre alimentation 
passive. 
A notre petite échelle, nous vous proposons la 
grainothèque. 
Dont l ' emplacement idéal paraît être la 
bibliothèque. 
La grainothèque, c'est la gratuité, l'échange, le 
partage,  
la liberté et  la préservation de l'héritage. 
La gratuité dans un monde où presque tout est 
payant ; 
L'échange entre voisins, entre jardiniers, entre 
habitants ; 
Le partage des trésors de nos jardins ; 
La préservation de nos grains anciens. 
Les semences de la boite sont libres, vous pouvez 
vous servir !  
Vous pouvez aussi faire vos graines et la remplir. 
Pas de semences hybrides F1 non reproductibles, 
s'il vous plait. 
n'utiliser aucun engrais chimique, préférez le 
compost bien fait, 
pas de produits phytosanitaires non plus,  
la biodiversité animale est aussi une plus value. 
Prenez des graines, reproduisez-les pour en 
déposer à votre tour 
et prenons en main notre héritage et notre 
avenir sans détour!

Soirée « paroles jardinées » du 7 avril



ça s’est passé au Breuil …

La rencontre s’est poursuivie avec Alain 
Merlet, comédien, qui nous a lu de 
nombreux extraits de textes d'auteurs sur 
le thème du jardin… avec poésie, 
philosophie, humour. Le tout a été 
accompagné d’intermèdes musicaux joués 
par les élèves de l'école de musique 
intercommunale grâce à l’investissement 
de leur professeur. 
Un bon moment qui s'est achevé autour 
d'un pot de l'amitié que le public était ravi 
de partager avec l'ensemble des acteurs de 
cette  soirée.

L’année des votes ! … Vote à la bibliothèque 

Dans le cadre de nos animations avec l’école du Breuil-
Barret, le 18 mai 2017 a eu lieu le vote des enfants pour 
désigner le livre qu’ils ont préféré. 

Nous avions confié aux trois Institutrices plus de 35 livres 
tout au long de l’année. Ces livres ont été présentés et lus 
aux élèves. Le 18 mai, à la Maison de Jeanne-Marie, un 
bureau de vote était installé avec l’isoloir et l’urne de la 
Mairie, des bulletins de vote, des enveloppes, des cartes 
d’électeur, des feuilles d’émargement. 
Après quelques explications sur les modalités du vote et le 
fonctionnement de l’urne, chaque classe s’est exprimée en 
votant avec une participation de 100%. 



Les élèves de la classe des CE2,CM1,CM2 ont effectué eux mêmes le 
vote ainsi que le dépouillement. Voici les livres que chaque classe a 
préféré : 
- Maternelle (20 élèves)  Le fil rouge de Géraldine COLLET 
- CP, CE1 (14 élèves)       Le secret le plus fort du monde de Gaël AYMON 
- CE2,CM1,CM2 (22 élèves)  Un petit roi à la grande école de Nadine BRUN-COSME 

L’année scolaire 2017/2018 nous recevrons des nouveaux livres pour participer officiellement au vote 
des incorruptibles au niveau National.

Important :  
le frigo n’est pas fait pour 
les retours des livres en 
prêt informatisé. Pendant 
l’été, ces derniers doivent 
ê t r e r a p p o r t é s à 
l’Arantelle, pour être 
réintégrés au réseau des 
bibliothèques.

Fermeture estivale : 
La bibliothèque sera fermée du lundi 17 juillet au jeudi 31 août. L’ouverture pour la saison 2017-2018 
est prévue le lundi 4 septembre… Mais comme l’année passée l’accès aux livres est toujours possible, 
grâce au frigo qui va reprendre du service ! 

Très bon été à tous !

Cette année encore, la bibliothèque a été riche en animations et manifestations…
Si ça vous dit, n’hésitez pas à venir rejoindre la petite équipe de bénévoles, en passant 
nous voir lors des permanences… Vous serez les bienvenus  pour partager vos idées !

