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INTEMPERIES DE JUIN 
Des mois pourris, nous en avons connu d’autres dans le passé, mettant à mal les 
cultures et parfois inondant caves ou sous sols 
Mais cette fois, ce sont des précipitations exceptionnelles en un laps de temps très 
court avec des différences de pluviométrie importantes à peu de distance. Ainsi, le 
mardi 5 juin on note 135 mm au Bourgneuf, 120 mm à la Coussaie et 85 mm au 
Poiron. Cet épisode pluvieux faisait suite aux 45 mm tombés en 20 minutes et 
accompagnés d’une grêle agressive le dimanche 3 juin. Il s’est poursuivi le dimanche 
10 vers 3h du matin et le lundi en tout début de matinée...Soit un total, relevé par 
Jean Marie Chevallereau, de 229 mm ! 
Sur le relevé que Jean Marie réalise depuis 1990, on note pour les mois d’avril, mai, 
juin, juillet, août, septembre que seuls les mois d’avril 1998 (276 mm) et de septembre 
1999 (281 mm) furent au dessus de ce mois juin. 
Lors de la réunion des communes concernées avec les services préfectoraux, il a été 
affirmé qu’on n’avait pas connaissance de telles précipitations, sur si peu de temps, 
depuis au moins 80-90 ans ! 
Cette pluviométrie importante, conjuguée aux pentes de notre bocage et aux terrains 
fraîchement semés, a provoqué des torrents de boue que l’on retrouve en bas des 
pentes. Le bourg du Breuil se retrouvant en aval de ces pentes fut très vite impacté. Le 
bilan exact n’est pas terminé, mais entre 15 à 20 habitations ont été touchées : garages 
inondés, jardins et champs envasés, chemins dégradés, fossés bouchés par les dépôts 
de boue, cultures abîmées, sont autant des signes apparents qui font l’objet d’une 
sollicitation pour que notre zone partagée avec Mouilleron, Cheffois, La Tardière soit 
déclarée en « catastrophes naturelles » et en « calamités agricoles ». Ce fut l’objet de 
notre rencontre en préfecture dès le 4 juin. 
Des dégâts collatéraux ont impactés des toitures et bien sûr des dégâts des eaux qui 
pourront être pris tout ou partie par les assurances individuelles. 
Il est évident que plusieurs éléments nous invitent à des mesures préventives qui 
risquent de faire effet dans un futur, sans doute, encore trop lointain : modification du 
paysage et de sa structure, le changement climatique dont on en ressent les prémices.  
Ces mesures préventives ne peuvent être prises qu’en connaissance de causes. Ainsi 
une étude des réseaux d’eaux pluviales s’impose. Mais d’ores et déjà, dans le cadre du 
PLUIH, des protections paysagères sont à l’étude, voire des redéploiements paysagers 
dans le cadre de mesures compensatoires. 
De cet évènement, une prise de conscience collective s’impose. 
Pour ce moment difficile, il me faut saluer la présence du conseil municipal, des 
Barretois et notre agent technique qui ont prêté main forte lors de cette nuit du 5 juin. 
mais aussi une mention particulière pour les pompiers, la sécurité civile et la 
gendarmerie qui ont assuré avec la préfecture un travail remarquable. 
Enfin, cette même pensée pour les sinistrés, l’après-évènement est toujours difficile, 
car on se trouve seul face aux assurances à panser les plaies.



L’actualité municipale

Réunions de conseil
Réunion du jeudi 5 avril 2018 

Adhésion au Groupement de commandes relatif à l’élaboration ou à la mise à jour des études de 
zonages d’assainissement et d’eaux pluviales des communes membres du territoire de la communauté 
de communes du pays de La Châtaigneraie 

Vote du Compte Administratif 2017 du CCAS et Transfert des résultats de clôture de ce budget au 
budget principal de la commune 
Il est rappelé au Conseil que par délibération en date du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a 
convenu de la dissolution du CCAS et qu’à défaut de l’adoption de son compte administratif avant sa 
dissolution, il revient au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif du CCAS dissous à 
laquelle il se rattachait. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés approuve : 
- Le compte administratif 2017 et les résultats définitifs de clôture du CCAS ainsi que le compte de 
gestion du receveur. 
- le transfert des résultats du compte administratif 2017 du CCAS  au budget principal de la Commune 
comme suit : 
- Réintégration dans le budget communal de l’excédent de clôture de fonctionnement 2017 : 963 ,32 € 
- Réintégration dans le budget communal de l’excédent  de clôture d’investissement 2017: 476,13 € 

Affectation des résultats 2017 du Budget Général et intégration des résultats du CCAS. 
Le Conseil municipal, STATUANT sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 
du budget général, STATUANT sur l’intégration des résultats de clôture du Compte Administratif de 
l’exercice 2017 du CCAS, 
Décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, d’affecter le résultat de fonctionnement 
comme suit : 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
Résultat cumulé à la clôture de l’exercice précédent 117 846,97  € 
A déduire part affectée à l’investissement 0,00  € 
Résultat disponible sur exercice précédent (2016) :  117 846,97  € 
Résultat de l’année 2017 158 470,95  € 
Intégration dans le budget communal  
du résultat de clôture de fonctionnement 2017 du budget CCAS (R002) 963 ,32 € 
Résultat cumulé 2017 budget commune + CCAS 159 434.27 € 
Résultat cumulé du budget communal à affecter 277 281,24 € 

SOLDE  D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement -172 012,18 € 
déficit 0,00 € 
excédent 
Soldes des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement - 45 391,39 € 
Intégration dans le budget communal du résultat de clôture d’investissement 
du budget CCAS (R001) 476,13 € 
BESOIN DE FINANCEMENT  216  927,44 € 
  

▪ AFFECTATION EN RESERVE à la section d’investissement    216 927,44  € 
▪ REPORT EN FONCTIONNEMENT (EXCEDENT)      60 353,80  € 

Vote des taux d’imposition 2018 
Maintien sans augmentation des taux votés en 2017 : 
Taxe d’habitation : 15,00 %             Foncier Bâti : 19,22 %               Foncier non bâti  : 43,31 %
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Réunions de conseil
Vote du Budget Primitif  communal 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement 
Votés au titre du présent budget

Dépenses de la section 
de fonctionnement

Recettes de la section  
de fonctionnement

428 806,80 368 453,00

+ +

Résultat de fonctionnement reporté de l’année 2017 (si déficit) (si excédent) 
60 353,80

