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Edito
PLUI…. SCOT…C’est Noël ! 

Voilà 2 mots barbares que nous allons mettre 
dans vos sabots la nuit de Noël. Vous les 
avez déjà rencontrés dans différents articles 
de journaux et dans les bulletins municipaux 
précédents. Il va falloir vous y habituer ! 

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

sera un document qui aura autorité pour tous 
les aménagements qui se feront sur 
l’ensemble du territoire du Pays de la 
Châtaigneraie. Ce Plan a pour vocation 
d’harmoniser la cohabitation des activités 
agricoles, artisanales, industrielles et de 
loisirs avec les habitats et les respect de la 
biodiversité (de l’eau à la faune et flore). 
Bien sûr ce seront de nouvelles règles 
auxquelles nous devrons nous conformer tant 
en terme de permis de construire que de 
permis d’aménager. Ces règles nous 
contraignent mais aussi nous invitent à être 
innovateurs pour que nos campagnes 
puissent rester accueillantes pour tous ceux 
ou celles qui souhaitent vivre chez nous. 

Le SCOT (Schéma de Cohérence et d’Orientation Territorial) 
est une réflexion conduite entre 3 territoires : 
Pays de Fontenay Vendée, Vendée Sèvre 
Autize et Pays de la Châtaigneraie). Ce 
document donnera les orientations pour la 
constitution de chaque PLUI. Ainsi, pour 
chacune de nos communes, le SCOT nous 
invitera, sur la base de nos précédents 
développements, à réserver telle surface pour 
l’habitat ou pour l’activité économique, à 
privilégier tel secteur pour la préservation de 
la faune et de la flore… Et bien d’autres 
préconisations. Comme pour le PLUI, la 
créativité et l’innovation devront être les 
principales qualités des élus de demain pour 
maintenir de l’activité et des habitants sur 
nos territoires ruraux. 
Ces réflexions inter-territoriales vont 
s’accompagner de modifications profondes 

de nos collectivités que nous ne devons pas 
subir mais anticiper. Certes, c’est un 
challenge ou une équation que nous avons 
déjà engagés, mais d’autres bouleversements 
sont à venir que nous pouvons constater sur 
d’autres territoires (commune nouvelle, 
Communauté d’Agglomération...). Notre 
conseil municipal doit en être un acteur à 
part entière. 

Nous vous annoncions au tout début de cet 
éditorial que ce serait votre cadeau de Noël. 
Vous pourriez nous rétorquer que ce n’est 
pas très « jouissif » ou « festif » et nous ne 
serions pas loin de partager votre ressenti.  

Mais ne vous méprenez pas,  PLUI ou SCOT 
ne sont que le papier cadeau qui se doit de 
protéger des biens précieux, tels que la 
créativité, la solidarité, la convivialité. 

Créativité : Ce mois de Novembre, 35 
adultes et les enfants de l’école ont construit 
avec Myriam Roux, plasticienne du végétal, 
près du Monument aux morts, un « Petit 
Bois » comme un hommage à dame Nature 
qui met à notre disposition une multitude de 
variétés et de couleurs végétales 

Solidarité: Ce 8 Décembre les jeunes du 
foyer ont déposé plus de 800 croissants chez 
les Barretois dans le cadre du Téléthon. Cette 
fin d’année le conseil municipal et des 
membres du CCAS vont visiter chez eux 
tous nos anciens de plus de 80 ans. 

Convivialité : Pour fêter la nouvelle année, 
vous êtes tous et toutes invités à la cérémonie 
des vœux qui aura lieu mardi 9 janvier à 19h 
dans la salle polyvalente. 

Ces 3 mots seront un gage sur lequel nos 
collectivités futures devront s’engager 
pour cultiver la proximité et susciter 
l’innovation.



Réunion du lundi 27 novembre : 

Dissolution du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
Le CCAS est facultatif dans les communes de moins de 1 500 habitants. Compte tenu de sa très 
faible activité le conseil décide de le dissoudre. La commune exercera directement les 
attributions du CCAS mentionnées au code de l’action sociale et des familles. 
Transformation de l’accueil périscolaire en garderie scolaire 
Monsieur le Maire rappelle que la commune assure depuis 2006 un service d’accueil périscolaire 
qui dépend de La Châtaigneraie. Ce dernier est en effet un pôle multi-site qui regroupe La 
Châtaigneraie, La Tardière et le Breuil-Barret. Compte-tenu des critères d’encadrement et 
d’objectifs  exigés pour être classé accueil périscolaire, le Conseil décide de transformer le 
service d’accueil périscolaire en garderie scolaire, tout en continuant à assurer un service 
d’accueil de qualité auprès des enfants. 
Exercice du droit de préemption urbain (DPU) 
La communauté de communes exerce depuis  2016 la compétence « Plan local d’urbanisme et 
Carte Communale », les décisions sont désormais prises par cette dernière. 
Cependant suite à la proposition de la Communauté de Communes, le conseil accepte la 
délégation au Maire de l’exercice du Droit de Préemption Urbain, hors terrains relevant d’un 
zonage économique. Cette possibilité permet à la commune d’acquérir par priorité les terrains 
situés dans les zones de préemption urbain. 
Admission en non valeurs 
Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes, le Conseil décide d’admettre en non-
valeurs 3 créances d’un montant total de 8,73 €.
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Réunion de conseil

ON S’OFFRIRA NOS VOEUX

Louis Marie Briffaud et le Conseil Municipal sont 
heureux de vous convier à une soirée d’échanges 
de vœux. 

mardi 9 janvier à 19h00 
Salle polyvalente

L’occasion de partager le verre de l’amitié 
et de maintenir les liens que tisse la vie. 

On compte sur chacun(e) d’entre vous2018
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TARIFS

Salle communale

Tarif été – du 15 avril au 14 octobre 63 €

Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril 104 €
Tarif jeunes été 37 €

Tarif jeunes hiver 58 €
Location pour sépulture 37 €

Location pour associations communales 0 €

Forfait ménage (demandé à la remise des clés et restitué le lendemain) 50 €

  Tarif été – du 15 avril au 14 octobre 104 €

  Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril 150 €

Maison Jeanne-Marie Forfait ménage (demandé à la remise des clés et restitué le lendemain) 80 €

  caution (demandée à la remise des clés et restituée en fonction de l’état) 300 €

Salle polyvalente

Personnes domiciliées dans la commune  93 €
Personnes domiciliées hors commune 150 €

Location pour associations communales 0 €
caution (demandée à la remise des clés et restituée en fonction de l'état) 600 €

Cimetière Concession trentenaire 68 €

Colombarium
Concession d’une durée de 15 ans 115 €
Concession trentenaire 172 €

Prix de la plaque de la porte à la première acquisition d’une concession. 139 €

Cavurnes Concession d’une durée de 15 ans 150 €
Concession trentenaire 298 €

PARTICIPATIONS

Voyages scolaires

Ecoles primaires publiques : Somme forfaitaire par élève et par année 
civile, selon le coût du voyage, plafond maximum par année civile de : 23 €

Collèges : 20% du montant du voyage avec un plafond  par élève et par 
année civile égal à : 46 €

Tarifs et participations pour l’année 2018

DECISIONS DU MAIRE : 
Assurances 
Le Maire informe le Conseil que la procédure d’appel d’offres concernant les assurances 
communales est terminée et que les nouveaux contrats entreront en vigueur au 1er janvier 
2018. Globalement pour un tarif pratiquement similaire, les risques garantis ont été 
réexaminés et les couvertures étendues. 
Bail du local commercial 
Le bail du local commercial arrivant à échéance, un bail commercial va être signé avec la 
boulangerie CHOUTEAU.

Réunion de conseil



Lydie Bobineau

Après 12 ans au service de la commune 
et des Barretois, Lydie BOBINEAU a 
fait valoir ses droits à une retraite bien 
méritée. 

Un travail dans l'ombre sans lequel nos 
bâtiments communaux n'auraient pu 
être mis en lumière. C'est effectivement 
en grande partie grâce à Lydie que nous 
avions plaisir à entrer dans des locaux 
propres, et même si chacun s'efforce de 
rendre les locations ponctuelles dans le 
meilleur état, il lui fallait repasser 
derrière pour que les prochains n'aient 
rien à redire. 
Avec la Maison Jeanne-Marie de 
nouvelles tâches sont arrivées, « en plus 
de toutes ses vitres », elle venait, au 
pied levé, remplacer Michelle en cas 
d'absence ou encore donner un coup de 
main à la cantine. 

