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- L’actualité municipale  
- La vie de notre commune  
- Ça s’est passé au Breuil-Barret…  
- Ecoutons l’histoire, créons le futur ! 
- Communiqués 
- Ce printemps dans la communauté de communes 

HIER, AUJOURD’HUI ...DEMAIN ? 

Hier les haies écrivaient notre paysage, aujourd’hui elles deviennent rares 
ou squelettiques. 
DEMAIN ? la politique agricole commune, ou les Plans d’Urbanisme 
redécouvrent le tissu paysager. Comment lui redonner sa fonction 
économique, climatique, énergétique, cynégétique, « faunistique » ? 

Hier le fil de cuivre et les ondes nous reliaient au monde, aujourd’hui ces 
supports limitent le débit des messages que nous voulons transmettre. 
DEMAIN ? On nous annonce « les autoroutes de l’information» avec la 
fibre optique. 

Hier nous sommes passés du charbon à l’atome, aujourd’hui on 
s’interroge sur leur disponibilité et  les méfaits environnementaux. 
DEMAIN ? Economie d’énergie, solaire, éolien ou autres sont évoqués 
comme alternatives énergétiques. 

Hier notre commune était des communautés de vie, aujourd’hui le travail, 
la famille, les amis, les activités sportives ou culturelles multiplient nos 
lieux de vie. 
DEMAIN ? De nouvelles organisations se font jour : Communes 
nouvelles, Intercommunalité,  Communauté d’agglomération. 

Ces « DEMAIN» vous concernent tous et vont impacter notre quotidien 
futur.  
Ces « ? » sont une invitation à ne pas éviter le débat, à multiplier les 
questions, à prendre des risques, à léguer un futur dont nous pourrions être 
fiers. 

Le tissu paysager, l’éolien, la fibre optique, la mutualisation de moyens 
entre communes sont des sujets dont on va entendre parler dans les mois 
ou les années qui viennent …Tout en sachant que beaucoup d’autres 
éléments que nous connaissons, soupçonnons, ou ignorons, viendront 
perturber ou enrichir nos projets.



L’actualité municipale

Réunion de conseil

Conseil du mardi 27 février 2018 
Contrat d’association de l’école privée sœur Emmanuelle : participation de la commune 2018 
La participation communale aux frais de fonctionnement de l’école est calculée à partir du coût 
moyen par élève de l’enseignement public en Vendée. Les chiffres communiqués par la Préfecture 
pour 2018 font état d’un coût de 904 € par élève scolarisé en maternelle et de 429 € par élève 
scolarisé en classe élémentaire. 
La participation communale 2018 sera de 33 478 €, conformément au calcul ci-dessous. 

classes Effectif /classe au 01.01.2018 Participation/élève Participation totale

maternelles 19 904,00 € 17 176 €

élémentaires 38 429,00 € 16 302 €

Participation totale 33 478 €

Participation communale 2018 pour 2 élèves en classe ULIS 
L’OGEC Sainte Trinité de Fontenay-le-Comte sollicite une participation aux frais de 
fonctionnement d’une classe ULIS pour  2 élèves, domiciliés au Breuil-Barret,  accueillis dans 
cette classe. Compte-tenu de l’absence de classes ULIS dans la commune, adaptées pour ces 
enfants,  le Conseil décide de participer à ces frais, sur la base du coût moyen 2018 par élève, des 
classes élémentaires du Département de la Vendée (429,00 €).  La participation versée sera donc 
de 858 €. 

Programme annuel de rénovation éclairage public 2018 
Adoption de la convention n° 2018.L.RN.037.18.001 relative aux modalités techniques et 
financières de réalisation d’une opération d’éclairage établie par le SyDEV.  Cette convention 
est relative aux travaux de rénovation de l’éclairage public programmés au titre de l’année 2018 
conformément au plan de rénovation pluriannuel et aux éventuels travaux de rénovation issus 
des visites de maintenance de l’année 2018.  

Le montant des travaux est estimé à 2 000 € HT soit 2 400 € TTC. Le montant de la 
participation financière communale est fixée à 1 000 € soit 50 % du montant HT.