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 428 806,60 428 806,60

SECTION D’INVESTISSEMENT

Crédits d’investissement 
Votés au titre du présent BP

Dépenses de la section 
d’investissement

Recettes de la section 
d’investissement

185 692,76 402 620,20

+ +

Restes à réaliser de l’exercice précédent 150 152,78 104 761,31

solde d’exécution reporté 2017 de la section d’investissement (si solde négatif) 
172 012,18 

(si solde positif) 
476,13

= =

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 507 857,72 507 857,72

TOTAL DU BUDGET 2018 936 664,52 936 664,52

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement 
Votés au titre du présent budget

Dépenses de la section 
de fonctionnement

Recettes de la section  
de fonctionnement45 806,53 24 245,00

+ +

Résultat de fonctionnement reporté de l’année 2017 (si déficit) (si excédent) 
21 561,53= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 45 806,53 45 806,53

SECTION D’INVESTISSEMENT

Crédits d’investissement 
Votés au titre du présent BP

Dépenses de la section 
d’investissement

Recettes de la section 
d’investissement55 418,34 41 984,53

+ +

Restes à réaliser de l’exercice précédent

solde d’exécution reporté 2017 de la section d’investissement (si solde négatif) (si solde positif) 
13 433,81 = =

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 55 418,34 55 418,34

TOTAL DU BUDGET 2018 101 224,87 101 224,87

Vote du Budget Primitif  Assainissement 2018 
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Réunions de conseil
Vote du Budget Primitif  2018 du lotissement «  Le Clos de la Jarrie »

Vote du Budget Primitif  2018 du lotissement «  Les Chênes » 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement 
Votés au titre du présent budget

Dépenses de la section 
de fonctionnement

Recettes de la section  
de fonctionnement

75 697,49 75 597,49

+ +

Résultat de fonctionnement reporté de l’année 2017 (si déficit) (si excédent) 

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 75 697,49 75 697,49

SECTION D’INVESTISSEMENT

Crédits d’investissement 
Votés au titre du présent BP

Dépenses de la section 
d’investissement

Recettes de la section 
d’investissement75 697,49 75 697,49

+ +

Restes à réaliser de l’exercice précédent

solde d’exécution reporté 2017 de la section d’investissement (si solde négatif) (si solde positif) 

= =

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 75 697,49 75 697,49

TOTAL DU BUDGET 2018 151 394,98 151 394,98

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement 
Votés au titre du présent budget

Dépenses de la section 
de fonctionnement

Recettes de la section  
de fonctionnement10 109,41 10 109,41

+ +

Résultat de fonctionnement reporté de l’année 2017 (si déficit) (si excédent) 

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 10 109,41 10 109,41

SECTION D’INVESTISSEMENT

Crédits d’investissement 
Votés au titre du présent BP

Dépenses de la section 
d’investissement

Recettes de la section 
d’investissement10 109,41 10 109,41

+ +

Restes à réaliser de l’exercice précédent

solde d’exécution reporté 2017 de la section d’investissement (si solde négatif) (si solde positif)

= =

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 10 109,41 10 109,41

TOTAL DU BUDGET 2018 20 218,82 20 218,82
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Réunions de conseil
Mise à disposition d’une exposition photographique 
La commission animation  propose au Conseil d’organiser un parcours ludique dans le bourg du Breuil autour des 
photos, réalisées par Julie Chaffort, qui a mis en scène les passions et  univers variés de certains habitants du Pays 
de La Châtaigneraie. 

Le Conseil, à l’unanimité, ACCEPTE et APPROUVE : 
▪ la convention  de mise à disposition, à titre gratuit,  d’une exposition photographique, propriété de la 

Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie,  à la commune du Breuil-Barret. 
▪ L’organisation, au sein de la commune,  d’un parcours ludique destiné à découvrir cette exposition.

Réunion du mardi 5 juin 2018 

Nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les 
nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, garderie scolaire, urbanisme, 
cimetière etc. Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de 
la collectivité ou autres usagers.  
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable dès le 25 mai 2018, impose à toutes les 
structures publiques de nommer un Délégué à la Protection des Données, DPO afin de s’assurer et démontrer 
qu’elles offrent un niveau optimal de protection et de traçabilité des données personnelles traitées. 
La protection des données à caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à l’égard des 
administrés. C’est aussi un gage de sécurité et une manière de réduire l’exposition aux risques. 

➢ Le conseil municipal décide d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un DPO 
mutualisé proposée par e-Collectivités Vendée, 

➢ de nommer le Syndicat e-Collectivités Vendée comme personne morale en tant que DPO de la 
collectivité, 

Le DPO est principalement chargé d’aider et de conseiller la collectivité par : 
- la réalisation d’un inventaire de toutes les données personnelles traitées, 
- la sensibilisation et l’information des agents sur la réglementation, 
- des recommandations pour être en conformité avec le règlement, 
- un accompagnement sur l’analyse d’impact  des données sensibles. 
Décision modificative n° 01 au Budget général 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 Programme Bâtiments communaux : - 4 200,00 € 
 Programme acquisition de matériel : + 4 200,00 €

Horaires mairie

Les dates de fermeture de la mairie ne sont pas encore fixées pour les congés de cet été. 
Une affiche sera apposée à la porte de la mairie, avec les coordonnées des personnes 
joindre pendant la fermeture. 

Merci de votre compréhension.



Commission VOIRIE

L’actualité municipale

RD949b 
Les travaux de la traversée de bourg 
arrivent à la fin… 
90 % de ce qui était prévu est terminé ;il 
restera l’implantation des pelouses à 
l’automne et quelques petites finitions 
Nous vous remercions pour votre patience 
durant les travaux de la traversée du 
bourg.

Une malveillance stupide 
Fréquemment des familles se plaignent 
que les plantes, parfois même des plaques 
de souvenirs.   déposées sur les tombes de 
leur famille disparaissent 
Egalement, un certain nombre de plants 
ont été subtilisés sur les nouvelles 
plantations qui longent la départementale.

Intempéries 
Suite aux intempéries citées dans 
l’édito des travaux de curage vont être 
effectués pour remettre en état les 
dégradations  des chemins et fossés.

Ces incivilités relèvent plus de l’imbécillité, à moins que ce soient des personnes qui aient les 
intentions du « Voleur de pervenches » chanté par Bourvil ? Mais on peut en douter.



La vie de notre commune

C’est simple comme un coup de fil ?

Suite au coup d’orage du 23 mai, la téléphonie en panne…. 

Depuis le 23 mai, les lignes téléphoniques allant à la Coussaie, le Bourgneuf, la Levraudière, la 
Coutancière et Saint Joseph étaient en dérangement… elles ont été finalement réparées le 23 juin.  
 
