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PA
L DE LA MÉTÉO ...Après les abats d’eau en Juin, on scrute désespérément le 

ciel pour avoir quelques gouttes d’eau. 
Ces écarts météorologiques qu’on nous annonce, nous font perdre tout repère et 
nous mettent en éveil sur ce qui pourrait nous arriver dans les 30- 50 années. 
Bien sûr tout le monde a son avis sur la question : « Faut pas s’inquiéter, c’est 
arrivé d’autrefois ! » ;« C’est une catastrophe annoncée, et personne ne 
réagit !» 
Et pourtant, on voit poindre, par exemple dans des documents d’urbanismes, 
des mesures qui permettraient d’amoindrir ces excès météorologiques qui 
sembleraient se confirmer, ou encore la mise en place d’une nouvelle taxe 
GEMAPI qui doit servir à l’amélioration de la qualité biologique et piscicole de 
nos rivières…  
Autant d’éléments qui caractérisent à la fois une prise de conscience dubitative 
et une nécessité qui semble s’imposer à nos corps défendant.  Population ? 
Élus ?  quelles responsabilités sommes nous prêts à assumer ? 

… A L’ORGANISATION TERRITORIALE Cette attention aux nouvelles 
donnes météorologiques, nous essayons de la faire nôtre pour l’organisation 
territoriale. Vous l’avez sentie, au fil de nos bulletins municipaux nous 
pressentons de nouveaux formats territoriaux qui mettront fin à une 
organisation datant de notre «cher» Napoléon. Ce dernier, comme toute la 
population de son époque, ne connaissait ni l’automobile, ni les satellites, ni les 
« révolutions », industrielle et agricole, qui ont vu la montée en puissance des 
zones urbaines et une désertification des zones rurales plus ou moins prononcée 
tant sur la France que sur le plan mondial. Ces nouvelles donnes modifient 
profondément le fonctionnement et la finalité de nos collectivités. Un nouveau 
vocabulaire transparaît depuis plusieurs années: Intercommunalité, PLUI, 
SCOT, Agglomération, Métropole, Région. Il se télescope avec un vocabulaire 
plus ancien : Commune  Canton, Département. Ce télescopage met en émoi nos 
sensibilités d’élus ou de citoyens qui s’expriment  :« Ça suffit, arrêtez de 
rajouter des couches administratives »« Attendons, on va voir comment cela va 
évoluer, et on se positionnera en temps voulu » 

… AVANT 2020. Vous avez pu lire dans la presse qu’une douzaine de 
communes allaient réaliser une pré-étude pour  construire les bases  d’une 
réflexion sur un regroupement potentiel de nos communes. Il nous a semblé 
qu’il était opportun de ne plus subir ces transformations en vue et de 
commencer à réfléchir sur les configurations possibles de regroupement, 
suivies d’un premier bilan des conséquences d’une telle opération. 
Ce travail nous le transmettrons aux nouvelles équipes municipales qui 
sortiront des urnes en 2020. De lourdes tâches les attendent. Nous les maires 
d’aujourd’hui avons la responsabilité de laisser le moins d’écueils possibles à 
nos successeurs. Nous avons suffisamment d’imprévus à gérer qu’il est inutile 
d’en rajouter de nouveaux...qui seraient prévisibles. Il restera aux futures 
équipes à se saisir ou non de cette réflexion. Elles porteront une responsabilité 
pour l’avenir de notre territoire.



L’actualité municipale

Réunion de conseil
Réunion du mardi 24 juillet 2018 
Etude de faisabilité d’une commune nouvelle  
Depuis plusieurs mois les maires de communes du Pays de La Châtaigneraie ont commencé à se 
rencontrer afin d’entamer une réflexion sur l’opportunité de créer une commune nouvelle à l’échelle 
de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie. 
A l’issue de ce cycle de rencontres, plusieurs communes ont souhaité approfondir cette réflexion en 
ayant recours à un cabinet d’études qui sera chargé de travailler sur la faisabilité d’une ou plusieurs 
communes nouvelles au sein de la communauté de communes. 
Cette étude sera ouverte à toutes les communes de la communauté de communes qui le souhaiteront. 
Monsieur le Maire précise que cette étude n’est qu’un préalable nécessaire à la création d’une 
éventuelle commune nouvelle et qu’il appartiendra ensuite à chaque Conseil Municipal de se 
prononcer à l’issue de l’instruction de cette étude sur la création ou non d’une commune nouvelle. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, Approuve le principe du 
recours à un bureau d’études pour étudier la faisabilité de la création d’une ou plusieurs communes 
nouvelles  et autorise le Maire à engager les démarches concernant cette étude. 

