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En avant les Enfants
Nous les parents sommes très fiers de nos enfants 
- quand ils savent manipuler, très jeunes,  nos téléphones portables,
- lorsqu’ils sont très adroits à faire fonctionner les ordinateurs au point où 
leurs supposées-super-compétences leur laissent le droit d’utiliser sans fin 
ce monde d’écran,
- lorsqu’on achète leur calme en les mettant devant le poste de télé.

Depuis quelques années, de nombreux articles de journaux nous alertent 
sur cette dépendance aux écrans, tant pour les enfants que pour les adultes.  

C’est ainsi qu’un quotidien du 28 juin 2017 titre son article : « Ecrans : la 
grande déconnexion parents-bébés » et un peu plus loin : «  Plus un enfant 
passe de temps avec un smartphone ou une tablette, plus il est susceptible 
de développer un retard de langage » (voir la page suivante).

Un  autre,  dans  Ouest-France  dimanche,  recommande  de  l’activité 
physique à nos enfants et conclut ainsi : « ...un enfant qui n’est pas devant 
un écran, même à l’intérieur de la maison, est un enfant qui bouge »

Au Breuil-Barret, avec l’école, la bibliothèque, les associations sportives et 
autres, notre conseil municipal essaie de favoriser des actions où les enfants 
deviennent actifs physiquement et intellectuellement.

-  Le club de basket  a  repris  ses entraînements,  et  surtout  son école de 
basket destinée aux plus jeunes.
- L’école a conduit avec les enfants l’opération « Nettoyons la nature ».
- En Octobre, une école d’autrefois va être reconstituée et visitée par les 
enfants d’aujourd’hui.
- Avec la Bibliothèque, l’école et des adultes de la commune vont créer 
une œuvre végétale  sur  la  place de l’Église,  en compagnie  de Myriam 
ROUX, Plasticienne du végétal.
-  La commission « animation » propose des soirées jeux collectifs, le 20 
octobre.
- Une classe de l’école va visiter un musée d’Art Contemporain… à la 
Châtaigneraie ! Grâce à la Communauté de Communes.
- Le foyer de jeunes prépare ses séances de variétés.
- L’Escapade organise sa traditionnelle marche à la Châtaigne. Emmenez y 
vos enfants.
-  ...Bien d’autres activités vous sont proposées par ailleurs. 

Faites en profiter vos enfants… Demain, ils seront grands.
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Extrait d’article « Le Monde » 28 juin 2017



Réunion du mardi 25 juillet : 
Approbation de la modification des statuts de la Communauté de communes relative au 
transfert à la Communauté de communes de la compétence « eau », « coordination et soutien 
financier de l’action en faveur des modes de garde collectifs (multi-accueil) », « actions en 
faveur des modes de garde individuels (relais d’assistants maternels) » 
Considérant que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République entraîne des 
modifications de périmètre de compétence des EPCI-FP, et notamment le transfert de la 
compétence eau aux EPCI-FP au plus tard au 1er janvier 2020 ;  
Considérant les procédures menées par Vendée Eau pour la fusion des SIAP au 31 décembre 
2017 ainsi que sa révision statutaire au 1er janvier 2018 ; 
Considérant la possibilité, pour la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie, 
d’anticiper à titre optionnel, entre 2018 et 2020, le transfert obligatoire au 1er janvier 2020 de la 
compétence eau ; 
Considérant la nécessité de soutenir la politique familiale (enfants de 0 à 6 ans) du territoire, par 
des actions communautaires en faveur : 
♣ des modes de garde collectifs (multi-accueil),   
♣ des modes de garde individuels (relais d’assistants maternels) ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide 
d’approuver le projet de modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de 
La Châtaigneraie, et consistant : 
1/ en l’adoption de la compétence exercée à titre optionnel intitulée : « Eau » à compter du 1er 
janvier 2018 ; 
2/ en l’adoption des compétences exercées à titre supplémentaire, en matière de petite enfance 
(0-6 ans) intitulées : 
- « Coordination et soutien financier de l’action en faveur des modes de garde collectifs (multi-
accueil) » à compter du 1er janvier 2018 ; 
- « Actions en faveur des modes de garde individuels (relais d’assistants maternels) » dès que 
l’arrêté préfectoral sera exécutoire . 

Approbation de la modification de l’attribution de compensation de la Commune dans le cadre 
du transfert à la Communauté de communes de la compétence « coordination et soutien 
financier de l’action en faveur des modes de garde collectifs (multi-accueil) » 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide : 

d’approuver le projet de modification de l’attribution de compensation concernant la Commune 
à compter du 1er janvier 2018, au titre du transfert de la compétence « coordination et soutien 
financier de l’action en faveur des modes de garde collectifs (multi-accueil) »  

L’actualite municipale

Réunion de conseil



Validation de la procédure de transfert de la compétence production d’eau potable du SDIAEP de 
la forêt de Mervent à Vendée Eau et d’adhésion du SDIAP à Vendée Eau pour l’intégralité de la 
compétence « eau potable » au 31 décembre 2017 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents approuve 
l’adhésion du SIAEP de la Forêt de Mervent à Vendée Eau pour l’intégralité de la compétence 
eau potable au 31 Décembre 2017. Mervent. 

Décision modificative 01/2017 au budget communal 
RECETTES DEPENSES

Recettes de fonctionnement 32 351,00 €

Dépenses de fonctionnement 0,00 €

Virement à la section d’investissement 32 351 €

Total de la section de fonctionnement 32 351,00 € 32 351,00 €

Virement de la section de fonctionnement 32 351,00 €

Recettes d’investissement 42 500,00 €

Acquisition de matériel 7 500,00 €

Travaux de voirie 67 251,00 e

Total de la section d’investissement 74 851,00 € 74 851,00 €

Tarifs périscolaire 2017/2018 
Le Conseil,  après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
♣ de maintenir pour les l’année scolaire 2017/2018 les tarifs horaires appliqués pour 

l’année scolaire 2016/2017  : 
0,92 € la ½ heure d’accueil pour le premier enfant.  
0,72 € la ½ heure d’accueil à partir du troisième enfant 
Le quart d’heure de 7h30 à 7h45 sera facturée au prix de la ½ heure. 
Le goûter du soir est inclus dans le prix d’accueil. 
♣ D’appliquer une pénalité financière de 2 €, par jour et par  enfant, pour les familles 

qui viennent chercher leur enfant après 18 h 30. 

SUBVENTION CLUB DE HANDBALL de Saint-Pierre-du-Chemin 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité d’attribuer une subvention de 
80,00 € à l’association « Saint Pierre HB » au titre de l’année 2017. 