Bien sûr, nous savons que France Télécom et ses entreprises sous traitantes ont eu fort à faire sur tout 
le territoire national. Mais les communications avec les services concernés et les réponses apportées 
par ces derniers ont laissé les abonnés quelque peu désabusés : répondeurs, sites, et sms qui nous 
annoncent que la panne est bien prise en compte ou bien même, le 6 juin, que la panne était 
réparée….Et on ne parle pas de ceux qui ont un opérateur différent comme Sosh ou sfr…C’est 
Kafka, sans Kafka ! 

Les seuls interlocuteurs sont, ou des messageries vocales, ou des personnes intermédiaires qui 
transmettent aux machines. 
Oui on vit une époque formidable ! Certes il y a plus grande catastrophe, c’est certain… Mais la 
catastrophe n’est-elle pas dans cette déshumanisation croissante des interlocuteurs avec qui nous 
sommes obligés de contractualiser ? 

….et la fibre optique sort de terre ! 

Un petit chantier va se dérouler au carrefour de la boulangerie qui va permettre de relier la fibre 
optique passant sous la RD 949bis au répartiteur qui avait été installé en même temps que les travaux 
du carrefour et la réfection 
du jardinet. 
Dans un premier temps cette 
fibre va desservir la ZAE de 
la Viollière, la mairie et les 
entreprises qui pourraient en 
faire la demande.  
Cette technologie du futur va 
aussi transformer notre 
quotidien dans les 10-20 ans 
qui viennent : beaucoup 
d’avantages sont annoncés, 
qu’en sera-t-il ? 

Est-elle partie trop tôt ?!



On a perdu l’étoile où vit « Le Petit Prince » de St Exupéry 

Tous les 4 ans, notre commune sollicite un classement pour obtenir le label « Ciel étoilé attribué par 
« l’ANPCEN » Association Nationale de Protection du Ciel Etoilé et Nocturne. 

Depuis plusieurs années nous étions assis sur nos 4 étoiles, dont celle habitée par le « Petit Prince ». 
Cette année l’ANPCEN nous annonce la perte de cette étoile. Nous voilà rétrogradés à 3 étoiles ! 
Mais alors où est passé le « Petit Prince » qui illuminait nos rêves Barretois ? 

Les raisons invoquées sont diverses :  
- Une puissance lumineuse  (qui se calcule en kilo-lumen, donc à différencier avec la puissance en 
watt) encore trop forte. Nous pensons que les nouveaux luminaires de la RD 949bis sont en partie 
responsables de ce score médiocre, mais aussi les 
ampoules qui ont été changées il y a plusieurs mois. 
- La couleur trop blanches des lampes est en cause sur 
les mêmes secteurs modifiés. Le SYDEV argumente 
que ces éclairages permettent de garder, au mieux, la 
colorimétrie diurne des lieux éclairés. Pourquoi pas ? 
Mais on met à mal le dicton « La nuit tous les chats 
sont gris ». Dommage. 
- Une orientation de la lumière pas suffisamment 
tournée vers le sol. Nous avons obtenu la dernière 
« note » sur ce sujet. C’est étonnant, car les 20 
nouveaux candélabres ont amélioré notablement ce 
critère ? 
- la note maximum a été obtenue grâce à la 
consommation électrique réduite de chaque point 
lumineux, soit 58 % d’économie d’énergie et… de 
facture. Cela est, principalement, dû à notre faible 
amplitude horaire de mise en service. 

Dans les prochaines années, si nous voulons le retour de cette étoile et du « Petit Prince », il va 
falloir être vigilant à tout changement, même minime, de nos sources d’éclairage. 

Dès aujourd’hui, le chantier de la RD 949bis étant terminé, nous allons revenir à l’éclairage 
habituel : extinction à 22h et début à 6h30. 

La vie de notre commune
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Notre Commune : Terre d’Accueil… 
… Les Chambres d’hôtes 

Alors que 2 propriétaires de chambres d’hôtes, La Tour des Laudes et le 
Pinier, ont déjà pignons sur rue, 2 autres sites préparent cette saison : 
- La Folie du Breuil, rue de la gare : 
   http://www.lafoliedubreuil.com 
- Les Puvinières :  
   https://www.gites.fr/gites_les-puvinieres_breuil-barret_h916847.htm 

A l’évidence notre proximité du Puy du Fou, du Futuroscope, du Marais 
Poitevin et de la façade maritime, sans oublier la qualité des demeures 
sont des éléments favorables à l’accueil d’un tourisme estival et le cas 
échéant d’un tourisme d’affaire. 

Cet accueil a été particulièrement remarqué, ce jour, pour la Maison du 
Pinier qui vient de recevoir coup sur coup 2 récompenses.

Chambres d’hôtes

L o r s d e s j o u r n é e s d u p a t r i m o i n e , 
programmées les 15 et 16 septembre 
prochain, l’église du Breuil-Barret, va faire 
l’objet de visites commentées, le matin à 
10h. Ouvert à tous, petits et grands, venez 
(re-)découvrir les petits secrets de l’église. 

Aujourd’hui, c’est l’église qui attire notre 
attention, mais dans le cadre du prochain 
PLUI, il sera porté une attention toute 
particulière à notre coeur de bourg pour en 
garder un charme que nous mêmes 
n’apprécions pas toujours à sa réelle valeur…

Journée du patrimoine

Et pourtant, lorsque nous le faisons visiter aux personnes extérieures, elles sont plus qu’étonnées 
de la valeur architecturale de notre bourg qui couvre, d’une manière remarquable, au moins 9 
siècles d’histoire.  

Les objectifs que se donnera le  PLUI, porteront ses fruits dans les 10-20 ans qui suivent.

Récompenses 
La Maison du Pinier

http://www.lafoliedubreuil.com
https://www.gites.fr/gites_les-puvinieres_breuil-barret_h916847.htm
http://www.lafoliedubreuil.com
https://www.gites.fr/gites_les-puvinieres_breuil-barret_h916847.htm
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Sortie en ville 
Vendredi 25 mai 2018, les élèves de l'école se sont 
rendus à la Roche sur Yon pour visiter la ville. Les 
maternelles sont allés à Royal kids pour participer 
à une activité de "Jeux m’oriente". 

Les élèves du CP au CM2, avec l'aide de deux 
guides de l'Office de Tourisme, ont découvert le 
centre ville de La Roche sur-Yon : les CE2- CM 
ont visité le quartier historique.