Ce trimestre s'est terminé par une animation à l'éveil du goût avec les enfants de l'école, aromates, 
fleurs, légumes, fruits, venus directement du jardin, une grande variété pour éduquer les sens et le 
palais en particulier, à la diversité des saveurs. Toute une histoire !



Cérémonie du 8 mai

ça s’est passé au Breuil …

C'est sous un ciel voilé qu'en ce 8 mai 2017 à 
10h15, les anciens combattants du Breuil-
Barret ont honoré la fin de la seconde guerre 
mondiale. 
Après les couleurs et le dépôt de gerbe, le 
Maire a lu le discours du ministre devant une 
foule trop peu nombreuse.  

Un hommage, par une minute de silence, a été 
rendu à ceux qui sont morts pour la France 
puis les porte-drapeaux ont salué devant le 
monument aux morts. 

Les anciens combattants, accompagnés par M. 
Le Maire, se sont rendu à Loge Fougereuse 
pour la cérémonie inter-communale.

Amicale des Commissaires bénévoles du Rosaire à Lourdes 
Tous les ans en Juin, nous avons par habitude de nous 
réunir dans nos communes respectives autour d'un 
pique-nique afin d'échanger entre nous. En effet le 
temps du pèlerinage est affecté à diverses 
responsabilités où tâches, activités qui ne nous 
permettent pas de nous rencontrer. 
Pour cette année 2017, il était convenu de nous 
rassembler au Breuil-barret. 
Monsieur le Maire nous a permis d'utiliser la salle 
communale pour cette journée qui fût agréable et très 
appréciée de tous. Les membres de l’amicale ont pu 
découvrir notre bourg et son patrimoine et  remercient  
le maire et la collectivité de les avoir accueillis. 

Bénévoles du Rosaire



ça s’est passé au Breuil …

Malgré de nombreux 
déboires et imprévus de 
dernière minute, la 
course cyc l i s t e du 
Breu i l -Ba r r e t s ' e s t 
d é r o u l é e d a n s d e 
bonnes conditions le 5 
juin dernier. 
Initialement prévue le 
dimanche 4, elle a été 
décalée au lendemain 
pour ne pas encombrer 
le centre bourg où avait 
lieu le vide grenier 
organisé par l’école. 

La demande de passage sur la RD949 bis, déposée à la préfecture deux mois plus tôt, pour valider 
le circuit identique à celui de l'année dernière, a été refusée 3 jours avant la course ! Avec l'aide 
du Vélo Club du Pays de La Châtaigneraie (VCPC) il a fallu trouver un nouveau circuit. C'est 
ainsi que la course s'est déroulée au Poiron, sur un nouveau circuit plus exigeant.  

Un grand merci aux agriculteurs qui ont prêté un champ 
et fourni l'électricité pour l'installation du parking, de la 
buvette et les besoins techniques. Côté sportif, 37 
minimes, 36 D1-D2 et 35 D3-D4 (2 catégories seniors) 
se sont frottés sur les petites routes sinueuses et 
vallonnées. Félicitations aux Barretois qui se sont 
illustrés tout au long de l'après-midi. En effet, Paul 
BONNEAU a pris la 2ème place de la catégorie minime 
après un sprint à deux et plus de 2 minutes d'avance sur 
les poursuivants. En D3 c'est Yannick FAUVRE, 
originaire de notre commune, qui s'est imposé. Pour 
compléter le tableau, Laurent PAPIN, lui aussi licencié 
au VCPC, a pris la première place de la catégorie D1. Le 
public, nombreux malgré le changement de lieu de 
dernière minute, a pu apprécier trois belles courses sous 
un beau soleil. Rendez-vous est donné pour l'année 
prochaine qui, on l'espère, sera moins mouvementé pour 
les organisateurs. 

Le Comité des Fêtes

Courses cyclistes

Paul BONNEAU

Ewan MARCHAIS

Laurent PAPIN
devant à droite



ça s’est passé au Breuil …

Dimanche 17 avril, la 
nature à La Coutancière 
avait décidé de convoquer 
le soleil pour s'exposer aux 
aficionados du jardin et 
des petites bêtes. 
Une c inquan ta ine de 
vendéens (du Breuil, de 
Fontenay le Comte, de 
Saint Maurice des Noues, 
de Saint Sigismond, des 
Herbiers et d'ailleurs) ont 
pu y échanger sur l'intérêt 
de préserver des espaces 
pour la biodiversité.