L’actualite municipale



Réunion du mardi 19 septembre : 
Présentation du CTMA (Contrat Territoriaux en Milieux Aquatiques) 
Les contrats territoriaux milieux aquatiques (CTMA) sont des outils contractuels proposés par  
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, destinés à établir sur plusieurs années un programme d’actions 
et des financements en faveur des milieux aquatiques. Ils sont proposés aux  maîtres d'ouvrages 
publics et privés qui engagent des projets de gestion des milieux aquatiques dans le cadre du « bon 
état » voulu par la Directive cadre européenne sur l'eau. 
La communauté de communes du pays de La Châtaigneraie a décidé d’engager une étude 
diagnostic préalable au contrat. Cette dernière permettra ensuite de déterminer les mises aux 
normes et les travaux d’entretien nécessaires afin d’atteindre l’objectif de bon état des cours 
d’eau. 
Le compte-rendu de cette étude, les critères utilisés ainsi que les modalités de mise en œuvre ont 
été présentés au Conseil par le technicien du Syndicat Vendée Sèvres Autize, en présence de Mr 
Christian GUENION, référent de la communauté de communes. 

Présentation du PLUI 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme unique qui 
détermine l’usage des sols (agricole, naturel, industriel...), définit les zones réservées à 
l’urbanisation et fixe les règles pour toutes les communes de la communauté de communes. 
Il devrait  entrer en vigueur d’ici 2020 et il remplacera à terme tous les documents d’urbanisme 
des communes : Plans Locaux d’Urbanisme et cartes communales 
Ses objectifs sont de permettre un développement maîtrisé et cohérent du territoire 
communautaire, tout en portant une attention particulière aux spécificités de chaque commune. 
Il doit également permettre de déterminer une politique communautaire relative entre autres à 
l’habitat, au développement économique, aux équipements, aux déplacements et à 
l’environnement. 
Il doit également définir des règles d’urbanisme compatibles avec les orientations du 
SCOT )Schéma de Cohérence Territoriale). 
Les différentes étapes de cette mise en œuvre ont été présentées au Conseil municipal par Mme 
Emmanuelle CAPITAINE, responsable technique à la Communauté de communes. 

DGFIP – Approbation de la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales (TIPI) 
La Commune a la possibilité de proposer aux administrés le paiement en ligne de ses services. 
Avec le dispositif TIPI, la DGFIP (Direction générale des Finances Publiques) a voulu répondre à 
cette demande et permettre aux usagers des collectivités territoriales de régler leurs factures, 
redevances et produits locaux, par carte bancaire sur internet. 
Afin de valider cette procédure, le Conseil, à l’unanimité, approuve la convention d’adhésion au 
service de paiement en ligne des recettes publiques locales (TIPI) afin de permettre aux usagers le 
paiement en ligne des services

L’actualite municipale



Les enfants ... ...Les ainés. 
Nous revenons à nouveau vers vous, pour 
vous communiquer la date de notre 
rencontre inter-générations. Elle se déroulera 
le 20 octobre, et non le 29 septembre comme 
annoncée précédemment. Elle aura lieu à 
14h à la salle polyvalente. 
En effet avec l'école, nous avons souhaité 
recréer l'ambiance d'une classe des années 
1950, 1960. Cette soirée se veut riche en 
partage et en convivialité ; c 'est pour cette 
raison que nous avons besoin de vous tous, 
retraités et jeunes retraités pour échanger 
tout simplement sur votre vie d'écolier . 
Nous comptons sur vous.

RECETTES DEPENSES

Recettes de fonctionnement (droits de 
mutation)

41 748,51 €

Dépenses de fonctionnement (dépenses 
imprévues)

748,51 €

Virement à la section d’investissement 41 000 €

Total de la section de fonctionnement 41 748,51 € 41 748,51 €

Virement de la section de fonctionnement 41 000,00 €

Recettes d’investissement (subvention 
FDUR)

36 000,00 €

Travaux de voirie 77 000,00 €

Total de la section d’investissement 77 000,00 € 77 000,00 €

Décision modificative 02/2017 au budget communal 

Transfert à la communauté de communes de la ZAE des plantes située à Antigny 
Approbation du transfert de la zone d’activités économiques « Les Plantes » (Antigny) à la 
Communauté de communes de La Châtaigneraie. Ce transfert est proposé sous la forme 
d’une cession gratuite en pleine propriété des parcelles zonées en compétence économique. 
Ces dernières devant depuis l’entrée en vigueur de la loi Notre, obligatoirement être gérées 
par la Communauté de communes.. 

Commission AFFAIRES SOCIALES

L’actualite municipale



Depuis  quelques  semaines  un  grand  mât  est  posé  sur  la 
commune  de  la  Loge  Fougereuse  pour  faire  de  nouvelles 
mesures,  en  vue  d'une  implantation  d'éoliennes  sur  cette 
commune.  Sa  discrétion  est  telle  que  l’on  ne  s’aperçoit  de  sa 
présence que la nuit.

Il y a bientôt 8-9 ans, le conseil municipal du Breuil-Barret avait donné 
son aval pour valider la zone sur laquelle ces éoliennes seraient implantées. 
A l'époque il s'agissait d'une quinzaine d'éoliennes de taille moyenne de 90m 
(bout de pales). Le projet n'a pu voir le jour, car cette zone se trouvait sur un 
couloir aérien, emprunté par l'aviation militaire.

Aujourd'hui,  ce couloir  vient  d'être supprimé. Donc une nouvelle étude est  en 
cours pour l'implantation de 4 à 6 éoliennes ayant une taille approximative de 
150m (bout de pales). D'autres communes ont été sollicitées, depuis la levée de ce 
couloir  aérien,  par  des  opérateurs  (Antigny,  St  Maurice  des  Noues,  le  Breuil-
Barret). Nous ne pouvons qu'être honoré de cette attention et surtout de contribuer 
à  cette  recherche  d'alternatives  d'énergie  propre,  avec  de  moindres  rejets 
potentiellement néfastes à notre environnement.

Notre Communauté de Communes s'est engagée, par la signature d'une convention 
avec l'ANPCEN, de réduire ses nuisances lumineuses pour différentes raisons :
1)  L'énergie  non  consommée  est  la  première  source  d'économie  énergétique  : 
Veiller à une consommation modérée de notre éclairage public et en faire un usage 
modéré devient le premier réflexe ;
2) Notre secteur géographique est réputé pour la pureté de son ciel... Nous devons le 
protéger, quand on sait que plus de la moitié de l'humanité ne sait plus ce que c'est 
l’obscurité ;
3) L'alternance nuit et jour, sous nos latitudes, est un cycle nécessaire pour tout notre 
environnement (végétal, animal et humain…).