Ensuite, tous ensemble, nous sommes allés au Musée voir l'exposition de Benjamin Rabier, 
célèbre illustrateur entre autre de La Vache Qui Rit et des Fables de La Fontaine. 
Le midi nous nous sommes rassemblés au Haras de La Roche sur Yon pour pique niquer pour 
ensuite participer à des ateliers proposés par le centre. 

Quant aux CP CE1 ont apprécié de 
pouvoir manipuler les "machines" de la 
place Napoléon.

Ecole Soeur Emmanuelle

Félicitations ! 
Lundi 4 juin, à la communauté de commune de la 
Chataigneraie, ont eu lieu les remises des prix des lauréats de 
la Dictée du Tour de France 2018. 

Félicitations à Savannah, élève de CM2, qui a obtenu la 3ème 
place!!! Elle repart avec un diplôme et un badge VIP pour 
accéder au Village du Tour le 8 juillet. 



Belle saison pour le BC les 3 Rivières… 

L’heure de la trêve a sonné pour les 15 équipes 
féminines et masculines qui ont évoluées tout 
au long de la saison dans les divers 
championnats de Vendée.  
Notre équipe fanion féminine, les séniors 1 (en 
CTC avec BC L’ANVOL) finissent 1ère de leur 
poule, synonyme de montée en pré-régional 
(plus haut niveau départemental).  
Elles ont également joué une demi-finale de 
Challenge de Vendée malheureusement perdue 
contre l’Epine de Chantonnay. 

Cette saison, nous avons continué la formation des jeunes durant les vacances scolaires : 
- Ecole d’arbitrage animé par les officiels des 2 clubs 
- Sages techniques animés par Cyril Herbaut (diplômé  Brevet d’état) aidé par nos jeunes U17 
- Ecole de basket en interne 
- Opération Basket Ecole (en partenariat avec la fédération) : Intervention directement dans les 

écoles pour promouvoir la pratique du Basket.  
Cette année a été aussi marquée par l’organisation de plusieurs manifestations  (2 lotos, vente de 
pizzas, soirée dansante du 10/03). Toutes ces animations ont été suivies et appréciées de tous. 
L’assemblée générale a eu lieu cette année le vendredi 08 juin à 20h à la salle concordia à La 
Tardière. 
Dates à retenir pour la saison prochaine : 

- 1er novembre 2018 = Loto à la Salle des Silènes (La Châtaigneraie) 
- Novembre 2018 = Vente de Pizzas 
- Mars 2019 = Soirée dansante avec L’école Sœur Emmanuelle 
- 1er mai 2019 = Loto à la Salle des Silènes (La Châtaigneraie)  

Intéressé(e) par la pratique de basket,  pour devenir bénévole ou pour tout autre renseignement ? 
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : bcles3rivieres@gmail.com ou bien par 
téléphone au 07.85.19.98.19 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet  http://club.quomodo.com/bcles3rivieres  ou 
bien notre page Facebook https://www.facebook.com/basketball85120/ 

Bonne trêve estivale, 
Le BC LES 3 RIVIERES 

La vie de notre commune

BCL3Rivières

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


Une vingtaine de collégiens de la région parisienne ont 
fait une halte au Breuil, le 14 juin, au terrain de foot. 
Accompagnés d’enseignants et bénévoles, ces collégiens 
ont monté une opération « Graines de Vélo » qui est une 
véritable aventure pédagogique de plusieurs semaines de 
préparation et d’une semaine d’un parcours en vélo. Cette 
année, ils sont partis de Tours vers le parc Indiana Forest 
en Vendée. Ils ont emprunté les pistes cyclables deux-
sèvriennes et vendéennes. 
« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas 
où il va. » Cette phrase est mise en exergue du projet 
pédagogique de cette opération 
C’est ainsi que ces élèves se sont initiés au secourisme, à 
l’entraînement sportif, aux besoins alimentaires, à la 
réparation de vélo, à la vie de groupe et la gestion des 
conflits, au compte rendu de voyage en s’appuyant sur un 
blog, au financement d’un projet… En gros savoir vers où 
on va, pour pouvoir saisir le vent favorable : être pilote de 
sa destinée. 
Sur leur blog :  https://grainesdecyclo2018.jimdo.com/, 
on peut lire ce message qui est tout à l’honneur des 
personnes qu’ils ont pu croiser : 

Bonjour,  
Aujourd’hui nous sommes le 14 juin 2018 et je vais vous 
raconter notre journée…  
Ce matin, nous avons commencé à rouler dans le camping de 
Puy Rond puis nous avons pris une ancienne voie de train 
assez large d’une durée de 20km pour arriver enfin à une petite 
pause à la fin de la foret.  
Les paysans que nous avons croisés ont été très sympathiques 
en nous disant bonjour et en nous laissant la priorité. Cette 
étape a été très difficile car il y avait des montée très raides 
mais pas beaucoup de descente heureusement les profs 
viennent de nous apprendre le plateaux 1 ENFIN. C’était une 
très grosse étape riche en émotion.  

Sallah et Kilyad 

Graines de vélo

Ça s’est passé au Breuil… 

https://grainesdecyclo2018.jimdo.com/
https://grainesdecyclo2018.jimdo.com/
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Chés’bran et Variéto

Comme tous les ans, les foyers de chaque commune du canton se retrouvent lors d’une soirée 
pour présenter un spectacle, ouvert à tous, réunissant les meilleurs numéros des Séances de 
Variétés de l’année.  

Cette année, le Variéto s’est 
tenu le samedi 26 mai. Pour 
cette occasion, les Ches’Bran 
ont envoyé un sketch et une 
danse pour représenter le 
Breuil-Barret. À l’issue de la 
représentation, le jury a 
délibéré pour nominer le 
meilleur numéro de chaque 
catégorie (Sketch, Danse, 
Vidéo et Coup de Cœur).

Les Ches’Bran ont eu l’honneur de terminer premier dans la catégorie Danse grâce aux dix-neuf 
danseuses qui sont montées sur les planches ce soir là. Le foyer est reparti ravi et fier de la 
soirée avec un trophée en main ! Les jeunes Ches’Bran sont donc plus motivés que jamais pour 
réaliser de nouvelles Séances courant octobre 2018 !

Ce 26 juin, à 12h30, 4 tandems et un fourgon 
s’arrêtent pour le pique nique sous les marronniers 
de la place du monument aux morts. 
Cette rando organisée par l’UNADEV (Union 
Nationale des Aveugles et  Déficients Visuels) a la 
particularité de permettre aux personnes touchées 
par une cécité, complète ou partielle, de s’adonner 
à la pratique du cyclisme, tout en visitant des lieux 
remarquables. Le tandem permet aux malvoyants 
de se faire guider par un pilote.   
Ils étaient partis de Cholet et passaient par Vouvant, 
Nieul sur l’Autize, Maillezais, et arrivaient à La 

Rochelle. Pour en savoir plus rendez-vous sur le lien : https://www.facebook.com/unadevfrance/ 

Entre les chambres d’hôtes et les pistes cyclables, le Breuil-Barret pourrait devenir un carrefour 
d’un tourisme vert. Ne négligeons rien.