Demande de subvention, au titre de la dotation de solidarité, pour travaux de restauration de voirie, 
suite aux évènements climatiques de juin 2018  
Suite aux évènements climatiques des 3 et 5 juin 2018, les services de la sous-préfecture ont informé 
la mairie que les travaux de remise en état des voiries dégradées pouvaient bénéficier d’une 
subvention au titre de la solidarité face aux tempêtes. Le devis de l’entreprise CHARRIER pour ces 
travaux s’élève à 6 557,50 € HT. Le Conseil décide de réaliser les travaux de restauration de voirie et 
de solliciter une subvention auprès des services de l’Etat. Le reste à charge pour la commune sera 
autofinancé. 

Acquisition de terrains 
Madame Aline D’Armagnac propose de céder à la commune, pour un euro symbolique, plusieurs 
terrains situés sur la commune du Breuil-Barret et de Saint-Paul-en-Gâtine pour une superficie totale 
de 1 ha 18 a 22 ca. 
Le Conseil décide d’acquérir ces terrains pour 1€ symbolique et de prendre à sa charge les frais liés à 
ces transactions immobilières. 

Tarifs de la garderie périscolaire à partir de septembre 2018 
 - 1,00 € la ½ heure d’accueil pour le premier enfant.  
 - 0,80 € la ½ heure d’accueil à partir du troisième enfant. 
 - Le quart d’heure de 7 h 30 à 7h45 sera facturé au prix de la ½ heure. 
 - Le goûter du soir est inclus dans le prix d’accueil. 
La réservation sera effectuée au plus tard le mercredi avant 12 heures 30 pour la semaine suivante. En 
cas de réservation, si l’enfant n’est pas présent, la facturation sera établie sur la base de la réservation 
effectuée. 
Une pénalité financière de 3 €, par jour et par  enfant, sera appliquée pour les familles qui viennent 
chercher leur enfant après 18 h 30 (sauf cas de force majeure figurant dans le règlement). 
Pour toute absence imprévue de 1 à 3 jours,  quelle qu’en soit la cause (même pour maladie), la 
garderie sera facturée. 
Pour toute absence pour raison médicale (maladie, hospitalisation ou accident) supérieure à 3 jours 
consécutifs, si le service de garderie a été immédiatement informé, et sur présentation d’un certificat 
médical remis au plus tard le dernier jour du mois de l’absence, les fréquentations correspondantes 
seront déduites. 
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Réunion de conseil

Approbation de la décision modificative n° 02/2018 au budget communal 2018 
Approbation de la décision modificative N° 02 pour un montant de 27 889 €, tant en recettes 
qu’en dépenses, en section de fonctionnement. Aucune modification pour la section 
d’investissement. 

Mutualisation – informatique  
Approbation du mode de gestion externalisé des infrastructures, des applications et de 
l’hébergement des données et approbation du règlement de mise en commun des moyens 
informatiques entre la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie et les communes 
membres. 

Modification des statuts de la communauté de communes 
Approbation du projet de modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de 
La Châtaigneraie consistant : 
1/ à classer la compétence « GEMAPI » au sein des compétences exercées à titre obligatoire et la 
compétence « assainissement » au sein des compétences exercées à titre facultatif, s’agissant de 
l’assainissement non-collectif seulement ; 
2/ en l’adoption de la compétence exercée à titre obligatoire intitulée : « commerces et services de 
proximité » (pharmacie de Saint Pierre-du-Chemin) dès que l’arrêté préfectoral sera exécutoire ; 
Etant précisé  que cette modification ne sera exécutoire que lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté 
préfectoral et qu’elle ne donnera pas lieu à modification de l’attribution de compensation de la 
Commune. 