Un grand merci pour tout votre travail 
que peu de monde voyait mais qui 
aurait fait discuter s'il n'avait pas été 
fait. 

T o u t c o m m e p o u r M i c h e l l e 
GUERINEAU cet été, nous vous 
souhaitons une très bonne retraite et de 
profiter pleinement de votre famille, 
enfants et petits-enfants. 

Aujourd'hui les relèves sont assurées 
par Christine MICHELON et Séverine 
PREAU qui ont respectivement 
remplacé Michelle et Lydie.
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Naissances 
BEAUVOIS  Ambre         23 février 
HOMOLA  Inaëlle       22 avril 
BIRAUD Mélodie          26 avril 
GREGOIRE Maély       26 mai 
DUPLAN CHEVALLEREAU  Lise     11 juin 
GREAU Jade        14 juin 
RATENON  Lohenzo       28 juillet 
GIRAULT Lany        7 décembre  

Bienvenue à nos jeunes concitoyens et sincères félicitations à leurs parents. 
   

Mariages  
BODIN David et GEFFARD Karelle     26 août 

Décès 
BAZIREAU Paulette née GABILLY      31 août 
BEAUGER Jacques        4 octobre 
BERTHOMMEAU Renaud       22 août 
MARCON Patrick        31 octobre  
SOUCHET Angélino        9 juin 

Nos pensées accompagnent les familles

Etat civil
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Depuis la rentrée scolaire de septembre, l'effectif des enfants 
fréquentant le périscolaire a beaucoup augmenté. Il s'est donc 
avéré nécessaire d'embaucher une autre personne, il s'agit de 
Séverine Préau. En effet cette dernière a pris ses fonctions 
après les vacances de la Toussaint. Désormais elle assiste 

Christine Michelon, les lundi et jeudi soir, car ce sont les soirs ou il y a le plus d'enfants présents 
au périscolaire. 
Nous allons tester jusqu'aux vacances de février un système de réservations, afin de faciliter 
l'organisation de travail de nos employées et d'assurer le meilleur encadrement pour les enfants.

Demandeurs d’emploi

Commission ACTION SOCIALE
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Revivre « l'école d'autrefois » 
Cette thématique s'est réfléchie depuis quelques mois avec l'école sœur Emmanuelle, la 
commission affaires sociales et les aînés de la commune.

Cela a abouti sur un après-midi d'échange autour de 3 activités le 20 octobre 2017 : 
– dialogue autour de photos d'école de nos aînés ; 
– déguisement des enfants avec l'apprentissage de l'écriture à la plume ; 
– jeux de marelle, corde à sauter et billes. 

Nous tenons à remercier vivement toutes les bonnes volontés par leur présence, leur aide, le 
prêt de matériel scolaire d'époque et l’installation de la salle. Quel bonheur de voir s'illuminer 
les visages des petits et des grands dans ces moments de partage ; d'où l'importance de ces 
rencontres inter-générationnelles. 

Nous avons décidé avec Nadège, la directrice de l'école, de poursuivre cette 
initiative ; nous vous proposons de nous retrouver le 23 février 2018. Les enfants 
défileront dans les rues pour le carnaval à partir de 14 h 15 et une dégustation de 
crêpes s’en suivra à la salle communale jusqu'à 16 h 30. 

Vous serez tous les bienvenus.



Q u e l q u e s d i f f i c u l t é s 
administratives, pour organiser la 
f e r m e t u r e c o m p l è t e à l a 
circulation et mettre en place une 
déviation en conséquence, ont  
retardé les travaux prévus avant 
les fêtes. 

Mais ça y est les plateaux des 2 
carrefours sont terminés et 
sécurisés par des marquages 
provisoires, ainsi qu’une « forêt » 
de panneaux !  

Les prochaines phases : 
- Courant Janvier, les aménagements paysagers vont être mis en place. 
- Février-Mars, les plateaux vont être hydrofugés pour laisser apparaître les granulats pour bien 
distinguer la présence de ces plateaux, les marquages provisoires seront remplacés par de la 
résine, les trottoirs et parking seront réalisés. Des améliorations intermédiaires seront réalisées 
pour compléter tous ces aménagements. 

Tous ces travaux ont créé une gêne pour les 
uns ou les autres. Nous vous remercions de 
votre compréhension et patience, car nous 
avons eu très peu de réclamations. 

Mais n'oubliez pas notre boulangerie  
Le dépôt de pain fut impacté directement par 
le manque d'accessibilité pendant 3-4 
semaines. On compte sur vous pour 
reprendre vos habitudes et accompagner le 
développement de cette activité qui se 
confirme de plus en plus depuis sa reprise. 

Une inauguration est en cours de réflexion… Nous vous en dirons plus dans le prochain bulletin

Commission VOIRIE
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Coupe de bois 
Depuis plusieurs années la commune met en vente, pour les résidents et ayant droits la 
commune,  des tâches de coupe de bois le long de l'ancienne voie ferrée.  

Cette année celles-ci seront à faire près du Bourgneuf pour les premières 
réservations et  ensuite au niveau du pont de la Touche. 

Le prix est fixé à 6 € le stère. 
Pour les renseignements, merci de s'adresser à Christian Bossis au 06.13.52.29.05.

Déjà, nous pouvons constater des ralentissements notoires. 



Tout d’abord un grand MERCI. 
En effet, les journées du patrimoine de septembre dernier ont fait naître des vocations de 
dessinateurs-historiens. Merci donc à Adeliska Loizeau, Mattéo Verdon et Florine Auguin 
qui nous gratifient d’une couverture 2018 originale, grâce à leur magnifique dessin. 

Commission ANIMATION
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On entend ici et là, des gens qui estiment que l’on accorde bien trop d’importance à ce jeu… 
Mais comment ne pas prendre au sérieux le travail des lutins qui vouent un temps sans limite 
au Père-Noël pour le plus grand plaisir de nos enfants ?

Le bulletin qui annonce la nouvelle année ne peut s’abstenir d’un petit jeu… 
D’autant que, encore cette année, le lot « surprise » pour les vainqueurs va faire 
des envieux  ! 

Un oeil observateur et aguerri aura probablement aperçu (sur certaines des 
précédentes pages) la tête de ce lutin        du père-noël… Les plus malins ont 
déjà saisi la question de l’année ! 

Combien de fois apparait-il dans ce bulletin ? 
Pour les autres, ceux au regard moins vif mais à la vision malgré tout affutée, ce 
second jeu « des erreurs », dont la question n’a échappé à personne… 

Combien y a-t-il de différences entre ces 2 lutins ? 

Vous avez les réponses aux 2 questions, venez nous rejoindre lors des voeux du 
maire nous faire part du résultat de vos recherches, qui sans aucun doute laisse 
pour l’instant une grande partie de la population dans une attente proche de 
l’insoutenable…



La vie de notre commune

Article prix des lecteurs 

3ème édition du PRIX DES LECTEURS 

Choisissez votre coup de coeur parmi la sélection de 5 premiers romans 
Gratuit – organisé par le réseau intercommunal des bibliothèques, Arantelle 

la Compagnie des mots participe à ce prix et vous y invite, il suffit de : 
• s'inscrire auprès de la bibliothèque 

• lire les 5 ouvrages sélectionnés avant le 25 juin 2018 
• voter pour votre livre préféré avant le 25 juin 2018 

Alors OSEZ la découverte ! 
Renseignements aux heures d'ouverture de la bibliothèque les lundi et jeudi de 17h à 19h

Bibliothèque La compagnie des mots

Club de tennis

Tout le monde connaît le terrain de tennis au cœur 
de notre bourg mais qui se souvient du club de 
tennis ? 
Dans les années 80 il a animé le centre bourg par 
l'organisation de tournois ou cours pour les plus 
jeunes. 
Si des personnes sont intéressées pour refaire vivre 
cette association vous pouvez contacter Nicole 
BAUDOUIN au 02 51 87 49 94.