Le jardin d'Anne Chaigneau et Yves Adam est un refuge 
LPO. Le cahier des charges prévoit qu'il ne doit pas être 

utilisé de produits phytosanitaires. 

Aussi est-il nécessaire d'accueillir les assistants 
naturels (oiseaux, abeilles solitaires, hérisson, 

crapaud, forficules, etc….) et de les inviter à 
rester avec des petits aménagements (hôtel 

à insectes, tas de bois, mare,…).  

Ligue pour la Protection des Oiseaux



Ouverture de la saison

ça s’est passé au Breuil …

Ouverture de la saison touristique 2017 avec l’Office du Tourisme du Pays de la Châtaigneraie 
au Breuil-Barret. 

Ce jeudi 15 juin, à 18h30, l’office du 
tourisme a invité les professionnels du 
tourisme, en grande majorité des 
h é b e r g e u r s , a i n s i q u e d e s 
représentants de diverses communes, 
pour faire part des nouveautés de la 
saison touristique qui s’annonce : 

- Des collaborations plus étroites avec 
les Offices voisins : la ComCom de  
Fontenay-Vendée et la communauté 
d’agglomération de Bressuire. Des 
échanges de documents promouvant 
les attractivités de nos territoires : sets 
de tables pour les restaurants, bornes 
interactives, animations collectives… 

- La voie verte située entre le pont des Gerbaudières et la 
maisonnette de la Croix Rouge, sur l’ex-voie ferrée, vient 
compléter le schéma directeur des sentiers cyclables de la 
Vendée. Cette classification permet d’envisager une voie 
cyclable qui relie la Loire à la Rochelle. 

Des élus et partenaires Deux Sèvriens nous accompagnaient 
lors de cette soirée : Philippe Robin, vice Président de l’agglo 
de Bressuire, chargé du tourisme, Jacques Billy, maire des 
Moutiers s/s Chantemerle, Cécile Vrignaud, adjointe à 
Moncoutant, Robert Leclercq, directeur de Pescalis, et un 
journaliste de la radio Colline qui nous ont rejoint en vélo sous 
l’arche du pont des Gerbaudières. Ils furent accueillis par JF 
Bourasseau, président de notre Office du Tourisme, et par LM 
Briffaud, vice Président de la comcom, chargé du tourisme et 
par ailleurs maire du Breuil. 

Cette rencontre dans un site aussi 
majestueux qu’ombragé s’est conclu 
avec un petit cocktail dînatoire autour 
de produits locaux.



Commission ANIMATION

ça s’est passé au Breuil …

Goscinny, Uderzo, Franquin, Hergé, Rob-Vel et bien d’autres ont été mis a l’honneur lors du 
pique-nique communal du 17 juin…

Tout a commencé par un début d’après-midi 
ensoleillé ! Le centre de la commune était…

… envahi de personnages bien étranges !



ça s’est passé au Breuil …

Si bien que les « Vieilles branches » ont rétabli des vérités…Tous devaient 
respecter la règle du 

« verre officiel » 

Et les « ché’brans » nous ont enchantés…

Aurions-nous inspiré 
Goscinny et Uderzo… pour la 

fin de leurs albums ?  



ça s’est passé au Breuil …

Des bardes locaux ont animé une partie de l’après-midi…

et les 
Ché’bra

ns 

ont mis
 le feu

 !
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ça s’est passé au Breuil …
Le dessin est un art local jusqu’alors resté insoupçonné… « dessinez-moi l’église » !

Qui aurait cru que 
nous comptions autant d’artistes 

sur notre territoire ? 



ça s’est passé au Breuil …

FIN

D’autant que certains, ont joué le jeu de la « Bande à dessiner »… BRAVO A EUX !

et MERCI aux animateurs de la journée…

Reste à se 
donner rendez-vous 
l’année prochaine… 

Pour une nouvelle aventure ! 