Réunion du mardi 27 septembre 2018 
Vendée-vélo 
Dans le cadre du programme « Vendée Vélo », le Département avait prévu de réaliser, en 2019, 
des travaux d’aménagement d’une piste cyclable sur l’ancienne voie ferrée entre la rue du Pluet et 
la limite départementale avec le Département des Deux-Sèvres, à proximité du lieu-dit « Les 
Gerbaudières ». Il s’avère que le Département pourrait anticiper ces travaux et les réaliser dès le 
début du mois d’octobre 2018, pour une durée de 4 semaines. Monsieur le Maire indique que les 
voies classées « pistes cyclables » bénéficient d’une subvention du département de la Vendée, au 
titre du programme d’entretien des sentiers cyclables d’intérêt départemental, et que les 3,5 km 
s’ajouteront au linéaire communal déjà éligible (2,6 km)  qui bénéficie déjà de cette subvention. 

Le Conseil donne son accord pour autoriser le Département à réaliser ces travaux situés sur le 
domaine public communal, sur un linéaire de 3,5 km, étant  précisé que l’entretien de cette future 
piste sera à la charge de la Commune, le Département assurant la pose et l’entretien de la 
signalétique directionnelle. Une convention en précisera les modalités.
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Commission BATIMENTS

Commission AFFAIRES SOCIALES

Les enfants ont repris le chemin de l'école depuis le 3 septembre, et la plupart d'entre eux ont 
retrouvé la garderie scolaire qui est assurée par Christine Michelon. Cependant, selon le nombre 
d'enfants accueillis, et afin d'assurer leur sécurité et leur bien-être, nous avons parfois recours à une 
seconde personne, Séverine Préaud. Afin d’anticiper son intervention et établir un planning, la 
réservation est obligatoire. 

Voici les tarifs appliqués depuis la rentrée scolaire de septembre : 
▪ 1,00 € la 1/2 heure d'accueil pour le 1er et le 2ème enfant. 
▪ 0,80 € la 1/2 heure d'accueil à partir du 3ème enfant. 

Pour rappel, la garderie est ouverte aux enfants les jours scolaires : 
✓ le matin : de 7h45 à 8h45 
✓  le soir :   de 17h00 à 18h30 
✓ ponctuellement, à partir de 7h30, selon les inscriptions. Ce 1/4 d’heure est facturé au prix de 

la ½ heure. 
Le goûter du soir est inclus dans le prix d'accueil. 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos petits écoliers.

Après avoir confié depuis de nombreuses années la 
vérification des installations électriques des bâtiments 
communaux à des artisans, il a été décidé de faire appel à 
un organisme agréé. Comme chacun le sait il n'est pas 
toujours facile de faire venir un électricien, ou tout autre 
artisan, alors quand c'est pour faire de simples 
vérifications c'est encore pire !  

Nous avons donc mandaté l’APAVE qui est intervenu 
début septembre dans l'ensemble des bâtiments.  

Malgré nos craintes, rien de désastreux, le rapport va être 
transmis à  notre électricien pour la réalisation des travaux 
nécessaires. Le rapport sera ensuite transmis à notre 
assurance. L’APAVE interviendra chaque année ce qui 
nous permet t ra d 'ê t re en conformité avec la 
réglementation. 

Un interrupteur de l’église, 
qui a dû avoir une utilité …



La vie de notre commune

Pistes cyclables

UNE NOUVELLE LIAISON CYCLABLE ENTRE VENDÉE ET DEUX SÈVRES 

En 2017, la commune du Breuil-Barret sollicitait le conseil départemental pour inscrire dans son 
schéma départemental des pistes cyclables, le tronçon de l’ancienne voie ferrée, partant du pont des 
Gerbaudières à la Croix Rouge. 