L’association ADMR de St Pierre du Chemin couvre les communes de St Pierre du Chemin, 
Menomblet et Breuil-Barret. Elle propose ses services afin d’apporter une aide dans le quotidien 
des personnes : 
Aide au lever/coucher, soins d’hygiène, aide à la préparation des repas, entretien du logement, du 
linge, accompagnement aux courses, aux rendez-vous, présence auprès des personnes fragilisées, 
garde d’enfant à domicile + téléalarme.  
Vos référents communes sont Mme Thérèse Rezeau pour Menomblet, Mme Jacqueline Gandrillon, 
Mme Laetitia Mottard et Mme Catherine Bernard pour St Pierre et Mme Christiane Bossis pour le 
Breuil-Barret.  

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes aidées, l’association évolue.  
En 2017, de nouveaux projets ont vu le jour :

 Au 1er avril : mutualisation des secrétariats 
des Services d’Aide des associations d’Antigny, 
la Châtaigneraie, Mouilleron-en-Pareds et St 
Pierre-du-Chemin, à Pôle Santé - 5 place du 
Docteur Gaborit – 85120 La  Châtaigneraie. 

Laura, Pascalina et Nathalie sont 
toujours à votre écoute pour mettre en 
place les services dont vous avez besoin.

Au 1er juillet,  création du SPASAD : 
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à 
Domicile a pour objectif d’améliorer les 
prises en charge des personnes. 
Dans ce but, le service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) et les services d’aide 
ADMR du canton (SAD) ont signé une 
convention de partenariat le 17 octobre 
dernier. Ces deux services travailleront 
ensemble afin d’offrir aux usagers une 
meilleure qualité de prise en charge dans le 
cadre de leur projet personnalisé.

 

 

Vous pouvez contacter le Pôle de la Châtaigneraie : 
Service d’aide à domicile  - 5 place du Docteur Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE 

Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30 
Permanence physique le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et le mercredi de 14h à 17h30 

Téléphone : 02 51 51 26 96 chataigneraiepouzauges@admr85.org

La vie de notre commune

ADMR St Pierre du Chemin
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Le changement… 
… dans la continuité 

En 2017, comme tous les ans, la 
mise en chantier d'une nouvelle 
pièce s'est faite dès le début du 
mois d'octobre. C’est une comédie 
bien sûr qui n'a d'autre but que de 
faire oublier au public ses soucis 
du quotidien. Écrite par Vivien 
Lhéraux, « Au camping du verre 
d'eau » nous transportera, grâce 
au talent de nos décorateurs, sur la 
Côte d’Azur, au coeur de  l'été. 

Mais si toute la troupe La Barrétoise est convaincue de pouvoir continuer à apporter aux 
spectateurs un plaisir au moins égal à celui des années précédentes, elle a néanmoins vécu un 
« bouleversement ». 
En effet à la fin de la saison dernière Marylène Rambaud, qui présidait l'association depuis qu'elle 
avait contribué à sa création il y a 11 ans, nous avait fait part de son souhait de se concentrer 
désormais sur le choix des pièces et la mise en scène. Lors de l'élection du bureau, les membres 
présents (acteurs, souffleuses, équipes technique et logistique) ont donc procédé au remplacement 
de la présidente et à la reconduction des autres titulaires et suppléants à leurs postes. 
Libérée de certaines responsabilités, Marylène a conservé la lourde tâche de nous diriger. 
« Nous » ce sont les acteurs, habitués pour certains (Annie David, Thérèse Thibaud, Laurence 
Bretey, Marie-Thérèse et Luc Biteau, Dominique Verdon, Jean-Yves Maignan) rejoints par deux 
nouvelles recrues (Mathias Jullien et Alexis Vojenis) qui ont toutefois l'expérience du théâtre 
d’improvisation. Et comme tous les ans Jacqueline Loizeau et Chantal Bonnenfant assureront en 
coulisse au cas où nous aurions des trous de mémoire (ce qui bien sûr n'arrivera pas... ?). 
A noter que l'assemblée générale du 13 octobre 2017 avait aussi été l'occasion de verser 2000 € 
équitablement répartis entre l'association Espoir de Saint Pierre du Chemin et l'unité Alzheimer de 
l'hôpital des Collines Vendéennes. Le don que nous avions déjà effectué à cette dernière en 2016 
avait contribué à l'achat d'un chariot « Snoezelen », équipement qui aide à la stimulation des 
patients. En 2018 nous consacrerons à nouveau une partie de la recette à soutenir ces associations. 
Maintenant à la veille d'une nouvelle année que nous vous souhaitons très agréable, nous 
espérons vous retrouver à la salle Ben-Hur d'Antigny pour ensoleiller votre hiver lors de l'une des 
6 représentations : 

Samedi 10 février 20h30 – Dimanche 11 février 14h30 
Samedi 17 février 20h30 – Dimanche 18 février 14h30 
Vendredi 23 février 20h30 - Samedi 24 février 20h30 

Jean-Yves Maignan

La vie de notre commune

La Barrétoise
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OGEC - APEL - LCDE
École Sœur Emmanuelle : une nouvelle équipe ! 
Suite à l'assemblée générale du vendredi 10 novembre 2017, deux personnes ont quitté le 
bureau, Denis SALMON (Président de l'OGEC) et Angélique RENAUD (membre de l'APEL). 
Nous tenons à les remercier pour leur engagement dans l'école ! 
L'équipe accueille un nouveau membre pour cette nouvelle année scolaire : Séverine AUGUIN. 

Composition du bureau OGEC 

Co-présidentes 
Émilie VERDON - Élise PETIT 

Vice président 
Alain PALLARD 

Trésorière 
Sylvie BATY 
Secrétaire 

Mathilde GIRAUD 
Membres 

Sébastien AUBINEAU 
Louis-Marie BILLAUD 

Ludovic CHARRON

Composition du bureau de l'APEL 

Présidente 
Mathilde GIRAUD 

Trésorière 
Séverine AUGUIN 

Secrétaire 
Kévin CHATAIGNER-MARCEAU

De gauche à droite : 
En haut : Kévin CHATAIGNER-MARCEAU, Alain PALLARD, 
Louis-Marie BILLAUD, Sylvie BATY, Sébastien AUBINEAU, 

Séverine AUGUIN, Ludovic CHARRON 
En bas : Mathilde GIRAUD, Emilie VERDON, Elise PETIT

Soyez curieux : l'école a un site Internet ! 
Découvrez les activités ainsi que les photos de nos 
bambins au cours des différentes sorties pédagogiques ou 
événements marquants de l'école... 
N'hésitez pas à consulter le site internet à l'adresse 
suivante : breuilbarret-soeuremmanuelle.fr 

* En attendant Noël – Vendredi 15 décembre 2017 
* Vente à la crèche – Dimanche 14 janvier 2018 
* Dîner dansant – Samedi 10 mars 2018 
* Portes ouvertes école - Vendredi 30 mars 2018 
* Vide grenier – Dimanche 3 juin 2018 
* Kermesse – Samedi 23 juin 2018

DATES À RETENIR



Après une année « sabbatique » pour raison de travaux, les ché’brans ont mis, cette année, les 
bouchées doubles pour organiser  les séances de variété… Rassemblés pour un même projet, tous 
ont su trouver l’énergie et ont montré la joie d’être ensemble… préparation, répétitions, 
installation, interprétations, tout a été mis en place pour ravir les spectateurs, à tel point que 
certains sont venus plusieurs fois ! 
Du mime absurde à la comptine en pirouette, de la chorégraphie orchestrée à la danse de folie, du 
sketch décapant à l’histoire comique, tout y était pour amuser tous les âges et tous les goûts. 
Félicitations à tous les jeunes sur scène et dans l’ombre qui, par leur fraicheur, nous ont gratifié 
de 4 soirées très sympathiques. 

Comme chaque année début décembre, le foyer s’est 
engagé dans la vente de viennoiseries, au profit du 
Téléthon. 
Dès 6h30 du matin, par équipes de 4 à 5, la 
distribution a démarré. 410 croissants et 430 pains au 
chocolat ont été livrés, avant 8h00. 
A partir de 19h00, le foyer s’est retrouvé pour son 
assemblée générale annuelle. Le groupe est satisfait 
des séances et est déjà en réflexion pour les 
prochaines animations :  
 - Disco du 21 avril 
 - Variéto du 26 mai 
 - Tournoi de foot du 9 juin 
Et participation aux voeux du maire et au pique-nique 
de la commune. 