ça s’est passé au Breuil …

Profitant du déjeuner et de la sieste de nos concitoyens, ce 13 juin 2017, un mystérieux camion, 
équipé d’une grue est venu signer son méfait : Mal garé sur la Départementale, en quelques minutes, 
il déploie sa grue pour kidnapper un monument du Breuil que beaucoup d’entre nous avait oublié, au 
point de ne plus y prêter attention, et de ne pas s’apercevoir de son kidnapping !

A moins qu’un œil acéré ait pu remarquer cela. D’après vous de quel monument parle-t-on ?

Quelques pistes :
- Les fleurs de Dominique Bourgniet se mettaient à ses pieds !
- Faute de prendre de ses nouvelles, ce monument fut un sauveur pour un certain nombre 

d’habitants ou passants pour en donner.
- Peut-être a-t-il été témoin de rendez vous clandestins ?
- Au fil de la conversation, on pestait de ne plus avoir de monnaie !
- Il fut installé lors du siècle précédent

Alors ? Si vous ne voyez pas de quoi nous parlons, considérez vous comme des ingrats. Cet oubli est 
fâcheux au regard des services qu’il ait pu rendre lorsque vous voyagiez sur notre territoire français 8

On ne vous en voudra pas...Mais si vous voulez savoir de quel monument il s’agit, vous devrez 
attendre le prochain bulletin !

Un enlèvement passé inaperçu !?

Réunion inter-associations

SEPTEMBRE 17 OCTOBRE 17 NOVEMBRE 17 DECEMBRE 17 JANVIER 18

D15-marche châtaigne

S21-séance variété

V27-séance variété

S28-séance variété


V03-séance variété

S04-soirée disco

V15-fête de Noël D14-vente crèche

FEVRIER 18 MARS 18 AVRIL 18 MAI 18 JUIN 18

S10-théâtre

D11-théâtre

S17-théâtre

D18-théâtre

V23-théâtre

S24-théâtre

S10-diner dansant

S24-repas comité

S21-soirée disco M01-loto (basket)

M08-loto (St Hubert)

S19-variéto

D20-course cycliste

D03-vide greniers

S09-tournoi de foot

S16-pique-nique

S23-kermesse

V29-disco enfants

… et si vous avez déjà investi dans un agenda 2018 :

Mardi 27 juin, les associations Barrétoises se sont retrouvées pour planifier les dates des 
manifestations pour le second semestre 2017…



ça s’est passé au Breuil …

Cette réunion a permis 
d e r e n c o n t r e r l e s 
organisateurs de l’euro-
festival, qui sont dans la 
dernière ligne droite…  

A ce titre, si vous 
souhaitez participer, ils 
ont laissé le document 
ci-contre, qui fait état 
d e s c r é n e a u x s u r 
lesquels vous pouvez 
vous investir.  

Merci par avance ! 

Les réponses sont 
souhaitées avant le 
lundi 10 juillet.

L’année à venir sera encore riche de 
manifestations et d’animations. 
Tout cela contribue à la vie de la 
commune, que chaque bénévole qui 
s’investit dans les différentes 
associations en soit sincèrement 
remercié. 

A ce sujet, FESTI-Breuil recrute ! 
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de 
Denis Salmon.       Merci d’avance !



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

Station service au Breuil

Les années 30 virent l arrivée d'une station d'essence 
au Breuil, 
La société Shell (entreprise anglaise) installe des 
postes en ville mais aussi en zones rurales, sur les 
bords de routes importantes, 
En effet, le Breuil était traversé par la nationale 
Poitiers/Les sables  (devenue route départementale) 
Tout d'abord, un seul poste d'essence alimenta les 
premières voitures du secteur. Le maréchal ferrant 
Arthur Régner devint pompiste et fut remplacé en 
1963 par sa fille Marcelle Brémand laquelle exerça le 
métier jusqu'en 1981 année où la société Shell décida 
de commencer à fermer toutes les petites stations au 
profit de plus grandes situées dans les villes, sur les 
aires d 'autoroutes et dans les centres commerciaux, en 
plein essor à l époque. 
Mais revenons à ce métier, l' approvisionnement se 
faisait par des camions qui venaient de la Rochelle. 