Cette orientation prise par notre collectivité peut être compatible avec l'implantation 
éolienne à condition que ces parcs éoliens s'équipent, comme c'est le cas en Allemagne, 
de détecteurs de passage qui permettent de mettre en route les feux d'alertes lors d'un 
passage d'appareil à une certaine altitude, et de les maintenir éteints une très grande 
partie de la vie nocturne.

C'est un défi que nous devons conduire collectivement, si on veut que l'éolien ait "le 
vent en poupe".

C'est le moindre des respects à notre commune voisine et amie, La Chapelle Aux Lys, 
qui a trouvé une de ses identités autour du ciel étoilé !

Eoliennes

L’actualite municipale



Commission VOIRIE

Des dégradations imbéciles : 
Courant août nous avons constaté autour de la salle polyvalente quelques panneaux de la piste 
cyclable détériorés et une rambarde arrachée. 
Ces dégradations font suite à de précédentes, lors de visites nocturnes dans des bâtiments 
communaux. Aussi la municipalité avait porté plainte. La gendarmerie a retrouvé les acteurs de 
ces incivilités qui vont passer devant le juge en Novembre.

Travaux sur la RD 949b : 
L'enfouissement des réseaux prend fin. Les derniers poteaux téléphoniques et électriques 
devraient être enlevés dans quelques semaines. 

Les branchements électriques et téléphoniques semblent terminés, mais non sans conséquences 
pour les abonnés. Et nous nous permettons de tacler EDF et France Télécom qui sont avares 
d'informations auprès de la commune. Autant le SYDEV nous informe de toute intervention sur 
notre commune, mais : 
- EDF ne nous a jamais informé des dégradations subies par les particuliers avec des appareils 
électriques grillés (lave linge, moteurs de Vélux, etc...). Nous l'avons appris incidemment 
quelques jours plus tard. 
- France télécom a assuré les branchements, mais une entreprise se retrouve sans téléphone, ni 
internet plusieurs jours de suite... Et nous n'avions aucun interlocuteur à qui nous adresser !  
« Des fantômes rôdent dans nos campagnes ! »

L’actualite municipale



Fenêtres, volets et rampes en mairie : 
Fin juillet les ouvertures de la mairie ont été changées. Les fenêtres 
bois en simple vitrage ont été remplacées par des ouvertures PVC à 
double vitrage bien plus isolantes. Les volets métalliques ont aussi 
laissé leur place à des volets roulants. Commandés à distance, ils 
peuvent tous s'ouvrir en même temps par une simple impulsion sur 
un bouton ! 
Dans le même temps, des rambardes ont été installées le long des 
escaliers d'accès et une sonnette a trouvé place à la porte de la salle 
de conseil à l'arrière de la mairie. A cette occasion, Dominique en a 
profité pour rafraichir les murets et les accès à la mairie, par une 
coup de nettoyeur haute-pression. Ces travaux entrent dans le plan 
d'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. Il 
nous reste à aménager le secrétariat, à mettre de la signalétique 
pour l'accès aux personnes en fauteuil et des bandes podotactiles 
pour les personnes mal voyantes.

Commission BATIMENT

Ça sonne dans le clocher : 
Convaincus par le médiateur, nous avons laissé partir l'horloge 
mécanique à la retraite sans une certaine émotion. La décision fut 
douloureuse mais la raison a été la plus forte.  
Désormais c'est une horloge électronique qui rythme les heures de 
la commune, se faisant muette la nuit pour laisser les habitants au 
calme pendant leur sommeil. 

Si vous avez un doute sur l'heure exacte, et que vous ne pouvez 
pas consulter l'horloge parlante faute de cabine téléphonique, vous 
pouvez avoir une totale confiance à l'heure du clocher qui se 
« recale » automatiquement deux fois par jour. Les cadrans et les 
aiguilles ont profité du changement pour se faire la belle. Ils ont 
donc eux aussi été remplacés.

Ça cuit en salle communale : 
Du nouveau dans la salle communale ! De premier abord rien de particulier et seul les locataires 
pourront, peut-être, s'en apercevoir. Début septembre la gazinière tout gaz a été remplacée par 
une gazinière électrique (3 feux gaz, 1 plaque électrique et 1 four électrique). Cela devrait 
faciliter l'utilisation et rassurer les utilisateurs.

L’actualite municipale



Une soirée « entre-nous »… 
Avec l’arrivée de l’automne et l’entrée dans l’hiver, 
chacun aspire à rentrer le soir dans son foyer… mais ce 
serait sans compter sur les soirées « jeux de société » !  
Nous entrons dans la saison où il fait bon se retrouver pour 
jouer. Notre prochaine soirée a pour thème : les GRANDS 
jeux … 
À venir découvrir, petits et GRANDS, vous serez tous les 
bienvenus. 

Commission ANIMATION

vendredi 20 octobre 2017 à 20h30 Maison Jeanne-Marie
Soyez prêt le :

mardi 5 décembre 2017 à 20h30 Maison Jeanne-Marie
Rejoignez-nous le :

L’histoire continue… 
Depuis trois ans déjà un petit groupe d’historiens Barretois se retrouve pour évoquer le passé de 
notre commune, et croiser les souvenirs. 

Après : 
  

les commerces et ar+isans des années 50 dans le cent2e bourg, 

 la poésie des noms des champs et des prés, 

un retour sur les photos de classes … 

Un nouveau thème s’annonce pour cette saison 
2017-2018…  

beur2e et cochon 

Ce sera l’occasion d’évoquer les souvenirs de la 
cuisine au cochon, des ustensiles pour fabriquer 
le beurre, de la potée de mogettes au coin du feu, 
de l’odeur de cuisson de la confiture…  
… Et de programmer, pourquoi pas, une journée 
spéciale « cuisine d’autrefois » courant février. 

Cette invitation s’adresse à tous ceux qui détiennent les savoirs-faire traditionnels et à tous 
ceux qui souhaitent découvrir les connaissances d’autrefois en matière culinaire.

L’actualite municipale



Depuis 1998, la mairie utilise un 
logiciel informatique pour la tenue des 
registres de l’Etat Civil. Ce système 
minimise la manipulation des registres 
et  évite leur détérioration. Il permet 
également de délivrer rapidement des 
copies certifiées.  

Toutefois, les communes ont toujours 
l’obligation de continuer à dresser et 
éditer les actes sur format papier, de 
tenir, mettre à jour, et conserver les 
registres papier. 