Approbation de la convention d’occupation de la « maison Jeanne-Marie » dans le cadre des 
matinées d’éveil du RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) 
La Communauté de communes, dans le cadre du transfert de la compétence Petite Enfance - 
RAM des Communes à la Communauté de communes, met en place des matinées d’éveil 
itinérantes sur les Communes du Pays de La Châtaigneraie (ateliers ludiques et pédagogiques à 
l’attention des assistantes maternelles du territoire et des enfants qu’elles accueillent) dans le 
cadre de son Relais d’Assistantes Maternelles et d’Information Petite Enfance, comme le prévoit 
son projet de fonctionnement (approuvé par délibération n°C100/2017 en date du 3 mai 2017). 
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Réunion de conseil

L’animatrice du RAM, Madame Stéphanie DRAPIER, organisera les ateliers (thèmes, 
inscriptions, évaluation) se chargera sur place, à chaque intervention, de la mise en place et du 
rangement du matériel et des salles municipales ainsi que de l’animation. 
La Commune du Breuil-Barret propose de mettre gratuitement  à disposition de la Communauté 
de communes du Pays de La Châtaigneraie, la « Maison Jeanne-Marie » , située place Saint-
Hilaire qui répond aux conditions nécessaires pour animer ces ateliers (chauffage à 19°C 
minimum, bon état général, nettoyage régulier par la Commune, sanitaires à disposition, 
dimensions minimum de 30 m², équipée de tables et chaises, système de ventilation, prêt éventuel 
de matériel pédagogique,  etc.). 
A cet effet, l’approbation d’une convention de mise à disposition à titre gratuite de cette salle, à 
compter du mardi 13 mars 2018 a été adoptée. La période d’utilisation prenant effet au mardi 13 
mars 2018 jusqu’au 21 décembre 2019.

Approbation des clefs de répartition de l’enveloppe de subvention CAF et MSA au titre du 
contrat Enfance Jeunesse pour la période 2016-2019 
Considérant l’objectif, à compter du 1er janvier 2018, de soutenir toutes les communes finançant 
des accueils périscolaires déclarés auprès des services de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) et, à ce titre, de verser l’enveloppe de subvention du Contrat Enfance 
et Jeunesse 2016/2019, pour les exercices des années 2018 et 2019, exclusivement : 
- à la Communauté de communes au titre des heures facturées pour l’activité « extrascolaire et 

périscolaire du mercredi » et « coordination » ; 
- aux communes finançant un accueil périscolaire (hors mercredis), déclaré au 01/01/2016 auprès 

de la DDCS, au prorata des heures périscolaires facturées par chaque structure sur le total de 
celles du territoire sur la période 2013 à 2015 ; 

Le Conseil approuve les deux clefs de répartition de la subvention du Contrat Enfance et 
Jeunesse pour la période 2016 / 2019 à intervenir : 

- pour les exercices 2016 et 2017 : entre la Communauté de Communes du Pays de La 
Châtaigneraie et les 8 communes suivantes : Bazoges-en-Pareds, Breuil-Barret, La Tardière, La 
Châtaigneraie, Menomblet, Saint-Hilaire-de-Voust, Saint-Maurice-des-Noues et Saint-Pierre-
du-Chemin, telle que présentée en annexe 1,  

- pour les exercices 2018 et 2019 : entre la Communauté de Communes du Pays de La 
Châtaigneraie et les 10 communes suivantes : Antigny, Bazoges-en-Pareds, Breuil-Barret, La 
Tardière, La Châtaigneraie, Menomblet, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Hilaire-de-Voust, 
Saint-Maurice-des-Noues et Saint-Pierre-du-Chemin, telle que présentée en annexe 2 ;  

D’autoriser le Maire à prendre tous actes y afférant et à percevoir la subvention résultant 
du Contrat Enfance et Jeunesse 2016 – 2019 et à signer tous actes y afférant.
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ASSOCIATIONS montant 
voté