La vie de notre commune

Les Ché-Brans

Les Ché-brans, tard le soir …

Les Ché-brans, tôt le matin …



Dans le cadre de la semaine du goût, nous 
avons évoqué avec les enfants l'importance 
du petit-déjeuner. C'est le repas le plus 
important de la journée : nous avons même 
parlé de « repas de roi » ! 

En effet, notre corps, pour bien commencer 
la journée, doit accumuler des besoins 

Ça s’est passé au Breuil … 

Exemple de petit-déjeuner : un laitage, un 
fruit / jus de fruit, tartine de pain avec du 
beurre, un oeuf ou une tranche de jambon 
blanc, un verre d’eau.

Les élèves ont apprécié ce temps d'apprentissage (certains d'entre 
eux ont pu goûter des aliments qu'ils n'avaient pas l'habitude de 
prendre le matin) et de convivialité : les classes se sont mêlées pour 
petit-déjeuner ensemble !

énergétiques et on les trouve dans les 
différentes familles d’aliments : laitage, eau, 
sucre, féculents, viandes et / ou  oeufs 
(protéines). Ils doivent être bien répartis pour 
permettre un petit-déjeuner équilibré. 

Ecole Soeur Emmanuelle
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Le Vendredi 20 octobre 2017, les élèves de l'école ont fait un 
voyage dans le temps et se sont retrouvés dans une classe 
d'autrefois. Avec la participation des "anciens" du Breuil, la jeune 
génération a revêtu l'habit de l'écolier et s'est mise à écrire à la 
plume. Ce fut l'occasion de pouvoir entretenir des échanges entre 
les générations : comment vivait-on l'école autrefois ?  
Par la même occasion, des jeux de récréation ont été remis en 
avant : corde à sauter, billes etc.... 
Cet après-midi là a permis de tisser un nouveau lien entre les 
adultes et les enfants, chacun a pu apprécier ce moment de 
convivialité. Après l'arrivée des maternelles qui ont présenté une 
ronde dansée "Dansons la capucine", un goûter des plus 
alléchant fut offert aux enfants : tartines avec chocolat râpé !!! 
Un vrai régal ! 
Nous espérons tous reconduire ces temps de rencontre dans le 
courant de l'année.

Vendredi 20 octobre 2017, école Soeur Emmanuelle, Breuil-Barret



A l'invitation de la municipalité et de la Compagnie des mots, 
Myriam Roux, plasticienne du végétal, a fédéré autour de sa 
proposition Petit bois, 35 adultes et les 55 enfants de l'école. 
Tout a commencé par la récolte, sur la commune, par les adultes, des 
végétaux osier, cornouiller, jonc, noisetier, châtaignier... Une quantité 
impressionnante déposée sur la place St Hilaire en attente d'être 
tressée. 
Les enfants accompagnés des adultes, et les adultes eux-mêmes, ont 
créé sous la direction bienveillante et très professionnelle de Myriam, 
des structures qui reprennent les formes coniques données à certains 
arbustes de la Place St Hilaire. 
Une œuvre végétale a ainsi vu le jour.  
De l'observation, des choix à faire, de la patience, de la 
concentration, de l'écoute, de l'attention aux autres, de l'entraide, ce 
projet a entraîné petits et grands à donner le meilleur de soi-même, 
au service de son propre tressage, relié, au fur et à mesure de 
l'avancement du travail, à l'autre et enfin formant un ensemble : 

Petit bois.  

Au retour des vacances de la Toussaint, tous 
les élèves de l'école ont participé au projet 
"Petit bois" grâce à la complicité des 
bénévoles de la bibliothèque et de la 
municipalité. 
Conduits par l'artiste Myriam Roux, les 
enfants ont pu s'adonner à la pratique du 
tissage du végétal… et par la même occasion 
continuer à tisser le lien entre les générations. 
Merci à toutes les personnes de la commune 
d'avoir bien voulu se prêter au jeu. C'est un 
projet magnifique et les enfants ont apprécié 
ces moments de complicité tout en alliant 
créativité, échange et respect. 

Ça s’est passé au Breuil … 

Bibliothèque La compagnie des mots

«Petit bois» ou l'histoire du Breuil* re-visitée de manière contemporaine. 
   *Breuil signifie petit bois  

Réalisation artistique, environnementale et intergénérationnelle 9, 10, 16, 17 nov. 2017



Si chacun a signé cette œuvre sur des petits cailloux blancs déposés au 
centre de chaque cône, c'est avant tout le caractère collectif qui ressort 
de ce grand moment de partage dans l'espace public.  
Maintenant, l'œuvre appartient à tous. Amarrée dans la pelouse, elle 
garde les traces de toutes ces mains qui ont tressés, de tous ces genoux 
pliés vers le sol pour saisir le végétal et de tous ces dos courbés sur les 
têtes plus jeunes pour accompagner les gestes.  
Le temps passera et peut-être emportera les couleurs, les fibres usées 
par le vent, le soleil, la pluie, mais l'empreinte restera. Celle d'un 
moment comme entre parenthèse à l'image du vernissage, où parents, 
enfants, adultes participants et curieux se sont regroupés autour de 
Myriam avec émotion et fierté de l'œuvre née des mains et des 
échanges. 

Myriam Roux a aussi présenté son parcours artistique, son savoir 
faire, sa connaissance des végétaux et sa pratique dans une soirée très 
agréable et sensible à la Maison-Jeanne-Marie le 10 novembre. Une 
exposition de ses œuvres accompagnait les propos. Les enfants, en 
particulier de la garderie, ont pu découvrir ces réalisations. A noter le 
grand respect qu'ils en ont eu pendant toute la durée de l'exposition. 
Chacun a pu apprécier la qualité très fine de son travail et l'extrême 
attention qu'elle porte à l'environnement et aux mystères de la vie 
même. 
Pour ceux qui voudrait en savoir plus, le livre « Graines de vie » de 
Myriam Roux peut être emprunté à la bibliothèque, ainsi que des 
beaux livres de photos sur d'autres artistes du végétal. 
Le site de Myriam est aussi à découvrir : http//www.myriamroux.com 

Merci à Myriam pour cette découverte et ce partage. 
Un grand merci à tous ceux qui ont donné les coups de mains 
nécessaires à la récolte des végétaux, à l'installation et au montage, 
démontage, nettoyage, à tous ceux qui ont accompagné les enfants, 
aux institutrices qui ont fait confiance à la municipalité et à la 
bibliothèque. 

Avant la venue de la neige, 
et pendant que les couleurs des végétaux sont encore vives, 

venez sur la Place St Hilaire découvrir Petit bois ! 
Et emmenez vos parents, vos amis. 

Ça s’est passé au Breuil … 
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La cuisine… 
… au cochon !

Le mardi 5 décembre 
l e g r o u p e d e s 
« h i s t o r i e n s » 
b a r r e t o i s s ’ e s t à 
nouveau réuni pour 
évoquer les souvenirs 
de jeunesse.

Cette rencontre a permis de revivre le bonheur de la cuisine au cochon. Avec tout d’abord le 
choix de l’animal « Une femelle de préférence et qui ne soit pas ridouère », d’une centaine de 
kg… Dés la saignée de l’animal, on s’activait pour récupérer le sang en le brassant 
énergiquement, alors venait le brûlage des poils, voire la récupération de ceux-ci à l’aide d’une 
« chignole pour la réalisation de brosse à dent » ! 
Ensuite la découpe de l’animal pouvait commencer… et comme le dit 
l’expression populaire tout est bon dans le cochon.  
« La dentelle » (péritoine) était récupérée pour être mise sur le 
pâté…. « La pire dure » le foie, « la pire molle » les poumons, tout 
était gardé soigneusement.  
Puis se prélevaient les jambons, les épaules à accrocher dans la 
cheminée pour faire sécher et fumer.  
Commençait alors la cuisine, avec la fabrication de saucisses, pâté, 
rillettes et boudins…  
Les côtes, les oreilles, les pattes étaient recouvertes de sel dans un grand 
récipient en terre cuite fermé par un couvercle.  
Puis arrivait le temps de la fressure, la viande utilisée provenait de la couenne et 
essentiellement du désossage, notamment de la tête. On y évitait la rate qui avait tendance à 
« boire le gras ». L’ensemble était broyé puis on y ajoutait le sang et les épices… Restait à 
brasser en permanence, le temps de la cuisson « il ne fallait pas que ça prenne au fond »… 

Les « historiens » n’ont pas dit leur dernier mot (le cochon non plus !) Ils comptent se retrouver, 
pour évoquer bien d’autres sujets de l’art culinaire d’autrefois. N’hésitez pas à les rejoindre : 

Prochaine rencontre :
Mardi 30 janvier 2018 à 20h00 Maison Jeanne-Marie

Les historiens
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Dis-moi la Vendée, au Breuil-Barret

 L’association Famille Rurale 
Départementale organise chaque 
mois de « la belle saison » la visite 
d’une commune du département. Le 
10 octobre une randonnée pédestre 
était organisée, pour découvrir le 
paysage du Breuil Barret ainsi que 
des particularités que la commune 
veut bien montrer. 
Près de 130 personnes, venues de 
toute la Vendée et départements 
limitrophes, sont arrivées vers 8h, 
accueillies par le Maire et surtout par 
toute l’équipe de l’ESCAPADE qui 
leur avait concocté café et parcours.. 