Cependant, les registres, conservés en mairie et antérieurs à l’informatisation (1900 à 1997), ne 
sont pas sauvegardés informatiquement et continuent de subir de nombreuses manipulations. 
Leur conservation est donc devenue un enjeu et la numérisation répond parfaitement à cet 
impératif de préservation. (Pour info, tous les registres antérieurs à 1900 ont été déposés aux 
archives départementales). 

La maison des communes de la Vendée a proposé 
aux communes adhérentes de participer à un 
groupement de commandes pour la numérisation 
des registres d’Etat Civil. Cette opération consiste  
à numériser et à intégrer sous format 
informatique, dans le logiciel d’Etat Civil  de la 
commune, l’ensemble des actes afin de pouvoir 
les consulter, en faire des copies ou les compléter 
informatiquement. Elle anticipe également la 
future loi qui permettra les envois d’actes pour 
établir les papiers d’identité ou pour répondre aux 
demandes des notaires et des organismes sociaux. 

La numérisation des registres de l’état civil répond donc à un double objectif : 

• préserver et conserver les registres d’Etat civil 
• améliorer les délais de délivrance des actes pour les usagers et ultérieurement la transmission 

dématérialisée  avec d’autres organismes. 

Aujourd’hui, tous les registres ont été numérisés et devraient être intégrés dans le logiciel d’ici 
la fin de l’année. Pour la commune du Breuil, cela représente un peu plus de 2800 actes 
pour la période allant de 1900 à 1997 inclus. 

La vie de notre commune

Numérisation des actes  l’état civil



Annie, Jacques et Vincent sont heureux de vous recevoir. 

Notre cuisine est traditionnelle, utilisant les produits de saison et 
privilégiant les fournisseurs locaux, dans le domaine du possible. 
Nous vous proposons des vins représentatifs des différentes 
régions viticoles françaises. 
Nos produits sont frais et préparés à la demande, ils peuvent 
demander un temps de préparation. Merci de votre compréhension. 
Nos heures d’ouverture :

La vie de notre commune

Bienvenue au bar restaurant

Ouverture du bar 
  de 8h30 à 20h 

Service Restauration 
        Lundi à Vendredi                                Vendredi et Samedi soir 
Service le midi jusqu'à 14h                         Service de 19h à 21h30 

Fermeture le dimanche.

Patrimoine protestant

Il y a un an, les membres de "L'Escapade" 
s'étaient munis de tronçonneuses pour dégager le 
cimetière dans lequel sont inhumés : l’ancien 
administrateur civil et notaire, Jean Charles 
GUICHET ; son gendre, Jean Baptiste PEROTIN, 
chevalier de la Légion d’Honneur ; son petit-fils, 
Eugène PEROTIN, docteur en médecine et qui fut 
maire du Breuil-Barret de 1870 à 1874 et de 1876 
à 1881 ; et leurs épouses respectives. 

Quelques élus ont assuré l'entretien annuel, fin août. Par sa forme octogonale et la présence de 
tombes de personnages qui ont marqué l'histoire de notre contrée, il nous paraît nécessaire de 
mettre en valeur cet endroit qui peut inciter à la curiosité pour des passionnés d'Histoire.

Jacques devant son bar



La vie de notre commune

L’escapade

L’association « l’escapade » est heureuse de 
vous convier à sa traditionnelle « marche à la 
châtaigne » organisée le 15 octobre 2017. 
4 circuits, au départ du centre bourg, vous sont 
proposés : 
 - 05 km : départ de 8h à 10h 
 - 10 km : départ de 8h à 9H30 
 - 16 km : départ de 8h à 9H30 
 - 21 km : départ de 8h à 9H30 
Inscription : 
- 6 € pour les 16 et 20 km (2 ravitaillements) 
- 5 € pour les 10 km (1 ravitaillement) 
- 3 € pour les 5km (sans ravitaillement) 
- gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

Venez déguster la Châtaigne : châtaignes 
grillées, pains et crêpes à la farine de 
châtaignes, verre de l’amitié au sirop de 
châtaigne. 

Un gobelet sera offert à chaque participant. 
Venez nombreux !

AVIS aux enfants et leurs parents ! 

Les monstres vont débarquer !!! Venez les affronter sur le pas de notre porte, et les repousser à 
coups de bonbons et de sucreries… 
                               La soirée d’Halloween va être mémorable ! 

Rendez-vous le 31 octobre de 17h à 18H30 au 10, rue Lattre de Tassigny au Breuil Barret 
(Espace XYRIS)

 

Gabrielle et Philippe Piednoir 



La vie de notre commune

La rencontre du 25 septembre a donc permis de lister tous les végétaux locaux susceptibles d’être 
tressés, d’organiser leur collecte et de planifier les rôles des uns et des autres dans ce projet… 

Vous avez envie de : 
- partager un moment convivial 
- donner du temps pour accompagner les enfants 

Vous êtes curieux de : 
- rencontrer et de connaître le travail d'une artiste 
- vivre une création artistique accessible à tous 

Vous êtes disponibles (une demi journée sur les dates proposées) : 
- jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
- jeudi 16 et vendredi 17 novembre

Projet artistique

Le lundi 25 septembre Myriam Roux plasticienne du 
végétal est venue présenter son travail à partir de plusieurs 
exemples de tressage utilisant différents végétaux. Cette 
activité lui permet aussi de partager son savoir faire, 
notamment par la création d’oeuvres d’art basées sur la 
vannerie. 
Dans le cadre du projet pédagogique de l’école, les enfants, 
leurs parents, les bénévoles de la bibliothèque, mais aussi 
les habitants de la commune sont appelés à se réunir autour 
de Myriam Roux pour créer une oeuvre végétale…  

N’hésitez pas à vous faire 
connaître pour rejoindre le groupe !

Renseignements auprès de la mairie ou à la bibliothèque
Régis Pineau 06 79 02 47 05   Danièle Roux 07 87 73 83 53

VEN. 10 NOV, 18h30
Maison Jeanne-Marie

«Petit bois» 
sera le nom donné à  

la structure élaborée à 
partir des végétaux 

collectés sur la commune.

VEN. 17 NOV, 18h00
Maison Jeanne-Marie

Si le temps vous manque,  
mais que le projet vous intéresse,  

notez ces 2 dates !

Myriam ROUX 
présente son activité

VERNISSAGE

«Petit bois» 
une oeuvre : 
collective 

inter-générationnelle 
éphémère

www.myriamroux.com

http://www.myriamroux.com
http://www.myriamroux.com


La vie de notre commune

Les Ché-Brans

Dans moins d'un mois 
m a i n t e n a n t , L e s 
Ches'bran monteront 
sur scène et réaliseront 
leurs traditionnelles 
séances de Variétés. 

A p r è s u n e a n n é e 
d'absence, les jeunes 
sont bien décidés à 
faire un bon spectacle !  