Plusieurs raisons ont justifié cette inscription : 
- Le développement des itinéraires vélos qui préfigurent une utilisation grandissante pour les 
groupes ou familles. Ce développement a été souligné, bien sûr par le département de la Vendée et 
confirmé par une étude stratégique conduite par Sud-Vendée Tourisme. 
- Assurer une continuité entre Bressuire et les pistes cyclables de notre département. Dans le 
précédent bulletin de cet été nous évoquions déjà le passage de plusieurs groupes qui utilisaient ce 
parcours. La réalisation de ce nouveau tronçon de piste cyclable permet une nouvelle connexion 
avec le réseau cyclable du Département des Deux-Sèvres voisin, en direction de la Vallée du Thouet 
ou de rejoindre « La Francette » à Damvix pour rejoindre La Rochelle. 
- Pour notre commune, c’est une façon de faire visiter notre territoire et notre bourg. 
- Pour les chambres d’hôtes de notre commune, c’est une nouvelle opportunité pour élargir la 
clientèle et la saison. Avec, peut-être pour celles ci, de se prévaloir d’un label « Accueil Vélo »
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La prise en compte de l’aménagement par le département était prévue pour 2020...et au final 
ce début Octobre 2018 les travaux vont être réalisés. 

Le financement de l’opération est assuré par la région 25 %, 65% par le 
département et 10% par la Communauté de Communes du Pays de la 
Châtaigneraie. 
L’entretien (en dehors du revêtement et des mobiliers : panneaux, 
barrières) revient à la commune. 

Ce coup d’accélérateur du département nous fait chaud au coeur. A nous 
de saisir les opportunités d’accueil : Chambres d’hôtes, zones de Pique-
nique, zones de départ, multiplier les raisons pour s’arrêter au Breuil ! 

Ne rêvons pas nous ne serons jamais une grande station de vacances, mais 
peut-être sommes nous capables d’être une terre d’accueil où il fait bon de 
s’arrêter ! D’ores et déjà 2 tables de pique-nique vont être installées, 
d’autres pourront l’être dans un avenir proche.

LE RESTAURANT « Comme Chez Vous » 

Il y a juste un an, le restaurant à la sortie du bourg était repris par des nouveaux propriétaires. 
Début juillet, le propriétaire a été dans l’obligation de fermer l’établissement pour des raisons de 
santé importantes. 

A ce jour le fonds est, à nouveau, en vente. La réussite d’un tel établissement est multifactorielle 
(clientèles ciblées, heures d’ouverture, qualité d’accueil et propositions culinaires, saisonnalité, 
et autres facteurs). Un certain nombre d’atouts existent. L’enjeu difficile, mais possible, est de 
tout mettre en adéquation. 

Nous sommes convaincus qu’un tel établissement a sa place sur notre territoire. 

La commune est propriétaire de la licence IV et sera très attentive au projet qui pourrait être 
déroulé  par un ou plusieurs porteurs de projets. 

Restaurant



La vie de notre commune

Club de basket

La Barretoise

L'heure de la rentrée a sonné pour le Basket Club les 3 Rivières… 
Pour cette nouvelle saison, le club compte une quinzaine d'équipes (masculines et féminines) ainsi 
qu'une école de basket. Comme les années précédentes, nous continuons notre coopération avec 
BC L'ANVOL sur le secteur féminin. Mais nouveauté, cette année, cette coopération s'étend aussi 
sur le secteur masculin (U11 et U13). L'objectif étant toujours de mutualiser les moyens (humains, 
financiers, matériels) et surtout de permette aux jeunes d'évoluer à leurs niveaux. 
Pour lancer la saison, le club a organisé pour nos jeunes un stage technique sur 3 jours, encadré 
par Béatrice REMAUD et Marie-Noelle GUILLOTON (diplômées BE) aidées par nos jeunes U17. 
Et nous prévoyons lors des vacances de la TOUSSAINT : un stage technique pour les U11 + U13 
+ U15 et une formation pour sensibiliser nos U15+ U17 à l'arbitrage. 
Tout au long de la saison, vous pourrez suivre sur notre site Internet http://club.quomodo.com/bcles3rivieres ou bien 
notre page Facebook https://www.facebook.com/basketball85120/ : 
 - les plannings des matins  - l’actualité du club - les dates des manifestations 