Après le pique nique, tiré du panier 
et la brioche offerte par la 
municipalité, 2 groupes se sont 
c o n s t i t u é s p o u r v i s i t e r 
alternativement le bourg et Zen 
Nature. 

Les 130 personnes on t é té 
enchantées de découvrir un site 
industriel qui n’est pas commun et 
ont été fort surpris de la qualité 
architecturale du Breuil-Barret qui 
les a fait passer du XIV ème siècle 
à la fin du XIXème pour arriver au 
XXI ème siècle, chez Jeanne 
Marie. 

Enfin, tout en remerciant les membres de l’Escapade, une pensée particulière à Clément et 
Jacqueline LOIZEAU qui ont facilité cette rencontre.



Ainsi, cette année, FESTI-Breuil a pu investir dans un podium de 20m2. L’équipe présente à la 
réunion a estimé qu’il serait bon d’envisager l’agrandissement de celui-ci dès que les finances le 
permettront. 
Quant au local, des améliorations sont envisagées afin 
d’optimiser davantage son rangement : nouvelles étagères, achat 
d’une échelle… La rencontre a aussi permis de finaliser la 
programmation des fêtes pour le premier semestre 2018, avec un 
mois de juin qui s’annonce particulièrement festif ! 

Le bureau 
Président : Denis SALMON 
Trésorière : Sabine SALMON 
Secrétaire : Amanda CHARPENTIER 
Lien avec la commune : Régis PINEAU 
Membres et représentants d’associations : Christian RAMBAUD 
; Kévin AUBINEAU, suppléant Aymeric PINEAU (Foyer) ; 
Christian BOSSIS, suppléant Gérard LIAIGRE (Escapade), 
Kevin MARCEAU, suppléante Amanda CHARPENTIER 
(Ecole) ; Marylène RAMBAUD, suppléant Jean-Yves 
MAIGNAN (Barrétoise)… Il manque quelques associations 
absentes lors de la réunion, mais des membres de celles-ci ne 
manqueront pas de s’ajouter pour satisfaire le bon 
fonctionnement de FESTI-Breuil.

TARIFS LOCATION 2018

TABLE 2,50 €

CHAISE 0,50 €

PETIT TIVOLI (1) 50,00 €

GRAND TIVOLI (1) 60,00 €

FRITEUSE 25,00 €

PERCOLATEUR 20,00 €

SONO 30,00 €

VERRES (50 unités) 2,00 €

PICHETS (8 unités) 4,00 €

PLANCHA (gaz) (2) 20,00 €

PLANCHA (élect) (2) 20,00 €

BOWLING 20,00 €

PODIUM ( ≅ 20m2) (1) 30,00 €

Ça s’est passé au Breuil … 

Le vendredi 24 novembre, l’association FESTI-Breuil conviait les 
membres des autres associations Barrétoises à son assemblée générale.  
Pour rappel FESTI-Breuil gère l’utilisation, la location et la réparation du matériel mis à 
disposition des associations et des particuliers. Ses recettes proviennent des adhésions de chaque 
association et des locations, notamment les tivolis. 

Assemblée générale

(1) caution 200,00 €
(2) caution   30,00 €



Prochaine soirée jeux…

Soirée jeux de société

La dernière soirée jeux, du 20 octobre, a fait le 
bonheur des petits et des grands… Avec une 
soirée spéciale « GRANDS jeux », les 
dimensions hors normes ont apporté un petit 
supplément d’amusement… 

Cartes gigantesques, pions démesurés, voilà de 
quoi modifier notre perception du  « Nain 
Jaune » ou du « Puissance 4 ». 

Heureusement brioches et jus d’orange 
sont restés à échelle humaine !

vendredi 2 février 2018 à 20h30 Maison Jeanne-Marie

De la carte… 
… à la crêpe !

Soyez, tous, les bienvenus !

Ça s’est passé au Breuil … 
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Cérémonie 11 novembre

Le 11 novembre 2017, nous commémorions le 
99ème anniversaire de l’armistice de la 
première guerre mondiale. 
Les anciens combattants de la commune se 
sont recueillis au monument aux morts. 
Une population peu nombreuse mais sensible à 
cette page de l’histoire était là pour assister à 
la levée des couleurs et a observé la minute de 
silence. 
Les membres de l’UNC se sont, ensuite, 
rendus à Menomblet pour la cérémonie 
religieuse.

Afin de préparer au mieux cette prochaine 
soirée jeux, les initiateurs de ce projet ont 
convié des spécialistes de l’aluette, venus de 
Saint Florent des Bois. 
Après la découverte des cartes d’origine 
espagnol, le groupe a fait ses premiers pas 
avec ce jeu typique de la côte vendéenne. 
Pas de coeur, carreau, pique ni de trèfle mais 
des deniers, coupe, épée, bâton… 
Pas d’atout mais des luettes et des doubles… 
Pas de silence, mais des mimiques et une 
totale liberté de parole.

Soirée jeux de société… la suite !

Bien-sûr, cette réunion préparatoire a permis de tester les crêpes qui 
accompagneront les joueurs le 2 février… Le soir de la chandeleur, 
difficile de proposer une autre dégustation ! 

Alors n’hésitez pas et venez découvrir ce jeu aux enseignes si 
particulières et à la règle tout aussi dépaysante…
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Noël au Breuil

Le vendredi 15 décembre, c’était 
Noël avant l’heure au Breuil Barret ! 

Une première escale, place Saint 
Hilaire permettait de découvrir la 
mise en éclairage de l’oeuvre « Petit 
bois » réalisée par les enfants et des 
bénévoles de la commune.

Après la découverte des couleurs, 
il suffisait de poursuivre vers…

… la salle polyvalente, pour se 
retrouver dans l’attente du Père-Noël !

Il était attendu chaleureusement, 
mais de pied ferme par les enfants 
de l’école et leurs parents ! 

Contines et chants l’ont fait venir un 
peu en avance, pour la plus grande 
joie des plus petits… qui, bien sûr 
ont été très sages toute l’année !
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Si vous souhaitez poursuivre la féérie de 
Noël, n’hésitez pas à passer au 10 rue De 
Lattre. 
Comme l’année passée, Gabrielle Piednoir 
vous propose un petit retour en enfance  
avec une décoration de Noël lumineuse et 
un petit village à admirer sans modération ! 

Vous serez les bienvenus à l’espace : Kyris 

Assemblée Générale 

La communauté de communes se fait le relais entre Pôle Emploi et les besoins de 
recrutement de ces entreprises. 

Autour d'un petit buffet concocté par la Maison Désiré Frisque, les échanges ont continué. 
Convivial et sympathique, nous avons présenté toutes les entreprises du Breuil dont 3 
présentes qui ont décrit leurs activités de vives voix.

Vendredi  15 décembre  le club 
"Avenir Entreprise au Pays de la 
Châtaigneraie" tenait son Assemblée 
Générale dans la Maison Jeanne 
Marie. Cette AG fut conduite par son 
Président Damien Crabeil. 

Ce club permet aux entrepreneurs de 
se rencontrer, d'échanger leurs 
expériences, de partager  leurs 
p r o b l é m a t i q u e s q u i v o n t d u 
recrutement aux formations à 
envisager sur le territoire, des 
difficultés de gestion aux solutions 
qui peuvent être  apportées…



Géocaching…

Ça se passe au Breuil … 

Mais que font-ils ? 
Peut-être avez-vous déjà vu de drôles de marcheurs sur les sentiers ou la ligne de chemin de 
fer de la commune ? 
Seul ou en groupe, scrutant la cime d'un grand chêne ou fouinant au cœur d'un vieux frêne 
têtard, ils ont l'air de chercher quelque chose ! Eh bien oui, il cherche bien quelque chose ! 
Depuis quelques temps, sur la commune, plusieurs petits trésors ont été cachés, et ces gens, 
sac sur le dos et chaussures de marche aux pieds ce sont des géocacheurs. 