Cela fait déjà plus d'un mois que les 
répétitions sont lancées. Sketchs, danses, 
chants et vidéos sont en préparation. 
Chacun, comme il le peut, apporte sa 
pierre à l'édifice que ce soit pour les pas de 
danses, les tournages vidéos ou encore la 
mise en scène des sketchs !  
Nous espérons ainsi être prêts pour les 
quatre représentations qui auront lieu : 

samedi 21 octobre à 20h30, 
vendredi 27 octobre à 20h30, 
samedi 28 octobre à 20h30, 
vendredi 3 novembre à 20h30.  

Nous vous invitons à venir passer un 
agréable moment à nos côtés ! 
Pour prolonger les festivités, les Ches'bran 
organisent une disco le samedi 4 
Novembre. Nous espérons vous retrouver 
très vite !  

N’hésitez pas à venir dès la première 
séance, nous encourager…  

SÉANCES DE VARIÉTÉS  
.........2017.........

SAMEDI 4 NOVEMBRE DISCO
À partir de 22h

SAMEDI 21 Octobre 

SAMEDI 28 Octobre 
VENDREDI 27 Octobre 

VENDREDI  3 Novembre

ENTRÉE  
  5€ Adultes 
  4€ Adhérents    Gratuit -12 Ans

À partir de 20h15 à la salle Omnisports du Breuil-Barret

Danses 
Chants 
Sketchs 
Vidéos

Le Foyer des jeunes du Breuil-Barret vous présente:

Contact : 06 44 74 28 88



La vie de notre commune

Une maison de retraite 
Sur le Breuil-Barret, subsiste sur un grand nord de notre commune (grosso modo au dessus d‘une 
ligne qui part de la Foraire à la Cour du Tail) une cinquantaine de châtaigniers greffés. La plupart 
dépasse les 150 ans et sont en mauvais état. Ce chiffre résulte de l'inventaire réalisé en juin 2017 
par Christian Bossis, Patrick Brémaud et Michel Anquetil. 

Au dessous de cette ligne, sur les 
4 plantés il y a une vingtaine 
d'année à la Coutancière, sur 
l'aire de pique-nique, il en reste 
deux qui végètent.  Notre 
commune ressemble donc à 
« une maison de retraite » de 
châtaigniers. Les quelques 
survivants mettent, chaque 
automne, leurs bogues sur le sol 
à l a d i spos i t ion de l eurs 
propriétaires….Mais très souvent 
leurs fruits sont boudés par les 
riverains. La Châtaigne n’a plus 
b o n n e p r e s s e d a n s n o t r e 
alimentation.  

Une mauvaise saison hivernale pour nos vieux châtaigniers atteints de la gale ! 
Au chancre, maladie traditionnelle du châtaigniers, une nouvelle « plaie » a fait son apparition en 
France. Tout récemment en Vendée et dans la Commune, une toute petite guêpe, originaire de 
Chine, pond dans les bourgeons en fin d'été et une gale apparaît à l'éclosion des feuilles au 
printemps suivant. Les dégâts sont plus ou moins importants et fragilisent les châtaigniers qui 
deviennent alors plus sensibles aux aléas climatiques. Ainsi la dernière tempête a mis à mal 3 
vieux châtaigniers, plusieurs fois centenaires. Deux à la Coussaie et un derrière le lotissement du 
Pluet.

Mort et vie du châtaignier au Breuil-Barret

Au minimum 200 ans d’âge.
Un diamètre de tronc de 2m. La robustesse d’un arbre peut être mise à l’épreuve des maladies ou des tempêtes.
Personne n’y échappe !

Vieux châtaigniers dans notre paysage
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Vers un renouveau ? 

L e C P I E ( C e n t r e 
Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) 
de La Flocellière avec 
notre communauté de 
communes a ini t ié , 
auprès de plusieurs 
p a s s i o n n é s , d e s 
formations au greffage  
de châtaigniers. Les 
essais faits début mai 
par Christian BOSSIS et 
Michel ANQUETIL ont 
donné cinq résultats 
concluants.  

Résumé des observations :  

55 arbres recensés : 

• Majorité d'arbres vieux et en mauvais état. (150 à 200 ans). 

• Deux zones présentent une plus grande densité d'arbres : la Coussaie et l’Etruyère (de 
Baignetruie à la Touche). 

• Il n’est pas toujours facile de distinguer les arbres greffés des non-greffés. Une étude plus 
approfondie à l’automne permettra de déterminer les arbres présentant les fruits les plus dignes 
d’intérêt et méritant d’être reproduits. Notons que la distinction entre châtaignes et marrons est 
faite en fonction du pourcentage de fruits cloisonnés par une peau : moins de 12% = marrons, 
plus de 12% = Châtaignes. Certains arbres greffés sont en fait des châtaignes mais présentent 
des caractères intéressants, par exemple : des gros fruits, une grande précocité ou une saveur 
exceptionnelle que les anciens savaient apprécier. 

• Une interrogation : Faut-il poursuivre l'expérience du greffage et redonner vie à cette espèce qui 
a fait le bonheur de nos grands parents ? Ces essais auront-il un intérêt pour les générations 
suivantes ?  La préservation des châtaigniers présentent un intérêt patrimonial, mais elle ne sera 
sans doute efficace qu’associée à des valorisations complémentaires : culinaires, culturelles 
(histoire, récits, transmission des savoirs), écologiques (biodiversité) ou touristiques (paysage, 
animations : « marche à la châtaigne » par exemple).
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L’heure de la rentrée a sonné pour le Basket Club Les 3 Rivières… 
Pour la saison 2017-2018, le club dénombre une quinzaine d’équipes (masculines et féminines) 
ainsi qu’une école de basket. 
Nous poursuivons également notre coopération avec le Basket Club l’Anvol pour le secteur 
féminin, afin de mutualiser les moyens et permettre à nos jeunes d’évoluer à leur niveau. 
Pour lancer cette saison, le club a organisé pour nos jeunes un stage de 3 jours encadré par 
Cyril HERBAUT et Jonathan STIERLAM. Ce stage a été très suivi et apprécié par nos jeunes. 
Tout au long de cette saison, vous pourrez suivre sur notre site internet : 

 http://club.quomodo.com/bcles3rivieres  
 ou bien notre page facebook  
https://www.facebook.com/basketball85120/ 
A noter, notre club organise : 

➔ Le 1er novembre 2017 => un LOTO (animé par Laura) – Salle des Silènes 
➔ Le 24 novembre 2017 => une vente de pizzas 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : 
bcles3rivieres@gmail.com ou bien par téléphone au 07.85.19.98.19 

Sportivement, Le club BC LES 3 RIVIERES

Club de basket

Notre  doyenne  barretoise  a  95 
ans.  Elle  se  nomme Antoinette 
Baudouin,  née  Souchet.  Mais 
couramment elle se fait appeler 
Nénette.  Ce  samedi  23 
septembre,  à  la  salle 
communale,  ses  5  enfants  ont 
organisé une fête familiale pour 
retrouver sa famille.
Née en  1922,  mariée  à  Joseph 
Baudouin  (décédé  depuis  15 
ans), ils eurent 5 enfants : Jacky, 
Jacqueline,  Annick,  Jean  et 
Dominique.  Aujourd’hui  12 
petits enfants et 15 arrière-petits 
enfants assurent la descendance.  