ADMR - SAINT-PIERRE-DU CHEMIN 300,00 €

AVENIR GYMNIQUE - La Châtaigneraie 90,00 €

BASKET CLUB LES 3 RIVIERES - Breuil-Barret 900,00 €

VOYAGES SCOLAIRES DES COLLEGES 1 200,00 €

DONNEURS DE SANG  - La Châtaigneraie 20,00 €

LA CANTINE DES ENFANTS -Breuil-Barret 3 000,00 €

MULTI SERVICE - La Châtaigneraie 200,00 €

OGEC de BREUIL-BARRET (voyages scolaires) 1 200,00 €

LES RESTOS DU CŒUR 100,00 €

SOCIETE DE CHASSE - Breuil-Barret 250,00 €

TENNIS CLUB - La Châtaigneraie 40,00 €

CLUB DE HAND - Saint-Pierre-du-Chemin 90,00 €

CLUB NAUTIQUE - La Châtaigneraie 50,00 €

TIR A L'ARC - La Châtaigneraie 10,00 €

OGEC de BREUIL-BARRET (délibération 2018D001 du 27/02/2018) 33 478,00 €

OGEC Sainte-Trinité - FONTENAY-LE-COMTE (2x429) 858,00 €

somme à répartir si besoin (sous réserve d'une délibération du Conseil) 514,00 €

TOTAL GENERAL A INSCRIRE AU BP 2018 - article 6574 42 300,00 €

Subventions 2018 :  
Subventions accordées pour 2018 :

Conseil du mardi 13 mars 2018 

Constitution d’une commission « Projet Eolien » 
M. PINEAU, adjoint, rappelle au Conseil que la Commune a été contactée par une société en 
vue de l’implantation d’éoliennes sur la commune. Afin de suivre ce dossier, il propose de 
créer une commission « Projet Eolien ».  Le projet est susceptible d’impacter des parcelles 
appartenant au Maire et à la première adjointe. La première adjointe (absente) ainsi que le 
Maire qui s’est retiré n’ont donc pas participé au débat et au vote concernant la création de 
cette commission. 
Responsable de la commission : M. Régis PINEAU 
Membres : BOSSIS Christian - CHEVALLEREAU Suzanne – COUTURIER Sylvie -  
LAURENT Olivier – LOIZEAU Christophe -
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Compte administratif du Budget communal  2017  
- En fonctionnement, l‘excédent 2017 s’élève à 158 470, 95 € auquel vient s’ajouter l’excédent 
2016 de 117 846,97 € ce qui donne un solde final positif  de fonctionnement pour 2017 de 
276 317,92 €. 
- En investissement, les recettes s’élèvent à 362 405,91 €  avec un reste à réaliser de 104 761,39 
€ ce qui donne un total de recettes de 467 167,30 €.  
Les dépenses  s’élèvent à 426 526,32 € avec un reste à réaliser de 150 152,78 € et une reprise 
du résultat négatif de 2016 de  107 891,77 €  soit un total de 684 570,87 €. 

Le solde négatif d’investissement cumulé s’élève donc à 217 403,57 € 
 Affectation des résultats 2017 

Excédent de fonctionnement :  276 317,92 € .............................................................................
Affectation en investissement :  217 403,57 € ............................................................................
Solde disponible à reprendre en excédent reporté au budget primitif 2018 :  58 914,35 € ...

Compte administratif du Budget assainissement  
- En fonctionnement, l’excédent  2017 est de 3 318,94 € auquel vient s’ajouter l’excédent 
cumulé à la fin de 2016 : 18 242,59 € ce qui donne un solde positif 2017 total de 21 561,53 € 
- En investissement, l’excédent 2017 s’élève à 2 334,15 auquel vient s’ajouter l’excédent 
cumulé à la fin de 2016 : 11 099,66 € ce qui donne un solde positif 2017 total de 13 433,61 € 

Le résultat positif de clôture 2017 (fonctionnement + investissement) s’élève donc à 
34 995,34 € 