Les dates à retenir : 
- le 1er novembre 2018 : LOTO (Salle des Silènes à La Châtaigneraie) 
- le 9 novembre 2018 : Vente de pizzas 
- le 9 mars 2019 : Soirée dansante organisée avec l'école Sr Emmanuelle (Salle polyvalente) 

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

Sportivement, BC Les 3 Rivières

Sam. 9 FEV
20h30

Sam. 16 FEV
20h30

Sam. 23 FEV
20h30

Ven. 22 FEV
20h30

Dim. 10 FEV
20h30

Dim. 17 FEV
20h30

La troupe est enfin réunie 
Ceux qui nous ont suivi savent que nous étions à la recherche d'acteurs pour cette saison. 
En effet quelques piliers historiques de la troupe souhaitaient faire une pose au moins cette 
année. Sans oublier trois comédiens de communes alentours, qui nous avaient rejoints ces 
dernières années, et qui nous ont abandonnés à regret pour cause de déménagement ou raisons 
professionnelles. Alors nous avons fait le tour de nos relations... et c'est parmi nos concitoyens 
que nous avons finalement trouvé nos nouvelles recrues. 
Nous avons dû attendre que l'effectif soit complet (4 femmes et 3 hommes) pour que le choix de 
la pièce soit définitif. Et c'est donc tout récemment que nous avons fait notre première lecture en 
commun, avec metteur en scène et souffleuses. L'action se déroule en extérieur et a pour thème 
un sujet qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre : les querelles de voisinage. 
Nous sommes partis pour quatre mois de travail, et nous vous donnons rendez-vous à partir du 
09 février pour vous présenter « il court, il court le muret ». Dates de représentations :

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

Sortie scolaire le 05 octobre 2018  

Les maternelles et les élèves de CP-CE1  se rendront au 
« Potager Extraordinaire » de la Mothe Achard. Les enfants 
devront ouvrir l’œil pour retrouver des indices cachés aux 
pieds de légumes et de plantes insolites, qu’il faut parfois 
sentir, toucher ou encore goûter ! 

Cette quête les mènera à la découverte de la magnifique 
collection de cucurbitacées (citrouilles, gourdes, coloquintes 
…). 

Qui sait ?… reviendront-ils avec une citrouille ???? 

Le vendredi 12 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, nous goûterons diverses 
soupes… pour rester dans le thème de notre jardin. 

Les évènements à venir… 

* En attendant noël… le vendredi 14 décembre 2018 

* Vente à la crèche le dimanche 13 janvier 2019  

* Diner dansant le samedi 09 mars 2019

Nettoyons la nature le 28 septembre 2018 

Le vendredi 28 septembre 2018 au matin, 
les élèves de l’école Sœur Emmanuelle 
ont réitéré l’opération « Nettoyons la 
Nature ».  

Accompagnés de personnes volontaires 
dans cette démarche citoyenne ce sont pas 
loin de 13 kg de déchets qui ont été 
ramassés dans la matinée.

Une rentrée bien chargée !



AVIS AUX GOURMANDS !!!!
Cette  année,  l'école  Soeur  Emmanuelle  a  décidé  de  vous  faire  profiter  de  sa 

traditionnelle vente de chocolats de Noël à prix préférentiels. Un exemplaire du catalogue 
« Chevaliers d'Argouges » vous sera remis prochainement dans vos boîtes aux lettres.

Des exemplaires seront également disponibles en mairie et à la boulangerie.

En achetant des chocolats dans ce catalogue, vous contribuerez à la réalisation 
des projets éducatifs et pédagogiques pour l’école tout en vous faisant plaisir.

Les bons de commandes (en dernière page de la brochure) accompagnés de votre 
règlement à l'ordre de l'OGEC BREUIL-BARRET seront à déposer dans la boîte aux lettres 
de l'école avant le 19 Novembre.

Pour les personnes qui sont intéressées mais qui ne peuvent pas se déplacer ou qui 
ont besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à contacter :

Mme AUGUIN Séverine 06 81 32 71 83

Mme VERDON Emilie  07 87 03 20 73

Nous assurerons également la livraison qui aura lieu au plus tard le 15 décembre 2018.