Rando en Tandem
 Une rando en Tandem fait une halte au Breuil 

https://www.facebook.com/unadevfrance/
https://www.facebook.com/unadevfrance/


Autour de cette exposition bien des 
animations ont eu lieu du 13 avril au 18 
juin. 

Installées comme un parcours dans la 
commune, les 32 photos de Julie Chaffort 
ont animé venelles, lavoir, places, puits, 
sentier des écoliers, terrain de tennis, mur 
gris… 

Expo dans le Parc…

Ça s’est passé au Breuil… 

J’ai une passion… 
au pays de la Châtaigneraie !



Guy

Nicole

Aymeric
Guy

Ça s’est passé au Breuil… 

Maintenant qu'elles ont disparu elles nous 
manqueraient presque ! 

Les enfants ont pu les apprécier par deux 
fois : avec l'école lors d'une animation où ils 
étaient conviés à vivre, en la mettant en 
scène, une passion « à la manière de ... », 
leur permettant ainsi de découvrir l'univers 
très ludique de la photographe. 

Ils ont pu ensuite avec leurs parents 
découvrir toutes les photos dans un jeu leur 
permettant de faire l'ensemble du parcours. 
Merci aux parents de les avoir accompagné. 

Une soirée spéciale passion du Breuil-
Barret, le 13 avril chez Jeanne-Marie, 
autour de Nicole Chevallereau (passion lait 
d'annesse), Guy Jarousseau (passion pêche), 
Guy Auger (passion balisage des sentiers de 
randonnée) et Aymeric Pineau (passion 
théâtre), a permis l'échange des passionnés 
avec un public curieux et attentif.  



Ça s’est passé au Breuil… 

La Compagnie des Mots 
ferme ses portes pour l'été : 

Dernière permanence jeudi 5 juillet 
Ré-ouverture lundi 3 septembre 

aux heures de permanence : 
lundi et jeudi 17h 19h 

Installation du frigo à livres du 6 juillet 
au 2 septembre 

Attention RAPPEL ! dans ce frigo : 
•vous ne pouvez pas remettre des 
livres empruntés à la bibliothèque 
•vous pouvez prendre les livres du 
frigo et les garder pour vous 
•vous pouvez mettre des livres que 
vous avez envie de faire partager dans 
le frigo  
•merci de ne pas mettre des livres trop 
usagés 

Bel été à vous en lecture !

Le travail de la photographe et vidéaste 
Julie était aussi présenté.  

Adultes et enfants ont l'air d'avoir apprécié 
ce travail proposé par la communauté de 
communes et mis en scène par les équipes 
conjointes d'animation de la commune et 
de la bibliothèque. L'aide de Dominique 
Bourgniet, agent technique, dans cette 
réalisation, a été très, très, précieuse.
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SEPTEMBRE 18 OCTOBRE 18 NOVEMBRE 18 DECEMBRE 18 JANVIER 19

D21-marche châtaigne

S20-séance variété

V27-séance variété

S28-séance variété

M31-séance variété

J01-loto (basket)

V02-séance variété

S03-séance variété 
after soirée disco

S08-motothon

V14-fête de Noël


M08-voeux

D13-vente crèche

FEVRIER 19 MARS 19 AVRIL 19 MAI 19 JUIN 19

S09-théâtre

D10-théâtre

S16-théâtre

D17-théâtre

V22-théâtre

S23-théâtre

S09-diner dansant
 S13-soirée disco M01-loto (basket)

M08-loto (St Hubert)


D02-vide greniers

S15-pique-nique

S22-kermesse


… et si vous avez déjà investi dans un agenda 2019 :

Mardi 26 juin, les associations Barrétoises se sont retrouvées pour planifier les dates des 
manifestations pour le second semestre 2018…

Naturellement, ce calendrier n’est pas figé… le Breuil Barret n’est pas avare en manifestation !

Réunion inter-associations

A ce sujet, la réunion a permis de 
dresser les grands l ignes du 
Motothon du 8 décembre prochain…  

En effet dans le cadre du Téléthon, 
s’organise depuis plusieurs années, à 
Fontenay le Comte, le Motothon…  

En quelques chiffres : se sont 850 
motos, 1200 motards et un parcours 
d’environ 70 km… et  cette année, le 
Breuil Barret accueille le passage du 
Motothon.

Motards de l’association Fontenaisienne,
en repérage le 8 avril dernier…

A cette occasion, les associations Barrétoises vont s’unir pour assurer l’organisation de cet après-
midi. Plusieurs postes ont été définis :  gestion des parkings, sécurisation des axes routiers, conseils 
pratiques, buvette extérieure, buvette intérieure. Le café et la brioche, étant offerts par la commune. 
Dans la salle polyvalente, chaque association prévoit une petite animation en lien avec son activité. 
Une prochaine réunion est d’ores et déjà programmée pour peaufiner les préparatifs : 

Le mardi 18 septembre, 20h30, maison Jeanne-Marie 
Si le coeur vous en dit, voilà une date de plus à porter sur votre agenda ! 

La commission Animation
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Qu’est ce que le RAMIPE ? 
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s et d'Information Petite Enfance (RAMIPE) est un 
lieu d’information et d’échange au service des familles et des assistantes maternelles. 
Pour les parents et futurs parents :  

• Information concernant les différents modes d’accueil ;   
• Information sur le rôle d’employeur ;  
• Aide dans les démarches administratives ;  
• Connaissance de leurs droits et devoirs.   

Pour les assistantes maternelles :  
• Information sur leur profession ;   
• Aide dans les démarches administratives (mise à disposition de documents pour faciliter la 

déclaration des revenus 2017)  
• Connaissances de leurs droits et devoirs ;  
• Soutien dans leurs pratiques professionnelles (apport théorique sur le développement du jeune 

enfant,...) ;  
• Participation aux matinées d’éveil.  