L'unique pompe fut remplacé ensuite 
par deux postes, l 'un alimenté en 
essence ordinaire, l'autre en super.Il 
y eut successivement plusieurs 
changements, un mât surmonté d'une 
coquille (emblème de la société) fut 
installé ( Shell signifie coquille). 
Les années 60 : 1er choc pétrolier 
avec les restrictions d 'essence, 
Les stations sont alimentées au 
«compte-goutte».Pour la petite 
histoire, les clients venaient faire la 
queue à l 'annonce des évènements, 
pour s'approvisionner en carburant 
au cas où il y aurait pénurie.



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

Station service au Breuil

Parfo is , les membres d 'une même fami l le 
venaient ,chacun leur tour, prendre un peu d 'essence 
dans un jerrican… 
Le métier de pompiste faisait partie des commerces de 
proximité.Il favorisait les contacts avec les personnes 
autochtones, mais également les touristes, notamment 
étrangers pendant les vacances. 
Il s'agissait cependant d 'un travail avec une très grande 
amplitude horaire : 
7h30le matin jusqu'à 21h00 l’hiver et 22h30 l'été ; ainsi 
qu'une ouverture le dimanche. Il y avait parfois les 
urgences, les pannes d'essence et les dérangements 
intempestifs le soir tard . 
Fin des années 60 une station total s 'installa à 500 m, 
sur la commune de la Tardière, tenue par René et 
Lucette Brochard et c'est ainsi qu'après accord entre les 
deux familles, les deux stations furent ouvertes une 
dimanche sur deux, ce qui donna un peu de liberté aux 
uns et aux autres. 

La station total perdura encore 
quelques années après 1981, tout en 
changeant de propriétaire (M. et 
Mme Cottereau). 
Il existe à ce jour très peu de 
stations de proximité si ce n'est dans 
le secteur, celle située sur la route 
d'Antigny. 
Nous sommes très éloignés de ces 
toutes premières stations qui ne 
proposaient qu'un type d 'essence 
dont le poste étai t act ionné 
manuellement. 
En outre, dans la région peu de 
stations Shell existent encore. 

Michèle Berlemont (Brémand)



Communiqué

Le groupement de gendarmerie départementale de la Vendée vous informe que depuis le 22 mars 
2017, le port d’un casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient 
conducteurs ou passagers. 

L’article R 431-1-3 du code de la route mentionne précisément : 
«En circulation, le conducteur et le passager d’un cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, 
doivent être coiffés d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de 
protection individuelle. Ce casque doit être attaché. » 
Cette mesure est destinée à limiter les blessures graves à la tête et au visage en cas de chute ou 
d’accident. 
En cas de non-respect de cette règle, les adultes transportant ou accompagnant les enfants 
s’exposeront à une amende de 135 euros. Cette nouvelle disposition nous paraît peu connue des 
parents, vu le nombre de jeunes enfants circulant sans casque dans les villages, seuls ou 
accompagnés. 
 L’actualité récente vendéenne a montré 
malheureusement que le non port du casque à vélo 
peut entraîner des très graves blessures auprès des 
jeunes, ainsi qu’auprès des plus âgés pour qui, le 
port du casque est fortement conseillé pour tout 
type de trajet, quotidien ou occasionnel.

Gendarmerie

Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize, avec la Communauté de communes Pays de la 
Chataigneraie, étudie actuellement les cours d'eau du bassin versant de la Vendée (200 km). Cette 
étude dresse dans un premier temps le diagnostic précis des cours d'eau. Dans un second temps 
(très proche), un programme de travaux d'entretien et de restauration des rivières et ruisseaux sera 
élaboré. 
L'objectif à terme est de répondre aux objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau qui 
fixe des objectifs de Bon état des cours d'eau d'ici 2021 ou 2027. 
Il est donc prévu de rencontrer un maximum d'usagers, propriétaires et exploitants afin de 
construire un programme d'actions proche des besoins du territoire. 