Alors, pas d'hésitation et faites-en-profiter vos amis, familles, collègues !

Nous vous remercions par avance de votre participation.

La vie de notre commune

Ecole Sr Emmanuelle



Foyer des jeunes

Après avoir passé un bel été plus 
ou moins séparés l’un des autres, 
les Chesbran ont décidé de se 
retrouver en organisant un 
voyage.  

Le samedi 22 septembre au petit 
matin, ils sont partis rendre 
visite à Astérix dans son parc 
d’attractions. Loopings, vitesse 
mais aussi bûches d’eau et petits 
trains ont été de la partie.  

Les jeunes du foyer ne perdent 
pas pour autant le nord car, en 
plus de s’amuser, ils sont en 
pleine création de leurs séances 
de Variétés. 

Cette année, elles auront lieu les 
20, 26, 27 octobre ainsi que les 2 
et 3 novembre. Vous pouvez 
d’ores et déjà réserver pour venir 
les voir au 06 06 89 49 16. 

La vie de notre commune

Ils vous attendent nombreux !  
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Nous voilà à la neuvième édition des soirées « jeux de société »… 
Depuis le début, l’équipe organisatrice a toujours essayé de proposer des jeux 
de société novateurs, ou des soirées à thème. 
Pour la prochaine rencontre une décision d’importance a été prise, et si nous 
proposions :  

une soirée Belote ! 
  

         … Taper le carton ne vous fait pas peur, alors a vos agendas : 

Prends-tu à carreau ?

vendredi 16 novembre 2018 
à 20h30 Maison Jeanne-Marie

Commission ANIMATION 

L’Escapade

      21ème  Marche à la Châtaigne  
        le dimanche 21 octobre 2018 
      21 km pour la plus grande boucle 

Mais aussi 5, 10 et 15 km au choix ! 
Marcheurs, soyez les bienvenus… La 
Châtaigne sous toutes ses formes vous 
attendra à l’arrivée !

Tai Chi
Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une discipline corporelle qui fait partie 
des exercices énergétiques de la Médecine traditionnelle chinoise.  

Le tai-chi est une gymnastique énergétique globale qui consiste à réaliser un 
ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et 
précision dans un ordre préétabli. 

Cette discipline vous est proposée au Breuil Barret… Profitez-en ! 
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MOTOTHON

Comme annoncé dans le bulletin précédent, le 8 décembre prochain, le Breuil Barret accueille le Motothon, 
dans le cadre du Téléthon, 

Le Motothon ?… C’est un convoi d’environ 850 motos qui part de Fontenay-le-Comte et qui cette année 
fera une halte dans notre commune. A cette occasion, les associations du Breuil mutualisent leurs efforts pour 
accueillir les 1200 motards et préparer des activités qui permettront de récolter des dons.

Rue de la République FONTENAY-LE COMTE départ 2017

Le 18 septembre dernier, des représentants de chaque 
association se sont réunis pour organiser cet après-midi du 
8 décembre. En voici les grandes lignes : 

- à partir de 15h00 : arrivée du convoi de motos 
- accueil, café, brioche 
- à 16h30 : départ des motos 
- jusqu’à 19h00 : animations, crêpes, jeux, ouvert à tous ! 

Vous êtes tous invités à cet événement caritatif National 
organisé depuis 1987 par l’Association Française contre la 
Myopathie (AFM) pour financer des projets de recherche 
sur les maladies génétiques neuro-musculaires 
essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies 
génétiques rares. 