Le RAMIPE est situé à la MSAP, 7, place de la 
République 85120 LA CHATAIGNERAIE  

Contact : 02.51.52.62.51  ou 06.02.73.51.88 ou ram@ccplc.f

Une matinée d’éveil le 12 juin au Breuil 

Pour la seconde fois la commune a accueilli, dans la 
maison « Jeanne Marie », une matinée d’éveil 
organisée et animée par une éducatrice de jeunes 
enfants, du RAMIPE). Ces matinées permettent aux 
enfants de jouer, d'expérimenter, de créer , de 
s'éveiller et de grandir tout en rencontrant l'autre 
avec des règles de vie partagées et communes.   

Il s'agit de partager un temps convivial centré sur 
l'intérêt de l'enfant en portant un regard 
bienveillant sur ce qu'il vit pour l'accompagner au 
mieux dans ses jeux, son développement et son 
éveil au monde.  
Une dizaine d‘Assistantes Maternelles avec 18 
enfants de moins de 3 ans se sont retrouvées pour 
échanger et conduire des activités communes avec 
les enfants qu’elles ont en garde. 

Le R.A.M.I.P.E au Breuil

Tout le monde semblait ravi de la qualité d’accueil des lieux que nous leur proposons.



Ça s’est passé au Breuil… 

La cantine se bouge !

Une partie des bénéfices a été 
reversée à l'Association Lagem 
Taaba, ce qui contribuera à aider 
les enfants du Burkina Faso. 

Les enfants ont apprécié ce 
m o m e n t d e p a r t a g e a v e c 
les enseignantes et les membres de 
l'association. 

La LCDE 

La LCDE a organisé  
le 24 avril une « disco 
baby ». 

Musique, cadeaux, jus 
d'orange et crêpes 
étaient de la partie. 

Les enfants ont dansé 
et profité d'une belle 
soirée.

La LCDE a organisé avec l’école 
Sœur Emmanuelle, et avec la 
participation généreuse du traiteur 
M et Mme Fauconnier de St Pierre 
du Chemin, un repas solidaire 
"Bol de riz", le mardi 5 Juin 

Exceptionnellement, le repas s'est 
déroulé dans la salle communale.
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La maison Jeanne-Marie aux couleurs de la RD949B lors du pique-nique communal

Le samedi 16 juin dernier, s’inaugurait la RD949b à l’occasion du traditionnel pique-nique annuel. 
Dés 11h00, Valentin Josse et Louis-Marie Briffaud accueillaient les Barretois par un petit discours. 

Pas de ruban à couper, mais quelques tours de roues à bord de véhicules d’un autre temps signent une 
évolution des règles de sécurité routière, intimement liée au trafic grandissant qui traverse notre 
commune.
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Les « Vieilles Branches » renommées 
à cette occasion les « Branches 
Barret» ou « Branches barrées » ont 
animé, accompagnées de jeunes du 
foyer, l’apéritif offert face à l’église… Chorégraphie endiablée, chanson remaniée, danses 
synchronisées ont permis à chacun de s’amuser dès le début de la journée !
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Le temps du repas et toute l’après-midi, les animations se sont enchainées…

Sketches des Branches Barret

Chants improvisés

Blossom Band en action !

Flash-mob…
Choré du foyer !

Le repas du soir a révélé son lot de surprises avec 
une spécialité du bocage vendéen : grillées de 
mogettes et fressure qui ont ravi les amateurs !

Reste à se donner rendez-vous, l’année prochaine 
pour partager à nouveau ce moment de convivialité  
Barretois inter-générationnel …



Ça s’est passé au Breuil… 

Kermesse de l’école

 Le samedi 23 juin 2018 a eu lieu la kermesse des enfants de l’Ecole Sœur Emmanuelle 
sur le thème de  :  

La différence 

Un spectacle : 
Lors du spectacle, les petits, comme les grands nous ont fait voyager autour de différentes 
chansons chorégraphiées et animées pas les enseignantes ! 

une journée très réussie !!

Pour chaque danse, les enfants étaient déguisés 
et certains d’entre eux ont même revêtu un 
costume de danse traditionnelle de Vendée ! 

Un grand merci à l’équipe d’enseignantes qui a 
préparé ce magnifique spectacle !
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Des jeux et le tirage de la tombola : 
Au cours du spectacle, les enfants ont pu profiter des jeux installés à l’extérieur de la salle en 
compagnie du soleil très présent ce samedi (pêche à la ligne, bowling, chamboule tout, …) 

Le tirage de la tombola a eu lieu en fin de soirée et plus de 40 lots ont été gagnés ! Nous 
remercions tous les partenaires qui ont offert un lot pour cette tombola ! 

Une nouveauté : la soirée moules-frites : 
Pour la première fois cette année, les membres de l’APEL et de l’OGEC ont clôturé la journée 
avec une soirée « moules-frites ». 
Cette soirée a été un vrai succès !!! 153 repas adultes ont été servis et 48 repas enfants. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont aidé à la préparation et à l’organisation de cette journée !

La soirée moules-frites

Le service La cuisine

Kermesse de l’école



Notre premier cimetière connu serait situé derrière l’Église du côté du presbytère. Peut-on le 
dater ? XVème-XVIIème siècle ? Plusieurs arguments militeraient pour cet endroit : 

- dans l’Église, nous avons « une porte des morts », qui sort au nord, face au presbytère. 
- À cette période, on se faisait enterrer au plus près de Dieu, donc près de l’Église, à proximité 

d’un « prieuré » dont on trouve trace en 1310. 
- A ce jour cet endroit est classé zone archéologique pour ces raisons, 
- très communément les personnes méritantes (essentiellement des notables ou ecclésiastiques) 

qui avaient contribué financièrement ou moralement à la vie paroissiale pouvaient se faire 
inhumer dans l’église. Lors de la rénovation de l’Église en 1963, il ne semble pas qu’on ait 
trouvé des pierres tombales dans l’église. Mais on peut supposer qu’il y eut une précédente 
rénovation, dans le courant du XIXème… Mais de cela nous n’avons pas pu le vérifier. Est ce 
que la pierre qui se trouve à l’entrée de l’ancienne bibliothèque faisait partie de ces tombes 
intérieures ? 

« Entre l'église et le village il n'est pas de lien plus étroit que celui du cimetière. Il appartient à l'église, et 
la Fabrique l'administre parfois avec une attention... défaillante ; les clôtures n'étaient pas entretenues, le 
terrain était envahi par les bestiaux qui venaient y paître, les femmes y étendaient leur linge ; on y déposait 
le bois, planches et perches nécessaires à certains travaux. C'était l'endroit où l'on parlait et où quelquefois 
des soudards avinés en venaient aux mains.  