Sur le territoire du Breuil-Barret, 2 ruisseaux vont être concernés par ces travaux : La Mère et 
l’Iollière. 

SYNDICAT MIXTE VENDÉE SÈVRE AUTIZE 
Renseignements auprès de Jérôme Faucher au 02.51.56.76.03 

La Mère et L’Iollière



Communiqué

Votre électricité est-elle de bonne qualité ? 

Le SyDEV, propriétaire du réseau de distribution publique 
d’électricité, assure le contrôle de la qualité de l’électricité 
distribuée, pour le compte des communes vendéennes. 

Si vous constatez chez vous des variations de la tension 
électrique et/ou de l’intensité de l’éclairage, un équipement 
électrique ou électronique moins performant ou s’arrêtant 
de fonctionner, nous vous invitons à nous le signaler par 
mail à : controle.concessionnaire@sydev-vendee.fr  

Votre demande sera analysée et, le cas échéant, le SyDEV posera gratuitement un enregistreur de 
tension sur votre installation électrique. Cette action permettra de détecter les besoins de travaux 
de renforcement du réseau réalisés sans participation financière pour vous ou votre commune. 

SyDEV

Nouvelle campagne 
Le traitement proposé est biologique et a pour objectif de stopper la défoliation des pins par 
destruction des chenilles. Le traitement se fait par pulvérisation de bacille de Thuringes, depuis le 
sol, à l’aide d’une turbine ou d’un pulvérisateur hyperbare. 
Cette matière active est sans danger pour les personnes, les animaux et l’environnement. Elle ne 
détruit que les chenilles quand elles l’ingèrent en même temps que les aiguilles de pin. 
Si vous êtes intéressé vous devez remplir le bulletin d’inscription disponible en mairie avant le 15 
août 2017. Cette demande devra être accompagnée du paiement pour être prise en compte. 

Informations complémentaires : http://www.fdgdon85.fr/pageLibre0001001b.php

FDGDON

http://www.fdgdon85.fr/pageLibre0001001b.php
http://www.fdgdon85.fr/pageLibre0001001b.php


Collecte des déchets
Collecte déchets contenant de l’amiante 
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu les jours suivants :  

Déchèterie de La Flocellière : lundi 02 octobre 2017 
Déchèterie de La Châtaigneraie : mercredi 04 octobre 2017 
Déchèterie de Chantonnay : vendredi 06 octobre 2017 
Déchèterie des Essarts : samedi 07 octobre 2017 

Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des 
éléments de façades, des canalisations. 

Tarifs : 
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 

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès 
des services du SCOM en appelant au 0 800 948 216 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)  avant le 25 septembre.

Communiqué

Beaucoup de personnes se plaignent d’être incessamment dérangées par des appels téléphoniques de 
toute sorte à toute heure de la journée. Vous en avez « ras le bol » 

 Inscrivez votre ou vos numéro(s) de téléphone sur  www.bloctel.gouv.fr. 

Nous vous informons que la collecte sera avancée de 3 
heures les jours d'activation de la vigilance orange pour 
fortes chaleurs. 

D'une manière générale, les bacs à ordures ménagères et les 
sacs jaunes doivent être sortis la veille du jour de ramassage 
prévu.

Collecte des ordures ménagères en période de canicule

Démarchage téléphonique



Communiqué

Comme chacun sait, brûler des déchets verts est désormais interdit… Cette interdiction prend toute 
son importance lorsque les pompiers sont amenés à se déplacer.  Il y a quelques jours le chef des 
pompiers de La Châtaigneraie est intervenu auprès de la mairie pour nous rappeler que tous les feux 
sont interdits. En effet, ils se sont déplacés chez un particulier suite à un appel téléphonique, 
signalant le démarrage d’un feu. Ces derniers nous ont manifesté un mécontentement bien 
légitime…pour une intervention qui aurait, sans conteste, pu être évitée. 
Merci de prendre connaissance du livret d’information ci-dessous. Nous comptons sur le respect de 
ces règles de vie qui changent les habitudes de chacun… mais pour le bien de tous.