Invité par la famille, le maire a honoré Nénette d’un texte et d’un bouquet tout en couleur 
comme un vœu pour que ces années, qui la rapprochent du siècle, soient parsemées de ce 
sourire qu’elle distribue volontiers à toute sa famille.  

Doyenne barrétoise

Les plannings des matchs 
Les actualités du club 
Les dates des manifestations

Debout de g à d : Jacqueline, Jean, Dominique, Annick
Assis de g à d : Jacky, Nénette, sa belle sœur, son frère

http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
https://www.facebook.com/basketball85120/
mailto:bcles3rivieres@gmail.com
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
https://www.facebook.com/basketball85120/
mailto:bcles3rivieres@gmail.com


Ca s’est passe au Breuil …

Un grand MERCI !!!  
C'est avec une grande émotion mais aussi une grande fierté que Denis 
SALMON, Président de l'OGEC de l'Ecole du Breuil Barret, a 
annoncé lors de la kermesse de juin dernier son départ de 
l’association.  
Denis s'est beaucoup investi depuis 
d e n o m b r e u s e s a n n é e s d a n s 
l 'organisa t ion des di fférentes 
manifestions, dans la gestion 
administrative de l'Ecole du Breuil 
Barret mais aussi dans le milieu 
associatif en général sur la commune.  
Les parents d'élèves, les élèves, les 
membres du bureau et l'équipe 
enseignante saluent son implication 
et son engagement dans l'association.

En route pour la plage
Ce samedi 2 septembre, les motards du Breuil se sont réunis pour la 8ème édition de leur balade 
moto. Cette année, ce fut la plus longue distance parcourue en un après-midi (185 km) depuis 
que cet événement existe.

Les  13  motos  se  sont  dirigées 
vers  Champ  St  Père  via  St 
Hermine pour une petite pause, 
puis ont repris la direction de la 
côte où l'arrivée sur  le  parking 
de  St  Vincent  sur  Jard  fut 
remarquée par le bruit  de leurs 
engins  rappelant  le  feulement 
d'un tigre : petit clin d'oeil pour 
rappeler la curiosité à découvrir 
de cette balade «   la  maison de 
campagne  de  G.  Clémenceau 
(1841-1929) ».

Après le retour vers 19h00, retrouvailles pour le traditionnel repas lors duquel nous avons eu 
une pensée pour notre ami motard parti trop tôt.
Merci à Alain, Nadine, Yoann et Magali pour l'organisation de cette belle balade et rendez-vous 
l'année prochaine.

OGEC école Soeur Emmanuelle

Barrétois Moto Tour



A l’occasion des journées du patrimoine, tournées cette 
année vers la jeunesse, une quinzaine d’enfants de l’école 
est venue découvrir les petits secrets de l’église. 
Entre les peintures cachées, l’utilité des contre-forts, 
l’escalier dissimulé derrière une niche, la couleur des croix 
de consécration et la « piscine » de l’église, rien ne leur a 
échappé… 

Questions spontanées, et suppositions réfléchies 
ont alimenté la visite. 

• Pourquoi ce personnage a-t-il du 
feuillage qui lui sort de la bouche ? 

• Pourquoi cet agneau marche-t-il vers la 
droite en regardant vers la gauche ? 

• Pourquoi aperçoit-on des bovins dans le 
tableau de Jean Chevolleau ? 

• Mais quelle allure avait cette église au 
moyen-âge ? 

Même les adultes présents se sont laissés prendre 
à la rêverie et à l’imaginaire ! Mais bien malin 
celui qui pourrait avoir des réponses affirmatives 
à toutes les interrogations que suscitent certains 
recoins de l’église. 

Une visite n’aurait aucun intérêt sans la montée 
au clocher ! Les 55 marches de l’escalier étaient 
l'assaut final de ces deux matinées, après avoir 
décrypté les vitraux de Jean Chevolleau. 

Un petit verre de jus d’orange est venu clore 
cette matinée de « recherches historiques » !

Journée du patrimoine

Ca s’est passe au Breuil …



Ecole Soeur Emmanuelle

Opération « nettoyage » 
Ce vendredi 22 septembre les enfants de 
l'école, couverts de gilets jaunes, ont 
parcouru notre bourg pour ramasser tous les 
déchets qui traînaient sur notre bourg. Mais 
d'ores et déjà tous ces enfants ont tous été 
étonnés de constater un grand nombre de 
mégots, des poches plastiques et autres 
détritus. Le résultat de la collecte nous sera 
donné dans notre prochain bulletin....C'est 
une très belle opération qui pourrait servir de 
leçon à nous tous, adultes ou plus jeunes, qui 
jetons ou faisons brûler n'importe où des 
plastiques ou tout autre produit polluant. 

Merci aux enfants, aux enseignants et aux adultes qui accompagnent cette opération. Vous faites 
oeuvre de civisme et de respect pour les générations futures.

Lagem Taaba, marche de l’espoir

"Dans le cadre de "La marche de l'espoir" organisée par 
Lagem Taaba, l'association avait invité 3 personnes : 

le maire de Bokin, OUEDRAOGO Nogoma Ernest, 
OUEDRAOGO  Moumini secrétaire comptable, 
chargé du Budget communal et Fati OUEDRAOGO, 
inspecteur de l’enseignement primaire. 

Messieurs OUEDRAOGO Ernest et Moumini ont été 
reçus dans la mairie du Breuil, vendredi 22 septembre, 
pour un échange sur nos fonctionnements municipaux 
réciproques et les problématiques que nous avons à 
traiter dans l’immédiat.