Un édit d'avril 1695, porte que les habitants des paroisses sont tenus d'entretenir et de réparer la clôture 
du cimetière qui doit être béni et clos. » 

http://www.gatinaisgeneal.org/michelf/histoires_particulieres/saint-pipe/marguillers_et_fabrique.htm 

Ecoutons l’histoire, créons notre futur

Cimetière(s)



le second cimetière : Nous savons quand il n’a plus été utilisé( 1907), mais nous ne savons pas 
quand il a pu être mis en place, dans les siècles précédents. 

100 ans plutôt, Napoléon interdisait toute inhumation dans les lieux de culte et demandait de 
mettre les cimetières en dehors des bourgs, donc éloignés des églises,  pour des raisons d’ordre 
sanitaire. En effet, les inhumations se faisaient en pleine terre et plus ou moins en profondeur. 
On peut imaginer quelques surprises… Sans parler des nuisances olfactives qui pouvaient s’en 
suivre (voir différents rapports ou rappels à l’ordre de cette période). 

Dès les années 1850, des rappels à l’ordre préfectoraux étaient transmis à la municipalité pour 
envisager le déplacement du cimetière.  

Une première fois, en 1867, un projet est envisagé, mais sans suite. 

« Après plusieurs projets et offres de généreux donateurs, Mme GODET avait à cette époque un terrain propice et 
se proposait de le faire clore de murs à ses frais. Mais l’affaire en resta là. » 

« Le 16 mai 1897, le conseil municipal, à l’unanimité, moins une voix choisit un terrain appartenant à m 
PERROTIN (petit-fils de Ch.J Guichet). Les formalités d’usage furent remplies...mais la Préfecture n’envoya 
aucune autorisation. »  

«  En 1902, une pétition circula et le Conseil Municipal ainsi que l’abbé PIBERNE l’approuvèrent, faisant état 
des nécessités de ce transfert...mais se heurta encore une fois à une opposition » 

« ...en 1906, le Conseil général s’en mêla. Justement, un legs de M Casimir Duret, de Saint Pierre du Chemin, 
attribuait, une somme de 3000 frs pour la construction d’un monument à sa mémoire dans le cimetière du Breuil-
Barret. Cette opportunité permit à la municipalité de réaliser l’achat d’un terrain appartenant à Mme Zacharie 
GUILLEMET, à l’emplacement du cimetière actuel. »(extrait du livre de Georges Carras) 

Ecoutons l’histoire, créons notre futur



Le cimetière actuel 

Ce n’est qu’en 1907 que les premières inhumations purent se faire dans ce nouvel emplacement. 

Seules les quelques familles ayant une certaine aisance ont pu envisager un transfert de tombes, 
souvent au plus près des allées centrales. 

La tombe de M Duret, qui fit ce legs, est la première, à 
gauche, en rentrant dans le cimetière, avec obligation 
pour la commune de l’entretenir. Ce Monsieur Duret fut 
le donateur pour construire, ce qu’on nommait autrefois, 
« l’hospice » de St Pierre. 

Et toutes les nouvelles inhumations de l’époque ont eu , 
désormais, obligation de se faire dans ce cimetière. 

Ce tout nouveau cimetière avait quelques obligations à 
respecter : 

- l’installation d’un ossuaire qui se doit d’accueillir tous 
les restes exhumés. On peut penser que les restes du 
second cimetière précédent ont été mis dans celui-ci. 

- Une tombe d’attente pour toute sépulture qui doitt 
attendre une inhumation future 

- une parcelle du cimetière doit être réservée à toute 
personne ou famille qui est dans l’incapacité de subvenir 
à une sépulture et une inhumation. Autrefois on parlait 
« d’indigents ». Cette parcelle n’est pas soumise au 
régime des concessions 

- un mur d’enceinte, pour préserver la tranquillité du lieu, et d’éviter la divagation des animaux, 
et tout particulièrement les chiens. 

Une seule obligation n’a pas été 
respectée. Cette remarque nous 
a été faite par un spécialiste  du 
funéraire : Les signes religieux 
s o n t r é s e r v é s a u x s e u l s 
monuments privés… et donc il 
ne devrait y avoir ni croix sur 
les murs et ni au centre du 
cimetière. Cette transgression 
fut possible, sans doute, avec la 
présence du prêtre de l’époque 
qui avait un caractère de franc-
tireur et qui était encore sous le 
coup de la loi de 1905 ! 

Ecoutons l’histoire, créons notre futur



Ecoutons l’histoire, créons notre futur

Le cimetière de demain 

Sans aucun doute il devrait être à la même place, mais son visage va changer : 

- Tout d’abord l’interdiction de tout herbicide, va nous inciter à paysager davantage notre 
cimetière avec des plants à faible pousse et mécanisables. Ainsi l’aménagement que nous 
envisagerions dans la partie communale sera profondément végétalisée, avec un cahier des 
charges précis pour les inhumations sur cette parcelle, avec des monuments plus réduits. 

- une reprise des passages, quand c’est possible, pour favoriser l’accessibilité 

- Les monuments n’auront sans doute plus la même ampleur, d’autant plus que les crémations 
demanderont moins d’espace. 

- Un règlement du cimetière devra être conforme aux nouvelles législations funéraires : 
concessions, réservations des emplacements, droit des familles et de la collectivité, les 
emplacements ne pourront être choisis qu’en accord avec le plan d’aménagement décidé par 
la collectivité. 

Il y a peu, un aménagement, très apprécié, a été réalisé pour faciliter l’accès et la 
déambulation des personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui une réflexion est conduite pour un 
aménagement plus global de notre cimetière qui va essayer de prendre en compte les évolutions 
qui vont impacter l’organisation et la gestion d’un cimetière.

Au troisième étage du temple Bansho-ji. La 
pièce renommée Suisho-den contient 2000 
boîtes de verre ornées d'une représentation 
de Bouddha. Les familles des défunts 
possèdent une carte électronique les aidant à 
trouver l'urne du proche automatiquement. 
Cette dernière se colore en jaune grâce à un 
système de LED. L'ambiance feutrée et 
particulière du lieu ferait presque penser à 
un film de science-fiction. Cette pièce 
funéraire pourtant bien réelle accueille tous 
ceux qui souhaitent y faire reposer leur 
mort, sans distinction de croyance ou de 
religion. Nous n’en sommes pas encore là !

UNE SOIREE CIMETIERE pourra s’envisager dans l’hiver pour une conférence sur l’art 
funéraire, son évolution au cours du temps. 