Compte Administratif du Budget lotissement du Clos de la Jarrie  
Une vente de terrain fin 2016 a été encaissée début 2017 sur le budget lotissement pour un 
montant de 14 203,20 €. Cette somme été reversée sur le budget général. Le budget annexe 
«lotissement du Clos de La Jarrie» est équilibré en fonctionnement à 96 402,86 € et en 
investissement à 88 701,83 €. 12 lots restent disponibles à la vente  

Compte administratif du budget du lotissement des Chênes  
Aucune opération  sur ce budget. 1 lot reste disponible à la vente 

Suite à la présentation des résultats, Monsieur le Maire s’étant retiré pour le vote, le Conseil 
municipal valide à l’unanimité les différents comptes administratifs du budget principal et des 
budgets annexes. Le Conseil municipal a aussi validé à l’unanimité les comptes de gestion du 
comptable public, conformes aux comptes administratifs. Il a aussi approuvé l’affectation de 
résultat du budget principal et l’affectation ou la constatation des résultats des budgets annexes.
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Commission AFFAIRES SOCIALES

Horaires de mairie

Le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 28 mai au vendredi 8 mai. En cas d’urgence des 
numéros de téléphone seront affichés à la porte de la mairie.

Extinction de l’éclairage sur la RD949 
Le chantier de la traversée de bourg se termine, 
désormais l’éclairage de cette zone sera soumis 
aux mêmes règles que l’ensemble du bourg.  
Plusieurs riverains nous sollicitaient pour 
revenir à cette extinction nocturne… Mais nous 
avons privilégié la sécurité face à des obstacles 
potentiels en cours de chantier.

Garderie périscolaire  
Le 14 février, dernier nous avons fait le 
point, avec les parents sur le système de 
réservations mis en place depuis la rentrée de 
janvier. Ce dernier s'avérant  simple, rapide 
et pratique nous avons donc décidé de 
l'adopter pour cette année. 
Comme évoqué dans le précédent bulletin, ce 
sys tème nous permet d ' assurer un 
meilleur accueil pour les enfants. En effet les 
inscriptions nous permettent de prévoir notre 
personnel.
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Commission ANIMATION 

Il y a peu de temps, notre bourg était en pleine 
ébullition… Travaux obligent. 
A présent il est temps de penser « inauguration » ! 
Quoi de mieux que le pique-nique communal pour 
y apporter de la festivité ? 
Le thème de l’édition 2018 sera donc la  : 

RD949BRD949B

Au moment où nous écrivons ces lignes, le tracé que pourrait prendre cette journée n’est pas 
encore fixé… Malgré tout, voici les quelques directions qu’elle devrait suivre…

100 m

16 JUIN 18
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Commission AFFAIRES SOCIALES

La commission affaires sociales, depuis 
l’expérience de l’école d’autrefois, tient à 
poursuivre les occasions de rencontres entre 
jeunes enfants et moins jeunes. Ci-dessous un 
extrait du site de l’école Soeur Emmanuelle. 

Vendredi 23 février au matin, dans la continuité du tissage des liens intergénérationnels, les 
élèves de GS-CP-CE1 ont reçu le soutien et l’expérience culinaire de nos aînées du Breuil Barret 
pour la préparation de la pâte à crêpes pour le goûter du carnaval. 
C’est dans une ambiance joyeuse et sérieuse que les enfants ont réalisé la recette de la pâte à 
crêpe: farine, oeuf, lait, sel… De vrais petits pâtissiers qui maitrisaient leur recette du bout des 
doigts (ou du fouet!!!!). 
Ils étaient surtout impatients d’être à l’après-midi pour pouvoir partager le goûter avec toutes les 
personnes présentes au défilé! 
Un joli moment, attendu depuis 10 ans (2008 dernier Carnaval au Breuil Barret)! 