Ne brûler pas vos déchets verts !



Communiqué

Ne brûler pas vos déchets verts !

Les soldats du feu doivent être respectés. Le premier respect c’est de ne pas brûler nos déchets, 
sans oublier le respect de nos proches voisins.  

RAPPEL : Aucun produit dangereux (plastique, caoutchouc, etc ….) ne doit être brûlé.



Cet été dans la communauté de communes

A ce jour un SCOT  (Schéma de Cohérence Territorial) est à l’étude avec 3 communautés de 
Communes : Vendée Sèvre Autize, Fontenay Vendée, La Châtaigneraie. 

Définition d’un SCOT 
Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont remplacé les schémas directeurs, en application 
de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000. 
Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 
notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, 
de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la cohérence, tout 
comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de 
déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal. 
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et la 
préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions urbaines et 
de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement. 
Etat des lieux sur notre territoire 

A ce jour, 448 SCOT ont vu le jour en France représentant 25 137 communes, dont, déjà un certain 
nombre sont en cours de révision, alors que notre territoire commence à l’initier avec une fin 
prévue en 2020 ! Débuter une telle réflexion par obligation règlementaire ne facilite pas une 
grande dynamique, pourtant si nécessaire à notre territoire du Sud Vendée.  
Malgré cela… 

Nous devons concrétiser cette force territoriale, en dépassant les conflits de territoire inévitables au 
regard de la situation géographique des uns ou des autres. D’évidence nos collectivités sont 
amenées à évoluer quant à leurs contours. Réfléchir et construire de tels territoires, bien en amont, 
permettraient de mettre en place des procédures qui prioriseraient la proximité, la réactivité et la 
concertation. Nous, élus, avons une lourde responsabilité quant à l’avenir et la dynamique de nos 
territoires.

Nouvelles compétences et arrivée du SCot



Cet été dans la communauté de communes

Deux nouvelles compétences : urbanisme et petite enfance,  vont être transférées à notre 
communauté de Communes. 

1) PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Le cabinet URBANOVA est chargé de réaliser le PLUI sur la Communauté de Communes. Ce 
PLUI remplacera tous les PLU, Cartes Communales que chaque commune a réalisés, et 
s’appliquera à toutes les communes. Ce PLUI devrait être opérationnel en cours d’année 2019. 

2) Multi accueil Pit’Choun et  le RAM (Relai d’Assistantes Maternelles) 
- En 1989, une Association Parentale a créé la Halte Garderie Pit’choun, pour des gardes 

temporaires d’enfants de 2 mois à 6 ans, avec le soutien déterminant de Mme Herbouiller, Mairie 
de La Châtaigneraie, et la CAF. Depuis 2014, c’est devenu un multi-accueil pouvant accueillir 
des enfants à la journée. 

- Le RAM « les p’tits artistes », géré par une association, fédère les assistantes maternelles du 
Pays de la Châtaigneraie. Toute l’année il propose des débats, des ateliers et des manifestations 
autour de la petite enfance. Au fur et à mesure des années, de nouveaux besoins se font ressentir, 
entre autre une aide administrative auprès des As. Mat. Que, seule l’association ne peut 
supporter. 

Aussi la Communauté de communes de la Châtaigneraie, consciente que ces 2 structures 
complémentaires sont nécessaires à l’accueil des familles qui viennent travailler dans notre secteur 
et indispensables pour la vitalité de notre territoire, envisage de prendre la compétence petite 
enfance afin de pouvoir passer des conventions avec les différentes associations gérant ces 
structures. 