DES VISITES COMMENTEES pourraient s’organiser accompagnées par des personnes 
adéquates pour découvrir des bribes d’histoires, au travers de ces défunts, qui ont pu marquer 
telle famille, qui ont mis en émoi la population, mais aussi des moments truculents qu’auraient 
pu susciter différents personnages … 

LA MORT FAIT PARTIE DE LA VIE ; LE CIMETIERE EST UN LIEU DE VIE



Lagem Taaba

C’est de la commune de Marillet que s’élanceront les 
randonneurs des 30 km vers la petite église Saint Pierre où 
les premières lueurs du jour offriront un bel éclairage de son 
Château peu connu sous cet angle. Un plan d’eau puis une 
large vallée nous amènent au village de la Verrerie, une halte 
à la Chapelle des mineurs s’impose pour apprécier les lieux, 
les Corons, l’hôtel des Mines sont les témoins d’une 
généreuse activité économique et sociale. 

De là, ils rejoindront l’ancienne voie ferrée qui 
côtoye les vestiges de l’ancienne centrale 
thermique et du bassin houiller de Faymoreau et 
mène au Château datant du 16ème siècle que nous 
aurons le plaisir d’admirer de l’orangerie. 

Contournant le bois et restant à sa lisière, nous 
rejoignons le ruisseau des Dorderies. Il alimente le 
plan d’eau que nous longeons par la rive gauche 
bordée d’authentiques cabanes de pêcheurs, havre 
de tranquillité jusqu’à la digue des Moulins de 
Faymoreau qui puisait autrefois son énergie 
hydraulique de cette retenue. Nous revenons par la 
rive droite jusqu’à rejoindre le passage à niveau 
pour retrouver la voie ferrée. Nous allons la suivre 
passant sur le viaduc qui enjambe la Vendée. De 
là, nous resterons guidés par cette ancienne voie de 
chemin de fer, passant par la gare de Puy de Serre. Si le chemin de la voie semble rectiligne, il 
offre des paysages variés, modelés en partie par l’ouvrage industriel. Direction la digue de l’étang 
de la Croisinière pour arpenter vers l’Aurière. 

En parallèle de la voie, nous côtoyons le ruisseau de cette petite vallée jusqu’au plan d’eau puis le 
village du plessis. Nous cheminons le long de la voie protégée par une haie de haut gets alternant 
avec une vision lointaine de Saint Hilaire de Voust. 
Nous quittons cette ligne en contournant le village de la Béguinière. De là s’offrent à nous le 
bourg de la Loge Fougereuse, l’église, le château de la Goujonnerie, le Bois des Dortières 
côtoyant le ruisseau et prairies. Puis traversant la Mère, nous découvrons le majestueux Pont de 
Coquilleau qui nous emmène vers la gare, la Salle des Silènes où nous attendent confitures 
variées et repas traditionnel au Terminus ! 
Rendez-vous à la Chataigneraie le 16 septembre 2018, salle des Silènes. Il y aura 5 circuits de 5, 10, 
15, 20 et 30 kms. A la suite du déjeuner le patrimoine s’offre à nous avec les visites du village minier 
de Faymoreau, la Villa Lionnet à la Chataigneraie, le musée de Mouilleron-Saint-Germain, le village 
des peintres de Vouvant.

Cet été dans la communauté de communes



Etre parents 85

à la prochaine rentrée de septembre 2018,  les séances d'initiation aux métiers manuels ont 
lieu le mercredi après-midi de 14 h 30 à 17 h pendant la période scolaire.  

Contact => mail : contact@loutilenmain-lachataigneraie.fr Téléphone : 07 60 83 49 66 (secrétaire)

L’outil en main

  L'Outil en Main 
du Pays de La Châtaigneraie 

24 Chemin de La Taillée 
85120 La Châtaigneraie 

Concept => Des gens de métiers  retraités 
bénévoles initient les enfants ( garçons et 
filles) de 9 à 14 ans aux métiers manuels 
dans 13 ateliers.

Cet été dans la communauté de communes
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Collecte des déchets

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

Déchèterie de La Flocellière : lundi 01 octobre 2018 
Déchèterie de La Châtaigneraie : mercredi 03 octobre 2018 
Déchèterie de Chantonnay : vendredi 05 octobre 2018 
Déchèterie des Essarts : samedi 06 octobre 2018 

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

Tarifs : 
Jusqu’à 25 kg :   10 € 
De 26 à 50 kg :   15 € 
De 51 à 75 kg :   20 € 
De 76 à 100 kg :   25 € 
Au-delà de 100 kg : 25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire 

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès 
des services du SCOM en appelant au 02 51 57 11 93  avant le 21 
septembre 2018.

Communiqué

Collecte déchets ménagers 
Comme cela avait été évoqué en fin d'année 
2017 lors des réunions d'information à 
l'attention des conseillers municipaux dans 
les communauté de communes, il est prévu 
de développer sur le SCOM la collecte des 
bacs à ordures ménagères avec des 
véhicules à préhension latérale 
Nous vous informons que nous lançons le 
mercredi 25 juillet, à Breuil Barret une 
première phase de mise en oeuvre. Pour les 
usagers, cela nécessite de respecter 

quelques consignes simples en présentant notamment l'ouverture du bac du côté route. 
Afin d'en informer les habitants concernés, un document d'information sera déposé dans les boîtes 
aux lettres. 
Un marquage au sol (non pérenne) des emplacements de présentation des bacs sera également 
réalisé dans les prochains jours.



Dates à retenir

Le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre 
Journées Européennes du patrimoine 
Visite et animations 
« A la découverte des secrets de l’église » : le samedi  et le dimanche à 10h00

Le samedi 1er septembre à la salle polyvalente à l’heure habituelle 
Amis motards Barretois, le 1er septembre nouvelle « balade moto », réservée aux personnes résidant 
au Breuil-Barret. Si vous êtes intéressés, et pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire 
avant le mercredi 22 août auprès de : 
- Michelon Yoann 02 51 69 60 86 / 06 33 17 35 53 
- Batiot Alain au 02 51 87 43 95 
Si vous souhaitez participer au repas du soir qui clôturera cette journée (une modeste participation 
vous sera demandée) n'oubliez pas de le préciser au moment de l'inscription.

Le lundi 3 septembre à 17h00 
Après un été où le « frigo » aura permis de laisser des livres en liberté, c’est la réouverture de la 
bibliothèque pour la saison 2018-2019. 

Le jeudi 23 aout à la salle polyvalente.  
L’UNC du Breuil organise la rencontre cantonale des anciens combattants. Remerciements aux 
volontaires pour l’aide apportée à l’installation et l’organisation de cette journée

Et au cours de l’été, le restaurant « Comme Chez Vous » vous propose sa carte de pizzas : 
mercredi midi, vendredi soir et samedi soir !