La vie de notre commune

Le rideau s’est refermé…. 
La sixième représentation à peine terminée, toute 
l’équipe de la Barrétoise a participé au 
démontage des panneaux, les décorateurs bien 
sûr, mais aussi les acteurs et tous ceux qui ont 
travaillé pour que le spectacle soit complet. Il 
nous a fallu seulement quelques heures pour 
ranger dans un fourgon ce qui fut pendant trois 
semaines l’accueil d’un camping de rêve (et de 
folie). 
J’espère que ceux qui nous ont vu jouer ont senti 
la complicité qui avait débuté entre nous pendant 
les répétitions. Et c’est avec la même bonne 
humeur que l’équipe au grand complet est entrée en action avec visseuses et aspirateurs, avant de 
terminer le week-end autour d’une table. 
Alors si vous avez apprécié en tant que spectateurs cet esprit d’équipe, je vous propose de vous 
joindre à nous pour l’intendance, les décors, ou pourquoi pas comme acteur. C’est un excellent 
remède contre la timidité. Pour tous renseignements il est possible de me joindre au 
06.13.93.17.94. 

Jean-Yves MAIGNAN 

La Barretoise

"Les élèves de l'école Soeur Emmanuelle ont reçu des 
membres de l'association "A pied, à pattes, chiens d'aveugle" 
de Vendée afin de se sensibiliser au handicap visuel. 
Michel et Sabine, aveugles par accident ou de naissance, ont 
appris aux enfants, à travers divers ateliers, comment une 
personne peut exécuter des gestes de la vie quotidienne 
malgré sa cécité. 
C'est avec beaucoup de respect et de bienveillance que les 
élèves se sont prêtés au jeu en se mettant en situation 
"aveugle" et en parcourant la cour les yeux bandés, en 
s'initiant au braille grâce aux conseils de Sabine, en utilisant 
leur sens dans un jeu de mémory etc.... Ils ont surtout 
apprécié  la présence de Houzou, le chien d'aveugle de 
Michel et la magnifique prestation à l'accordéon de Sabine. 
Une journée riche en émotion !!

Ecole Soeur Emmanuelle
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Ecole Soeur Emmanuelle

Si vous aimez chiner... ne manquez pas le traditionnel 
vide-grenier organisé par l’École Soeur Emmanuelle… 

le dimanche 03 juin 2018 de 9h à 18h. 
(Bar et restauration sur place)

Vide-greniers

L'école Sœur Emmanuelle du Breuil Barret 
organise la kermesse des enfants le 

samedi 23 juin 2018 à 15h30 
à la salle polyvalente 

Les enfants, accompagnés des institutrices, 
vous proposeront leur spectacle de fin d'année 
et plusieurs activités et jeux pour passer cette 
fin de journée ensemble (pêche à la ligne, 
chamboule tout, palets...). 

DU NOUVEAU CETTE ANNEE : 
Pour terminer la soirée en toute convivialité, 
un repas sur place vous sera proposé ! 

(Des informations complémentaires seront 
communiquées ultérieurement) 

Toutes les barrétoises et les barrétois sont 
invités à rejoindre les enfants 

pour cette journée ! 
Bonne humeur, partage et convivialité 

seront au rendez-vous !!

Edition 2017

La kermesse des 
enfants
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La compagnie des mots

Vendredi 
13 AVRIL 
à 20h30

La fleur qui fait le printemps… 

Les marronniers de la terrasse 
Vont bientôt fleurir, à Saint-Jean,  
La villa d'où la vue embrasse  
Tant de monts bleus coiffés d'argent. 

La feuille, hier encor pliée  
Dans son étroit corset d'hiver,  
Met sur la branche déliée  
Les premières touches de vert. 

Mais en vain le soleil excite  
La sève des rameaux trop lents ;  
La fleur retardataire hésite  
A faire voir ses thyrses blancs. 

Pourtant le pêcher est tout rose,  
Comme un désir de la pudeur,  
Et le pommier, que l'aube arrose,  
S'épanouit dans sa candeur. 

La véronique s'aventure  
Près des boutons d'or dans les prés,  
Les caresses de la nature  
Hâtent les germes rassurés. 

Il me faut retourner encore  
Au cercle d'enfer où je vis ;  
Marronniers, pressez-vous d'éclore  
Et d'éblouir mes yeux ravis. 

Vous pouvez sortir pour la fête  
Vos girandoles sans péril,  
Un ciel bleu luit sur votre faîte  
Et déjà mai talonne avril. 