Les géocacheurs parcourent les sentiers, les villes, les villages en quête de petites boîtes 
déposées par d'autres géocacheurs. Ils découvrent ainsi les recoins les plus originaux, la beauté 
d'un étang isolé, la quiétude d'un chemin perdu, l'architecture surprenante d'un vieux lavoir… 
Tant de lieux que les offices de tourisme ne proposent pas. 
Le principe est simple mais attention, on se passionne vite au plaisir de participer à ce jeu et 
cette chasse au trésor moderne fait de plus en plus d’adeptes. 

Par le biais d'un site Internet geocaching.com,  
3 millions de caches disséminées partout dans 
le monde apparaissent. 
Et il y en a pour tout les goûts, de la ballade 
familiale facile au défi sportif qu'il faut 
appréhender avec sérieux, en passant par des 
caches qui peuvent parfois être plus que 
surprenantes.  
Une géocache peut prendre diverses formes, de 
la simple boîte en plastique cachée sous une 
pierre au camouflage le plus perfectionné, 
certaines sont parfois des prouesses de 
technique ou véritables œuvres d’art. 

Le point commun de toutes les caches et qu'il faut les trouver, les ouvrir et signer le registre 
qu'elles renferment. De part les stratagèmes des poseurs, il est parfois compliqué de les ouvrir 
mais il faut déjà aller débusquer. Pour ce faire chaque cache est liée à une page Internet qui 
vous donnera des coordonnées GPS, souvent des indices et parfois une photo qui peut être 
d'une bienvenue. Ces trésors sont parfois protégés par des serrures virtuelles ou physiques, 
dont la clé n'est trouvable qu'après la résolution d'une énigme. Avis aux cérébraux car il y a 
parfois de quoi se gratter la tête. 
Sur le Breuil Barret et les communes avoisinantes, quelques géocacheurs s'activent à poser et 
aàdénicher ces petites boîtes. Alors, si vous voyez des gens fouinant à droite et à gauche (mais 
toujours sur le domaine public), sac sur le dos et smartphone en main, l'air parfois un peu 
perdu, n’hésitez pas à les aborder ils se feront un plaisir de vous initiez… 

Deux géocacheurs Barretois



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

20 ans de « Marche à la Châtaigne »

La dernière édition de ce 15 octobre a démontré que cette 
manifestation est en pleine force de l’âge, puisque plus de 
500 personnes sont venues parcourir les différents circuits 
que l’équipe de Christian Bossis, président de l’Escapade, 
avait concocté pour le plaisir des marcheurs. Cette année 
encore les collations et les apéros à la Châtaigne ont été 
largement appréciés, sans parler de la timbale, marquée du 
logo de l’Escapade, offerte à chaque participant, pour ne 
plus utiliser les verres jetables. 

Cette bonne santé est bien sûr à mettre à l’actif de l’équipe 
actuelle, mais aussi à toutes les personnes qui ont contribué 
à valoriser les sentiers pédestres de notre commune et à 
mettre en place cette manifestation : « La Marche à la 
Châtaigne ». Aussi pour ses 20 ans d’existence, il nous est 
apparu nécessaire de rappeler l’origine de l’Association. 

1985 : Les plus anciens s’en souviendront. Quelques anicroches ont eu lieu entre le conseil 
municipal de l’époque et un groupe de personnes qui tenait à défendre les sentiers pédestres 
existants. Cette période correspond à l’explosion d’un nouveau mode de loisir : la randonnée 
pédestre, équestre et plus tard, en VTT. 

- Alors que tous nos chemins creux ou routins étaient abandonnés depuis longtemps par les 
habitants, 
- alors que la mécanisation et la disparition du nombre d’agriculteurs rendaient l’utilisation de ces 
passages obsolète, 
- alors que les modifications importantes du paysage s’intensifiaient, 
- alors qu’un nouveau mot apparaissait dans les débats politiques : l’écologie. 

Tous les éléments étaient rassemblés pour créer un débat qui pouvait vite se tourner à 
l’incompréhension, accentuée de part et d’autres par des excès verbaux inévitables, sans exclure la 
résurgence de conflits qui pouvaient remonter à des temps ancestraux ! 

Pendant cette période, une équipe de bénévoles convaincue par la nécessité de garder en 
l’état nos sentiers se sont coltinés : débroussaillages, entretiens et mises en valeur des 
quelques chemins ruraux qui n’avaient pas été annexés.    



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

1991 : Création de l’Association « L’ESCAPADE ». Cette structuration a permis à 
l’Association de se faire reconnaître et de pouvoir accéder à des subventions nécessaires pour 
financer ou du matériel ou des aménagements pour améliorer l’accessibilité des sentiers. 

Depuis cette date, la présidence a été 
assurée ainsi : 
1991-1997 : Claude MAUPETIT 
1997-2001 : Max ALLEAU 
2001-2007 : Catherine BRIANCEAU 
2007-2011 : Richard BONNEAU 
2011-2013 : David MAUPETIT 
2013-2015 : Gérard LIAIGRE 
2015-2031 : Christian BOSSIS 

Tous ces présidents et présidente ont donné beaucoup de leur énergie et de leur temps qui ne 
furent pas toujours reconnus à leur véritable dimension. Nous leur devons reconnaissance. 
Aussi lorsqu’on parcourt tous les compte-rendus d’une multitude de réunions on peut pointer des 
étapes importantes que nous pourrions citer :  

1991-1997 : Recherche de financement auprès du Département pour améliorer les équipements 
(signalétique, tables de pique-nique…) et des aménagements pour améliorer l’accès des sentiers. 
Un appui  financier de la municipalité. Guy Auger, fidèle adhérent et grand marcheur, est agréé 
par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP) pour baliser les sentiers locaux et 
de Grande Randonnée (GR).  

1998 : La première idée de « La 
Marche à la Châtaigne » est évoquée 
dans une réunion le 31 mars. Une 
affiche créée par Gérard Latrouite 
annonce la 1ère marche pour le 25 
octobre. Opération réussie : 189 
marcheurs et 2 139 Fr de bénéfice ! 
Plantation avec la municipalité de 
châtaigniers dans plusieurs endroits de 
la commune avec la participation des 
écoles. 
Des randonnées mensuelles sont 
proposées aux adhérents. Le District 
verse une bourse de 4 000 Fr à 
L’Escapade. 



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

2000-2004 : Des tables de pique-
n i q u e s o n t i n s t a l l é e s à l a 
Coutancière (mais volées depuis !). 
Confection de plus de 200 flèches 
directionnelles… Ces fameuses 
flèches roses qui jalonnent le 
parcours. 
La Marche à la Châtaigne perce les 
plafonds de participation : 2003 : 451 
pers. 2004 : 554 pers. 2005 : 488 pers. 

2005-2012 : Une troupe de jeunes 
vététistes suggère d’organiser avec 
l’Escapade un raid. Ce premier raid 
a eu un succès certain avec 190 VTT 
sur 3 circuits dont un de 70 km. En 
2006, 235 VTT ! Cette aventure a 
duré jusqu’en 2012, avec une baisse 
continuelle des participants. 
Cette baisse de fréquentation du raid 
VTT se retrouve dans une moindre 
mesure sur la Marche à la Châtaigne : 
2007 : 483 marcheurs, 2009 : 370 
marcheurs, 2011 : 273 marcheurs. 

La municipalité assure, partout où 
c’est possible, l’entretien des sentiers 
avec le tracteur. 

2012-2017 : L’Escapade a essayé 
d’endiguer cette baisse lente. Le pari 
semble réussi, puisqu’en 2015, 379 
pers et 26 enfants prennent le départ et 
en 2017 , 461 personnes et 50 enfants. 

En 2016, l’Association a repris tous les 
balisages et a assuré le balisage du 
Chemin des Châtaignes, qui relie 10 
communes de la Communauté de 
Communes. 

© Julie Chaffort



Ecoutons l’histoire, créons le futur !