Ca s’est passe au Breuil …



Bokin est une commune de 60 000 habitants qui se répartit sur 60 villages. Chaque village a 2 
élus et Bokin, ville centre, a 3 élus.  2 villages ne siègent pas, il y a donc 119 élus 

Les élections se font sur listes politiques. Ainsi aux dernières municipales, il y avait 4 listes :  
1) La liste "Sankariste" (du nom de Sankara, ancien président assassiné pour ses projets 
progressistes et remplacé par Compaoré qui a gouverné 27 ans, renversé, il y a 2 ans par un 
nouveau président, ami de Sankara) : 62 élus.  
2) Le parti du Président actuel, allié au  parti Sankariste: 35 élus. 
3) Une liste Sankariste dissidente : 8 élus. 
4) Une liste soutenue par Compaoré (président déchu, résidant en Côte d'Ivoire) 14 élus. 
Soit un total de 119 élus. Ce conseil se réunit tous les 3 mois. 

Les revenus de la municipalité sont bien sûr des dotations de l'Etat pour le fonctionnement et 
l'investissement, mais aussi des impôts divers et variés tels que: 
- taxes sur les boutiques de rue (une petite équivalence avec nos anciennes taxes 

professionnelles): c'est la ressource la plus importante 
- taxes sur les antennes de téléphonie (seconde ressource) 
- taxes sur les charrettes  
- taxes sur les places du marché 

Leurs préoccupations immédiates sont l'accès à l'eau et les déchets 
- L'eau: La raréfaction des pluies accroît un déficit en eau pour les multiples cultures 

maraîchères. Aussi des forages sont mis en place pour rejoindre les nappes. Mais celles ci 
baissent régulièrement, nécessitant une plus grande profondeur des forages, d’où 
l'inquiétude pour les années futures. Le dérèglement climatique n'a pas les mêmes 
conséquences dans chacun de nos pays. 

- Les déchets ménagers: Partout, sur notre planète, la question des déchets demeure cruciale. 
Nos pays occidentaux ont les moyens financiers d'assurer une gestion de plus en plus 
pointue des déchets. Mais des pays, comme le BURKINA, n'ont pas cette marge financière 
pour le traitement des déchets. Bien sûr la visite, que les 3 invités ont effectué dans la 
nouvelle usine de la Ferrière qui traite nos sacs jaunes, a été une découverte, (mais qui 
nécessitera beaucoup de temps avant d'envisager une telle installation, à moins que des 
solutions moins onéreuses soient trouvées, telle la réduction à la source).  

Cet échange sympathique nous incite à relativiser  nos soucis d'occidentaux, mais aussi à 
considérer la responsabilité que nous portons sur nos modes de production et de 
consommation. 

Ca s’est passe au Breuil …



Ecoutons l’histoire, creons le futur !

L’aviation pendant la guerre 14-18

Cet article est tiré du bulletin de liaison des acteurs l’association « Notre Patrimoine » de 
septembre 2017. [lettre n°33] Nous remercions les animateurs de cette revue.  

Georges Guynemer naît à Paris en 1894, dans une famille aristocratique. C’est un enfant chétif, 
fragile  et  malade  régulièrement,  raisons  pour  lesquelles  il  est  déclaré  inapte.  Avec  de 
l’entêtement et les relations de son père, il devient mécanicien dans le service auxiliaire et glisse 
vers le pilotage grâce à la bienveillance de Paul Tarascon et du capitaine Bernard-Thierry, à 
Pau. En 1915, il  reçoit  son brevet  de l’Aéro-Club de France,  le 11 mars,  et  celui  de pilote 
militaire (n°1832), le 26 avril. En juin, il rejoint l’escadrille MS3. Il casse beaucoup d’avions et 
ne doit son maintien qu’à son instructeur, Jules Védrines. Il meurt au champ d’honneur le 11 
septembre 1917, dans la zone d’opération de Poelkapelle, au nord d’Ypres, en Belgique.

Aérodrome de Saint-Pol-de- Mer, 11 septembre 1917, 
à 8h25. 

Après  dissipation  des  brumes  matinales,  deux  avions 
SPAD  XIII  s’enfoncent  dans  l’azur.  Le  capitaine 
Guynemer,  aux  commandes  du  n°  2S.504  “le  Vieux 
Charles”,  et  son  ailier,  le  sous-lieutenant  Bozon-
Verduraz,  partent  en  maraude  en  direction  de 
Bischoote-Langemark.  A  9h25,  dans  les  environs  de 
Poelkapelle,  Guynemer  aperçoit  un  avion 
d’observation Rumpler, vire et fonce sur son gibier sans 
attendre  son  équipier.  Ce  dernier  atterrit  vers  11h  : 
seul: Guynemer ne reviendra jamais. 

Clément Ader, considéré comme le premier à avoir fait voler un engin plus lourd que l’air, a 
accompli cet exploit en 1890. C’est donc seulement une vingtaine d’années après que l’avion 
devient, d’a- bord, un poste d’observation volant puis, rapidement, un engin de combat et un 
porteur de bombes !  
On ne peut être que stupéfait devant les progrès techniques de cette invention, progrès générés 
- en partie tout au moins - par les nécessités de la guerre.  
Mais, ne l’oublions pas, il y a aussi les compétences des hommes aux commandes de ces « 
aéroplanes » (surnommés « aéros »). Des as doublés de héros vont en effet se manifester dans 
le ciel, comme d’autres dans les tranchées !  
Ils méritent bien - Guynemer et aussi ceux de chez nous - qu’on les salue « d’un grand coup 
d’aile » !  

L. Renaud 



Le 11 novembre au Breuil 
Comme chaque annéeil est important de garder en mémoire, le rôle qu’ont pu tenir chaque 
soldat pendant cette « Grande Guerre ». Les membres de l’UNC vous donne rendez-vous 
pour la commémoration au monument aux morts à 10h15. La cérémonie intercommunale a 
lieu à Menomblet à 11h00.

Trois « as » du canton
GOURMAUD Gabriel Louis Firmin 
Matricule, recrutement : 593 - Fontenay-le-Comte, Classe 1911 Notice biographique déjà parue 
dans La Lettre N° 29, sous le titreSLieutenant Gabriel Gourmaud, le ciel comme linceul. Il est 
inhumé dans le cimetière de Menomblet. 
PRISSET Auguste Henri 
Matricule, recrutement : 1027 - Fontenay-le-Comte, Classe 1909 Notice biographique parue 
dans La Lettre N° 24 Il est inhumé à la Nécropole nationale de Ville-sur-Cousance, tombe 43. 
Son nom est porté sur le monument aux morts et sur la plaque de l’église de Vouvant ainsi que 
sur le Livre d’Or de Dijon. 
VERDON Célestin Louis 
Matricule, recrutement : 1170 - Fontenay-le-Comte, Classe 1914. Célestin Louis VERDON est 
né le 28 juillet 1894 au Breuil-Barret, de Célestin et de Elisa Belaud. À l’âge de 20 ans, il était 
forgeron- mécanicien. Il est exempté de service militaire en 1914 pour troubles cardiaques, il  
est classé service armé le 5 avril 1917 et affecté au 3ème groupe d’aviation, le 22 mai 1917. 
Passé comme mécanicien au 2ème Groupe d'Aviation parc aéro N° 6, il est décédé le 26 octobre 
1918 à l’ambulance 7/7 de Vertus dans la Marne, d’une maladie contractée en service. 
Son nom est porté sur le monument aux morts et sur la plaque de l’église du Breuil-Barret.