Théophile GAUTIER (1811-1872)

Au Breuil Barret, le printemps s’annonce aussi… 
Vous pourriez bien voir sous les marronniers 
fleurir des oeuvres d’art…

En attendant d’en savoir plus… la bibliothèque 
La compagnie des mots  vous invite à participer à la 

rencontre de passionnés Barrétois :

Le Breuil Barret 

n’a pas de Parc d’Expo,
MAIS A, Une 

Expo dans le PARC…

Maison 
Jeanne-Marie
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L’association de chasse « St Hubert organise un loto le mardi 8 Mai à la 
salle des Silènes, à 14h30. Animé par Laura. 

Info et réservation au 07 87 29 13 93.

Depuis Août 2017 Le bar-restaurant « Comme Chez Vous » assure tous les midis du lundi au 
vendredi des repas avec les produits du jour.

Bar Restaurant

St Hubert

Désormais le mercredi midi et tous les vendredis soirs, Vincent assurera un 
service de pizzas maisons, à consommer sur place ou bien à commander au 
09 83 07 53 33. « Comme Chez Vous » met à votre disposition le mercredi 
des baguettes fraîches et, pour les fumeurs, assure un choix de tabac.

Collecte des coquilles d’huîtres 2017 
11,88 Tonnes de coquilles valorisées pour l’opération 2017 

Proposée depuis 2015, la collecte des coquilles d’huîtres est un service apprécié par les 
communes et les usagers du SCOM. 
Cette année, on observe une augmentation de 22% du tonnage collecté, due au nombre plus 
important de communes participantes, mais également à une plus grande participation des 
usagers (+5% de kg/habitant). Cette hausse de la participation à l’opération confirme 
l’attractivité de ce service pour les habitants. Cette année, 11,88 tonnes de coquilles ont pu être 
détournées des ordures ménagères et donc de l’enfouissement. Elles seront valorisées en 
amendement organique pour les terres agricoles.

Collecte

Les oeufs, les lapins et d’autres petits animaux en chocolat se sont 
donnés rendez-vous  à l’Espace Xyris, ils n’attendent que vous ! ! 
Les enfants venez le Lundi de Pâques entre 15 et 17 heures, 10 rue 
de Lattre de Tassigny 

Gabrielle et Philippe

Espace Xyris



ça s’est passé au Breuil …

La compagnie des mots

La bibliothèque la Compagnie des mots a accueilli l'exposition « Regards sur Mon paysage » 
réalisée par le CAUE de Vendée (conseil en architecture urbanisme et environnement) avec les 
enfants des écoles de la communauté de communes de la Châtaigneraie. 
C'est dans ce cadre que les enfants de l'école du Breuil ont bénéficié jeudi 15 mars d'une 
animation autour de la haie et du paysage.  
De quoi est composée la haie ? Qui vit dans la haie ? Quel est le rôle de la haie ? 
Autant de notions qui ont permis aux enfants de se poser les questions du paysage, de son 
histoire, de son évolution et de son avenir.  

Une soirée vendredi 16 mars co-organisée par 
la municipal i té , la bibl iothèque et 
l'Escapade, a repris ces notions avec des 
exemples plus fouillés sur la commune.  
Michel Anquetil et Christian Bossis ont 
apporté leurs contributions en relation avec 
leurs pratiques.  
Nous façonnons notre paysage et nous 
contribuons à sa transformation : qu'est-ce 
qu'une haie ? Quel est son rôle (hier ? 
Aujourd'hui ?) ? Faut-il entretenir les haies ? 
Les maintenir ou non et de quelle façon ? Qui 
doit le faire ? Pour en faire quoi  ?  
Il est toujours bon de se poser ces questions pour être conscients des enjeux que cela 
impliquent.  
Deux reportages proposés par le CPIE de Sèvremont (Centre Permanent d'Initiative pour 
l'Environnement) ont apporté des témoignages intéressants pour donner des pistes de réponses à 
ces questions. 
La soirée s'est poursuivie par une présentation, toujours par Michel Anquetil et Christian Bossis, 
de l'inventaire qu'ils ont réalisé, des châtaigniers existants sur la commune du Breuil ainsi que 
de l'opération de greffage de châtaigniers en cours.  