 

Nouvelles compétences et arrivée du SCot



Cet été dans la communauté de communes

Culture

Aide à l’accompagnement 
professionnel des associations

(aucune demande en 2016)

Agriculture

Aide à la création ou reprise 
d’exploitation par un jeune 

agriculteur, aux équipements 
de sécurité ou immobiliers, 
aux projets d’irrigation et de 

défense incendie
(aucune demande en 

2016)

Communication

Aide à la réalisation d’affiches, 
de tracts et de banderoles

287 € (2 dossiers)

Sport

Aide à l’encadrement des 
jeunes sportifs

2 541 € (1 dossier)

En 2016, la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie a attribué une aide directe de 

26 020 € aux acteurs du territoire de Breuil-Barret. Elle mène aussi d’autres actions...

Les soutiens apportés par 

la Communauté de communes en 2016 à

Habitat 

Aide aux rénovations de 
façades et huisseries

2 850 € (7 dossiers),
 à l’adaptation des loge-
ments, à la reconversion 

des immeubles vacants en 
locatifs et à la performance 

thermique 

Environnement

Aide à la réhabilitation 
de l’assainissement non 

collectif
(aucune demande en 

2016),
à la destruction des frelons 

asiatiques
90 € (2 dossiers)

Économie

Aide à la création ou 
reprise d’entreprises, aux 
enseignes et à l’équipe-

ment, à la modernisation 
des commerces de centre-

bourg
(aucune demande en 

2016)

Équipements

Une zone d’activités éco-
nomiques : La Viollière (3 

hectares) avec 8 998 m² de 
terrains viabilisés disponibles

Financements

Des subventions de fonctionne-
ment et des aides à l’investisse-

ment
15 748 €

BREUIL-BARRET

Pour les Entreprises

Pour les PARTICULIERS

Pour les ASSOCIATIONS

Pour lA commune

Social

Aide à l’ADMR
4 503 €

Un tronçon du Chemin des 
Châtaignes avec balisage et 

signalétique (77 km)



Date à retenir

Le dimanche 13 Août, de 11h45 à 13h, passage d’une Hipporando 

Organisée par l’association « Le Relais du Bocage » de Menomblet, cette hipporando 
rassemble des cavaliers et meneurs qui viennent du grand Ouest (de la Bretagne au Médoc).  

Ces cavaliers et meneurs ont la passion du cheval. Ils ont une relation fusionnelle avec leur 
monture, et ensemble ils vont à la découverte de la nature par des randonnées préparées par 
eux. Les chevaux sont montés ou attelés. 

Il faut savoir que cette passion est majoritairement féminine et que nous devrions plutôt dire 
des cavalières et des meneuses. 

C’est le huitième rassemblement qu’organise « Le relais du Bocage » et pendant 4 jours les 
chevaux et leur(e)s propriétaires bivouaqueront sur un terrain de 6 ha à Menomblet. 

Cette année ils vont traverser notre commune, en venant du pont des Gerbaudières, ils 
traverseront la rue du Pluet pour rejoindre le chemin mouillé, sur la route de St Pierre. 

Vous êtes invités à venir voir passer cette randonnée toute particulière qui fera une étape-
déjeuner au plan d’eau de la Tardière, où tous les chevaux seront sur une ligne d’attache.



Date à retenir

le samedi 16 septembre et le dimanche 17 septembre 
Journées européennes du patrimoine 
Visite et animations pour les enfants : 
« A la découverte des secrets de l’église » : le samedi à 10h30

Le samedi 2 septembre à la salle polyvalente à l’heure habituelle 
Amis motards Barretois, le 2 septembre nouvelle « balade moto », réservée aux personnes résidant 
au Breuil-Barret. Si vous êtes intéressés, et pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire 
avant le mercredi 23 août auprès de : 
- Michelon Yoann 02 51 69 60 86 / 06 33 17 35 53 
- 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 !

Le lundi 4 septembre à 17h00 
Réouverture de la bibliothèque pour la saison 2017-2018.  

Avec, pendant tout le mois de septembre l’exposition des « oeuvres » élaborées 
lors du pique-nique communal !

Bonne période 
estivale à tous !

le vendredi 22 septembre, le samedi 23 septembre et le dimanche 24 septembre 
Forum santé à la salle des Silènes