« La Marche à la Châtaigne » : Une 
magnifique randonnée, que la météo a 
rarement perturbée, nous emmène sur les 
hauteurs de la Gatine et sur des chemins de 
grande qualité. Sans oublier l’apéro à la 
Châtaigne, les châtaignes grillées, les tartines 
de mogettes qui font la particularité de 
l’accueil de l’Escapade. 

« L’ESCAPADE » : une association 
de bénévoles qui entretient notre 
commune à coup de faucilles, rotofils, 
tronçonneuses, sécateurs, et à bout de 
bras ! Et qui créée de nouvelles variantes, 
grâce à la bienveillance de propriétaires 
ou exploitants.  

Depuis 28 ans, l’Escapade a su modifier le regard de chaque habitant sur ces 
sentiers. Ils sont les ultimes remparts du maintien de notre bocage… et pourquoi pas le 
début d’une renaissance ? d’un nouveau bocage, certes  différent de l’ancien ?  qui 
redonnerait un sens aux arbres, aux haies, à notre nature !



Félicitations !

UN JEUNE BARRETOIS, Médaille D’or à un championnat de France 
  

Anthony AUBINEAU 

Anthony a obtenu une médaille d’or 
dans la discipline du Pony Games, 
catégorie Club Poney Elite Benjamin. 
C’était du 8 au 16 juillet 2017 à 
Lamotte-Beuvron, en Eure et Loir dans 
le cadre de L'Open de France Poney. 
Il se déroule la première semaine de 
juillet et réunit toutes les épreuves 
Poney dans les différentes disciplines 
(Saut d'obstacles, dressage, concours 

complet, pony games, équifun, barrel 
racing et voltige). Toutes ces épreuves 
sont réservées aux cavaliers et aux poneys 
qui se sont qualifiés au cours de la saison 
selon le barème établi chaque année par la 
Fédération française d'équitation et se 
déroule par niveau et parfois par taille des 
poneys (exemple : CSO C élite, réservé 
aux poneys classés en catégorie C).  

Conquérir un titre ou une médaille d’Or 
lors d’un championnat de France est un évènement majeur dans la vie d’un cavalier et de son 
établissement équestre. Cette performance concrétise le travail quotidien mené par le club dans 
un but éducatif et sportif : 
Les Ecuries de la Geffardière, chez Mr et Mme Prudhomme, MOUTIERS S/S 
CHANTEMERLE, 06 83 59 54 44 

Toutes nos félicitations à Anthony et ses entraîneurs

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_d%27obstacles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dressage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_complet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_complet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pony_games
https://fr.wikipedia.org/wiki/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltige_en_cercle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_d%27obstacles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dressage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_complet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_complet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pony_games
https://fr.wikipedia.org/wiki/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voltige_en_cercle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F
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La Communauté de Communes propose à tous ses habitants des services de proximité, au sein de la 
Maison de Services Au Public , située 7 Place de la république à La Châtaigneraie. 

Les Maisons de services au public, c'est la possibilité, sur un même lieu, d'effectuer des démarches 
relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. Les usagers accèdent à une large 
palette de services de la vie quotidienne : aides sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, 
prévention santé, accès aux droits…  
Une animatrice délivre un premier niveau d'information et d'accompagnement. Elle ne sait pas tout, 
mais elle sait chercher, vous orienter, vous conseiller, vous aider…  
Accès un espace multimédia pour effectuer vos démarches en ligne.  
LES PARTENAIRES : La CAF, CARSAT, CPAM, MSA, Pôle Emploi, CPAM, le Conseil 
Départemental, CEIDRE, l'ADILE, la Mission Locale Sud Vendée, PASEO, le CIO, la Chambre des 
métiers d'artisanat et Enedis.  

HORAIRES D'OUVERTURE  
Lundi - Mardi - Jeudi : 9H à 13H et 14H à 17H30  
Mercredi : 9H à 13H et 14H à 18H  
Vendredi : 9H à 13H  

Maison de Services Au Public



Multiservice

NOUS VOUS PROPOSONS 

NOUS NOUS ENGAGEONS

Ménage – Repassage*

Garde d’enfants +3ans*

Peinture - Bricolage

Manutention -
Déménagement

Visiter et suivre les chantiers

Étudier les prestations sur mesure

Des services/de la mise à disposition de main-d’œuvre:

Location de matériel de jardinage, de bricolage et de nettoyage aux clients de
Multi Service Sud Vendée (sous-condition de mise à disposition de salarié)

Garde d’animaux*

Loc’Services

Vous recherchez «un quotidien plus serein…» ?

Multi Service Sud Vendée
10 bis rue de l’ancien Hôpital
85200 Fontenay Le Comte
Tél : 02-51-69-39-39 - Fax : 02-51-50-09-74
www.mssv.fr
mssvdefii@wandoofr

Évaluer les missions de travail

Jardinage*

Entretien des espaces verts*

Petits travaux de bricolage*

Gardiennage de maison*

Pour LES PARTICULIERS Pour LES PROFESSIONNELS
Des services/de la mise à disposition de main-d’œuvre
pour les collectivités locales, les associations et les
entreprises:

Espaces verts - Voirie

Nettoyage - Propreté

Distribution de tracts

Manutention

Restauration Collective

Surveillance d’école

Evénementiel…
Agro-Alimentaire

Restauration - Hôtellerie
BTP

* Déductible des impôts selon la loi en vigueur

Des entreprises sociales solidaires 
pour répondre à vos besoins de personnels

Communiqué



Aveugles et malvoyants

Actions 
➢ Soutien moral, aide aux démarches 

administratives 
➢ Fourniture de matériel d’usage courant 

muni d’une synthèse vocale 
➢ Apprentissage de l’écriture et de la lecture 

Braille 
➢ Mise à disposition d’une bibliothèque 

sonore et d’une bibliothèque en Braille 
➢ Edition du « Point Lumineux », journal 

sonore bimestriel sur CD 
➢ Apprentissage du maniement des outils 

informatisés équipés d’un navigateur 
vocal 

➢ Soutien aux personnes pouvant se 
réinsérer dans le monde du travail 

➢ Participation aux réunions de travail sur 
l’accessibilité des espaces publics et 
administratifs et du transport des 
personnes handicapées 

➢ Rencontres amicales (loisirs, voyages 
culturels) avec les équipes d’animation 

➢ Activités culturelles, ludiques et sportives 
(pétanque adaptée, piscine, randonnée, 
bricolages, sophrologie…) 

➢ Soutien au centre de distribution de travail 
à domicile pour le paillage et le cannage 
des sièges (dépôt à l’AVH). Cela donne du 
travail à 6 personnes handicapées sur le 
département.  

Voyants 
Nous avons besoin de votre concours 

➢ Pour faire connaître notre association à toutes les personnes non et 
malvoyantes, y compris dans les maisons de retraite ou foyers logements 

➢ Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental : 
- Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH 
- Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio 

Nos coordonnées : Association Valentin Haüy - Comité de Vendée - 39bis, rue de la Marne –  
BP 639 - 85016 La Roche-sur-Yon cedex 

Permanences du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00 
Tél : 02 51 37 22 22  

Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr 
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr 

Reconnue d’utilité publique en 1891, habilitée à recevoir des dons et legs

L’Association Valentin Haüy 
représente et regroupe près de 300 
personnes aveugles et malvoyantes 

sur le département de la Vendée

Objectifs
➔ Rompre l’isolement par des rencontres amicales et 

des activités diverses 
➔ Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne 
➔ Accéder à la vie sociale et culturelle

!  

!

Communiqué
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Ordures ménagères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vaisselle jetable,  

Plateau-repas 

Nappe, bouchon (liège), 

papier essuie-main… 

ORDURES MENAGERES 

Utilisez des gobelets réutilisables, de 
la vaisselle lavable ou biodégradable 

 
Plus d’info sur :  

www.scom85.fr ou www.trivalis.fr 

Gobelets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vaisselle jetable,  

Plateau-repas 

Nappe, bouchon (liège), 

papier essuie-main… 

ORDURES MENAGERES 

Utilisez des gobelets réutilisables, de 
la vaisselle lavable ou biodégradable 

 
Plus d’info sur :  

www.scom85.fr ou www.trivalis.fr 

Gobelets 

Ces 6 dernières années, le tri des 
déchets s’est fortement développé et le 
poids de la poubelle d’ordures 
ménagères résiduelles a baissé de 
46%, pour atteindre 92 kg par habitant 
et par an. 
C’est une performance quand on sait 
que sur le département, est à 161 kg…
et de 277 kg sur le plan national.