L'Escapade a offert un pot autour de dégustation de confiture et de sirop à base de châtaignes. 

Même si la soirée n'a pas attirée beaucoup de monde, elle a été très instructive et très concrète.  
Des livres autour de ces thèmes sont toujours à disposition du public à la bibliothèque. 
L'exposition est ouverte jusqu'au 30 mars.  
A signaler l'opération grainothèque qui est reconduite cette année : chacun peut amener ses 
graines et peut venir (sans obligation d'échanges) prendre des graines pour ses semis. 
Aux heures d'ouverture de la bibliothèque : lundi et jeudi de 17h à 19h.
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Commission ANIMATION 

La dernière soirée de jeux de société était placée sous le signe du jeu de cartes et plus 
particulièrement celui de l’Aluette ! Une trentaine de personnes s’est essayée à ce jeu peu connu 
dans notre région.
A présent, certains sont devenus experts et 
se sont d’ores et déjà donné rendez-vous 
l’hiver prochain pour une nouvelle 
rencontre.  
L’idée d’un concours a germé… Nous 
pourrions aussi organisé un concours de 
belote sachant que nous avons de nombreux 
amateurs sur notre commune.  
Cette soirée était aussi placée sous le signe 
de la Chandeleur ce qui a ravi les papilles 
des participants… Cartes et Crêpes se 
mariant parfaitement !

"Cette année, la dictée avait pour thème la grande guerre de 14-18.  Le texte s'appuyait sur la lettre d'un 
Poilu à sa mère. Après trois années de guerre, le soldat était censé se reposer à quelques kilomètres du 
front. Il faisait part de ses états d'âme et du sort réservé « aux pauvres soldats », loin des seuls soucis de 
promotion des « chers officiers ».  
Un texte relativement abordable, qui cachait quand même quelques pièges d'accords, des difficultés de 
vocabulaire et, comme à l'habitude, posait des interrogations sur le genre de certains mots, en particulier 
dans la dernière partie réservée aux experts. Auriez vous su, par exemple, écrire thaumaturge, calligineux 
ou tintinnabulant et su qu'asphodèle était masculin ?"  (Extrait de Ouest France 12/03/2018) 

Lue par Yves Adam, bénévole à la 
bibliothèque du Breuil, cette dictée a permis à 
l'une des 9 participants du Breuil d'être la 
3ème lauréate dans la catégorie "expert". 

Cette opération se renouvellera l'an prochain, 
sur une autre thématique. Ce n'est ni une 
compétition, ni un devoir sanction, mais un bel 
exercice pour redécouvrir des mots, et les 
subtilités de notre langue.

Dictée Géante au Pays de la Châtaigneraie



Souvenez-vous, il y a presque 1 an, un article 
faisait part de «l’enlèvement d’un bâtiment » 
passé inaperçu dans le centre de la commune. 
En effet, le 13 juin dernier, ligotée, et contre 
son gré, «notre» cabine téléphonique est 
venue rejoindre ses congénères sur un 
mystérieux camion. 
L’occasion pour nous d’ouvrir une nouvelle 
page « d’écoutons l’histoire » sur la 
télécommunication dans la commune.