Vengé par l’As des as 
À l’escadrille des Cigognes, la SPA 3, 
c’est  la  consternation  avec  la 
disparition “du gosse”. Sur le lieu du 
crash,  des  Allemands  reconnaissent 
Guynemer,  mort  dans son avion,  une 
balle  dans  la  tête.  Ils  récupèrent  sa 
carte de pilote (n° 909) mais n’ont pas 
le  temps  de  le  sortir  du  cockpit  :  le 
corps  et  l’avion  sont  pulvérisés  par 
l’artille-  rie  britannique.  Le  héros 
légendaire  est  resté  dans son ciel  de 
gloire, à 23 ans. 

On apprendra le lendemain qu’il a été abattu par un jeune pilote allemand, le lieutenant Kurt 
Wisseman, qui sera abattu par Fonck, l’As des as français, 17 jours après.

Pour toute correspondance relative à cette « Lettre n°33 » : Louis Renaud, courriel lmrenaud@wanadoo.fr 

Escadrille de Sopwith triplan 

Ecoutons l’histoire, creons le futur !



L'Eurofestival, une réussite. 

Après un superbe défilé de toutes les délégations 
(une douzaine de pays), accompagnées d'un 
public nombreux, elles se sont retrouvées à 
proximité de la salle des Silènes. Mais une pluie 
abondante a eu raison de la festivité et fait planer 
une inquiétude chez les organisateurs qui 
comptaient beaucoup sur cette cérémonie 
d'ouverture pour donner le ton de la semaine. 

Malgré tout, les festivaliers n’ont pas été affectés 
par cette déconvenue, puisque toutes les 
épreuves et les rencontres de la semaine se sont 

déroulées dans une ambiance fraternelle et 
joyeuse, ponctuées par les animations 
organisées en soirée. 

La cérémonie finale a été comme une revanche 
contre les déboires météorologiques ! En effet 
près de 10 à 15000 personnes se sont réunies 
pour clore cette semaine européenne avec un 
feu d'artifice. 

Avec l'Eurofestival, continuons à construire 
l'Europe de Demain 

Communique



Tri des emballages : non aux imbriqués et aux intrus 
Depuis le 1er janvier 2017, tous les emballages se trient en Vendée. Une 
bonne chose pour faciliter le tri et favoriser le recyclage de nos déchets. 
Malgré tout, quelques précautions sont à prendre pour permettre à la 
chaîne du tri de fonctionner correctement. 

Première règle à retenir : 
Ne jamais imbriquer (ou encastrer) un emballage dans un autre. 
Ecrasez vos emballages si vous en avez besoin de gagner de la place. Mais ne les emboîtez 
surtout pas. 

Deuxième règle à retenir : 
Un emballage, c’est un contenant ayant contenu un produit au moment de son achat. 
Exemple : 
Les produits tels que : cintres, fourchettes, gobelets, casserole… ne sont 
pas des emballages et ne doivent en aucun cas être mis dans les sacs 
jaunes. 

Toutes ces erreurs représentent un coût pour la 
collectivité, et donc pour les usagers. Elles mettent à 
mal le bon fonctionnement du centre de tri et celui 
des filières de recyclage. 

Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la 
chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois 
vidés, les emballages, et seulement les emballages, 
sont à déposer en vrac, séparés des uns des autres, 
dans les sacs jaunes. 

Un doute, une question ? 
www.scom85.fr 
0 800 948 216 (n° vert, gratuit depuis un poste fixe) 

Collecte des déchets

Communique



L’outil en main

Echanger & transmettre 
L’outil en main propose une initiation 
aux métiers manuels et du patrimoine. 
Pour tout renseignement :  

Rencontre santé

contact@loutilenmain-lachatigneraie.fr

Communique

mailto:contact@loutilenmain-lachatigneraie.fr
mailto:contact@loutilenmain-lachatigneraie.fr


date heure lieu manifestation organisateur
dimanche 15 octobre 

à partir de 8h00 
près du foyer des jeunes

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

vendredi 20 octobre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Soirée jeux de société  
soirée spécial GRANDS JEUX commune

bibliothèque

samedi 21 octobre 
vendredi 27 octobre 
samedi 28 octobre 

vendredi 3 novembre  
à 20h30 

salle polyvalente

Séances de variété 
Venez profiter d’une soirée de spectacle ! 
Sketches, danses, vidéos… pour le plaisir ! Les Ché’brans

mercredi 1er novembre 
à 20h30 

salle des Silènes

LOTO
Animé par Laura BC3LR

samedi 4 novembre 
à 22h00 

salle polyvalente

Soirée disco
Danse, Dance… pour le plaisir !

Les Ché’brans

vendredi 10 novembre 
à 18h30 

maison Jeanne-Marie

Intervention Myriam Roux
Profession «  artiste plasticienne  » débat sur le projet au 
centre de la commune.

la Bibliothèque

samedi 11 novembre 
à 10h15 

Monument aux morts

Cérémonie commémoration
Le rassemblement est prévu au monument aux morts. La 
cérémonie religieuse est prévue à Menomblet à 11h00

UNC

vendredi 17 novembre 
à 18h30 

place St Hilaire

Vernissage
Venez découvrir l’oeuvre d’art « petit bois » au centre de 
la commune.

la Bibliothèque

mardi 5 décembre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Soirée « les historiens » 
Le thème « beurre et cochon » commune

vendredi 15 décembre 
à partir de 19h00 

école Sr Emmanuelle

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

Soeur Emmanuelle

mardi 9 janvier 
à 19h00 

salle polyvalente

Voeux du maire 
Tous les Barrétois et Barrétoises sont conviés commune

dimanche 14 janvier 
après la messe 

Maison Jeanne-Marie

Vente à la crèche 
Prolongement de la magie de Noël Ecole 

Soeur Emmanuelle

Dates à retenir

Collecte des « coquilles d’huîtres »
Notre commune va renouveler cette opération, avec le SCOM,  le mardi 26 décembre de 11h à 
13h et le mardi 2 janvier de 11h à 13h, près de la salle Polyvalente. Commencez à stocker tous 
vos coquillages (mais pas de déchets de crustacés, ni de rinces-doigts papiers).