Conséquence, le nombre de bacs présentés lors du passage hebdomadaire du camion de collecte 
ne cesse de diminuer. En 2017, chaque foyer aura présenté son bac à ordures ménagères 
résiduelles moins d’une semaine sur cinq en moyenne. 

C’est pourquoi, la fréquence de ramassage des bacs gris passe à une fois toutes les deux 
semaines au 1er janvier 2018. Les sacs jaunes d’emballages quant à eux sont collectés tous les 
quinze jours, en alternance avec les ordures ménagères. 
Autre nouveauté, le ramassage des bacs gris évoluera progressivement sur certaines communes 
avec l’apparition de nouveaux camions de collecte équipés d’un bras de collecte latéral. 
Pour l’usager, cela nécessitera simplement de respecter quelques consignes sur la disposition du 
bac le long de la voie publique. 
Les personnes concernées seront informées de manière spécifique préalablement à cette 
évolution. 

Une nouvelle baisse des tarifs de la redevance en 2018 

Les avantages de la diminution globale des quantités de déchets et l’amélioration du tri sont réels 
pour la préservation de l’environnement et la préservation des ressources naturelles. 
Mais, c’est positif également d’un point de vue économique. Car depuis 2011, la redevance 
moyenne payée par les usagers sur le SCOM est passée de 180 à 166 €. 
Et avec la nouvelle baisse de 10 € sur l’abonnement de chaque foyer en 2018, les tarifs auront 
connu une évolution de -13,5% en 7 ans. 



Nous avons reçu en mairie plusieurs déclarations d’infection de mérules sur notre commune. 
Nous devons être très vigilant, et toute détection de Mérule doit être signalée en mairie.  

Nous tenons à alerter tous les propriétaires sur ce risque. 
La mérule est un champignon qui s’attaque aux boiseries et aux murs dans les bâtiments non 
chauffés ou fermés présentant un excès d’humidité. Sa présence a été identifiée dans une 
cinquantaine de départements en France. La mérule, surnommée « la lèpre des maisons », 
peut causer des dégâts importants, jusqu’à mettre en péril la solidité de l’édifice. 

Soyez vigilants

Attention mérules

Communiqué

Réforme de la délivrance du certificat d’immatriculation 

« Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de chez-soi » 

Depuis le début de l’année 2017, l’État modernise les démarches liées aux titres 
réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire et la carte grise 
(certificat d’immatriculation). 
Les mairies ont d’ores et déjà mis en place les nouvelles procédures relatives à la délivrance 
de la carte d’identité et des passeports. Il s’agit à présent de rénover les démarches liées au 
certificat d’immatriculation. 

Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat d’immatriculation sont 
accessibles en ligne grâce des télé-procédures adaptées, sur le site de l’ANTS (https://
immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure : 
• demande de duplicata ; 

o en cas de perte ; 
o en cas de vol ; 
o en cas de détérioration. 

• demande de changement d’adresse ; 
• demande de changement de titulaire ; 
• déclaration de cession de véhicule. 

Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou peu à l’aise avec Internet, des points 
numériques sont installés à la préfecture, à la sous-préfecture des Sables d’Olonne et à la 
maison de l’État - sous-préfecture de Fontenay-le-Comte. 

Préfecture de la Vendée

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
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Sécurité internet

Spectacle au Fief du Bourg chez Danièle Roux et Louis-Marie Briffaud 
2ème saison de Chant'appart 
samedi 3 mars 2018, 20h 

avec  
Sylvain Giro (www.sylvaingiro.com)  

Nicolas Séguy (nicolasseguymusic.com)  

Uniquement sur réservation, renseignements : 02 51 87 45 14 / 07 87 73 83 53

Invitation

7 conseils pour se protéger et évoluer en sécurité sur internet : 

1/ Mots de passe : doivent être difficiles à trouver et contenir majuscules, minuscules et 
chiffres. Ils doivent être changés régulièrement 

2/ Penser à faire des mises à jour régulières des applications et logiciels  

3/ Des sauvegardes doivent être effectuées régulièrement sur des supports externes 
(disques durs, supports USB) 

4/ WIFI : le réseau doit être sécurisé par des mots de passe forts - Privilégier une 
connexion filaire plutôt que sans fil - Ne pas utiliser le WIFI public 

5/ Sécurité : utiliser un code de déverrouillage ou une méthode d'authentification forte 
pour déverrouiller vos smartphones et ordinateurs. 

6/ Messageries : Ne pas ouvrir les mails et pièces jointes d'expéditeurs inconnus 

7/ Paiement en ligne : Vérifier la présence d'un cadenas et de https:// dans la barre de 
navigation - utiliser une méthode d'authentification renforcée proposée par votre banque 
et ne jamais communiquer votre code secret 
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Tour de France

2018 c’est le départ de la 2ème étape du Tour De France Cycliste pour bien marquer cet 
évènement nous avons lancé des animations pour cela nous avons créé une association. 

C’est chose faite : « Trois Jours Autour Du Tour 2018 ». 

Cette association a pour objet l’organisation des festivités dans le cadre du départ d’une 
étape du Tour de France 2018 à Mouilleron-Saint-Germain, afin de promouvoir la 
pratique du cyclisme à l’occasion du passage de la Grande Boucle au Pays de La 
Châtaigneraie (départ de la 2ème étape du Tour de France 2018, prévue le dimanche 8 
juillet). 
Son but est également de fédérer tout le Pays De La Chataigneraie pour une même fête 
dans un même lieu Le Domaine SAINT SAUVEUR 

Le siège social est fixé à la Mairie, 1 place de Lattre, 85390 Mouilleron Saint Germain 
Cette association regroupe toutes les communes du PAYS de la CHATAIGNERAIE 

La composition du bureau 

Co-Présidents : Bernard Ducept et Joël Bonnaud 
Secrétaires : Alexandrine Grolier et Murielle Guillet 
Trésoriers : Jean-Noël Rainteau et Stéphane Pineau 
Vingt-quatre membres + 1 référent par commune du Pays De La Chataigneraie



date heure lieu manifestation organisateur
vendredi 5 janvier 

à 20h30 
Salle communale

Assemblée Générale Escapade 
Bilan et perspectives l’Escapade

mardi 9 janvier 
à 19h00 

salle polyvalente

Voeux du maire 
Tous les Barrétois et Barrétoises sont conviés commune

Jeudi 11 janvier 
à 14h00 

Salle communale

Assemblée Générale Orée de la Gâtine 
Bilan et perspectives Orée de la Gâtine

dimanche 14 janvier 
après la messe 

Maison Jeanne-Marie

Vente à la crèche 
Prolongement de la magie de Noël Ecole 

Soeur Emmanuelle

mardi 30 janvier 
à 20h00 

Maison Jeanne-Marie

Les historiens 
Retour sur la cuisine au cochon Les Historiens

Vendredi 2 février 
à 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Soirée Jeux de société 
Spéciale : de la Carte à la crêpe Bibliothèque

Samedi 10 février 
à 20h30 

Dimanche 11 février 
à 14h30 

Samedi 17 février 
à 20h30 

Dimanche 18 février 
à 14h30 

Vendredi 23 février 
à 20h30 

Samedi 24 février 
à 20h30 

Salle Ben-Hur ANTIGNY

La Barrétoise présente : 
Une comédie écrite par Vivien Lhéraux,  

« Au camping du verre d'eau » 
Voyage vers la Côte d'Azur au cœur de l'été. 

La Barrétoise

Vendredi 23 février 
à 14h15 

dans le bourg

Carnaval Ecole
Soeur Emmanuelle

Samedi 3 mars 
à 20h00 

Fief du Bourg

Chant’Appart 
Sylvain Giro (www.sylvaingiro.com)  
Nicolas Séguy (nicolasseguymusic.com) 

Danièle Roux
Louis-Marie Briffaud

Samedi 10 mars 
à partir de 19h30 
Salle polyvalente

Dîner dansant BCL3R
OGEC APEL

Vendredi 30 mars 
à la sortie de l’école 

École Sr Emmanuelle

Portes ouvertes
Ecole Soeur Emmanuelle

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).

http://www.sylvaingiro.com
http://nicolasseguymusic.com