Ecoutons l’histoire, créons notre futur

ALLO ! Bonjour Madame, je voudrais le 5 à la Tardière pour le 12 à Breuil Barret SVP !! 
Mais comment faisions-nous avant l’ère du téléphone ? 
La lettre postale est depuis fort longtemps, le principal moyen pour échanger avec l’extérieur. Les 
traces d’histoire qu’on retrouve dans les malles de nos anciens rappellent combien la lettre était 
l’unique lien avec ceux qui étaient loin. L’importance de ces échanges est rapporté avec émotion 
dans le livre richement documenté de nos écrivains locaux ; *Paroles de poilus vendéens 1914-1918  
L’arrivée du télégramme distribué par le garde champêtre permet des communications brèves mais 
rapides. 
Le premier téléphone arrive en 1945 chez Madame Gibaud, négociante en grains  ; suivi du café 
« chez Jeanne  Arnaud ». Cependant, une petite anecdote : 
«Le café remplaçait avantageusement le téléphone encore peu 
accessible. Les agriculteurs laissaient au café lors de leur 
passage leur demande pour l’inséminateur (c’est le début de 
l’ère moderne de la sélection … chez les éleveurs.). Ce dernier 
passait chaque jour relever les  «  commandes  » avant d’aller 
faire la tournée des fermes. 
En 1960, le bureau de poste du bourg compte une cabine 
téléphonique  ; les PTT service Public des Postes et 
Télécommunications propose d’installer des téléphones publics 
chez des particuliers dans les villages .Une délibération est prise en 
conseil municipal. Quatre postes sont installés : à la Coussaie, à Bel 
Air, à la Touche et à la Golière. Un détail surprenant, Les « télécom » 
versent une location à la commune pour l’implantation des poteaux des 
lignes téléphoniques. 
L’abonnement est payé pour moitié par la commune et par les 
personnes qui ont accepté de recevoir le téléphone chez eux. Le paiement 
des communications nécessite une organisation particulière ; Chaque utilisateur note s u r 
un cahier ses appels. Le « gérant » du poste public, à réception de la facture, calcule le dû de 
chacun. En effet, les «  dames du standard  » à Fontenay, remplissaient un ticket pour chaque 
communication établie. La confidentialité n’était pas forcement de rigueur…. 
Le téléphone devient accessible à tous ceux qui le désirent à partir de 1975 (sous le mandat du 
président Valéry Giscard d’Estaing) 
La technique continue d’évoluer puisque le téléphone devient automatique avec la disparition des 
standards. 

Propos recueillis auprès de Robert DAGUZE

Le téléphone



Communiqué

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.

Internet

Festival



Dates à retenir

A noter sur vos agendas…ou à garder précieusement !

date heure lieu manifestation organisateur

vendredi 30 mars 
à 18h00 

École Sr Emmanuelle

Portes Ouvertes 
Venez découvrir ou re-découvrir l’école !

École Soeur 
Emmanuelle

vendredi 13 avril 
à 20h30 

Maison Jeanne-Marie

J’ai une passion au Breuil Barret 
Soyez les bienvenus et découvrez la Passion 
de 4 Barrétois

Bibliothèque

vendredi 20 avril
à 19h00

Salle communale
Soirée Karaoké
Pour les enfants de l’école OGEC APEL

samedi 21 avril 
à partir de 22h00 
Salle polyvalente

Soirée « Tempête de neige » 
Attention risque de grand froid… dans une 
chaude ambiance !

Foyer des Jeunes

mardi 1 mai 
à 14h30 

salle des Silènes

LOTO animé par Laura 
Venez tentez votre chance ! 1900 € de lots ; 
1er lot : bon d’achat de 500 €

BCL3R

mardi 8 mai 
à 14h30 

salle des Silènes

LOTO 
Venez tentez votre chance ! 2000 € de lots; 
Après-midi animé par Laura

La St Hubert

mardi 8 mai 
à 10h15 

Monuments aux morts

Commémoration 
10h15 dépôt de gerbe 
11h00 Cérémonie à St Hilaire de Voust

UNC

Dimanche 3 juin 
à partir de 9h00 

Terrain de foot/ salle 
ployvalente

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

Samedi 9 juin 
à partir de 10h00 
Terrain de foot

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

Le foyer des Jeunes 

Samedi 16 juin 
à partir de 11h30 

Maison Jeanne-Marie

Inauguration RD 949, pique-nique communal 
Venez avec votre pique-nique et votre bonne 
humeur !

Commune

samedi 23 juin 
à partir  de 15h30 
Salle polyvalente

Kermesse de l’école 
Animation et repas sur place Ecole Sr Emmanuelle

Dimanche 1er juillet 
à 14h00 
Bourg

Course FFC 
Circuit : route du Tail, cimetière, la 
Coutancière. Cat. cadet, sénior départemental.

Le comité des fêtes