Les dons collectés seront intégralement reversés à l’AFM. N’hésitez pas à venir à la rencontre des 
motards, mais aussi des associations… 
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Parking 1 
Motos

Parking 2 
Motos

Parking 3 
Motos

Parking 4 
Motos

Parking 
Bénévoles

Itinéraire ENTREE

dans la commune

Parking 
Assistance

Parking Assistance

Parking 4 
Motos

Parking 
Bénévoles

Parking 
Assistance

Parking Assistance

Itinéraire SORTIE

de la commune

Parking Assistance

Parking 2 
Motos

Parking 3 
Motos

Plan Arrivée et traversée de la commune, au environ de 15h00 

Plan départ de la commune, à partir de 16h30 

Parking 1 
Motos

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, nul besoin de faire partie d’un association ! 
Faites-vous connaître à l’adresse : info.breuil@gmail.com. Une prochaine réunion est programmée 
le mardi 23 octobre à 20h30 Maison Jeanne-Marie… Vous serez les bienvenus !

mailto:info.breuil@gmail.com
mailto:info.breuil@gmail.com


ça s’est passé au Breuil …

La compagnie des mots

Les journées du patrimoine prouvent le 
contraire. Un groupe du foyer des jeunes, en 
répétition pour les prochains séances de 
variété, a profité de l’ouverture de l’église 
pour en découvrir quelques éléments 
incontournables. 

Le clocher reste une attraction, d’autant que 
sur certaines pierres, les artisans qui ont 
oeuvré au maintien de l’édifice ont signé, 
daté et décrit les travaux réalisés.

La montée des 45 marches est donc une «re-
montée» dans le temps. Sur un mur on y trouve la 
date du 21 octobre 1736 gravé par R. VIVIER. 

Si cette personne avait l’âge de certains jeunes du 
foyer (une vingtaine d’année), lorsqu’elle est 
intervenue dans le clocher, cela sous-entend qu’elle 
serait née sous le règne du roi soleil, Louis XIV… 
De quoi laisser rêveur !

La bibliothèque « la Compagnie des Mots » profite des journées du Patrimoine pour mettre à 
disposition des lecteurs de nombreux ouvrages liés à l’art de construction médiévale, le roman, le 
gothique, les vitraux. N’hésitez pas franchir le pas de la porte, certains documents sont 
particulièrement bien illustrés et de grande qualité.

Qui a dit que les jeunes ne s’intéressaient pas à l’histoire !?

L’église a aussi inspiré la plus jeune présente  
ce jour-là… Deux petits personnages qui 
pourraient rappeler deux éléments de l’église !



A l'invitation d'Alain et Yoann, les 
motards du Breuil se sont réunis pour la 
9ème édition de leur ballade moto. 

La difficulté des organisateurs était de 
faire un circuit qui se fasse en un après-
midi en essayant, si possible, de varier 
les destinations par rapport aux années 
passées. 

Cette année ce sont 10 motos qui se sont 
retrouvées à 13h45 pour un départ dont 
la destination leur était inconnue. Nous 
avons eu une pensée pour les habitués 
absents contre leur gré.  

Sortie du parking, direction la Chapelle aux Lys. Rien de dépaysant, me direz-vous, mais que la route 
est plaisante pour les inconditionnels des deux roues qui aiment se pencher dans les virages car ce 
n'est pas sur de longues lignes droites à 80 km/h, que la moto est le plus « Kiffant » comme  diraient 
les jeunes. 

C'est par les petites routes que le convoi a rejoint le marais poitevin pour simplement le traverser et 
faire une première pause dans la commune de Courçon (17). 
Puis direction la Rochelle par la 4 voies, histoire de dégourdir la mécanique, dans la limite autorisée 
je vous rassure... De toute façon, vu la densité de la circulation, peu de chance de faire de l'esbroufe. 
Pour le point de chute, une personne bien attentionnée nous avait indiqué un coin super tranquille où 
il y avait de la place et toute les commodités pour une bonne pause. J'ai nommé la plage du Chef de 
Baie près de la Palice. En fait cette personne avait oublié qu'elle venait habituellement en hors 
saison. Malheureusement, par ce samedi chaleureux et très ensoleillé, les Rochelais avaient pris 
d'assaut le peu de plage qu'ils ont, rendant difficile le stationnement. 

Ce fut malgré tout une pause très agréable et nous n'avons pas vu le temps passer. Le retour plus 
classique se fit par la grande route histoire de ne pas arriver trop tard au Breuil. 
Pour la fin de soirée, Alain et Nadine nous ont accueillis pour le repas dans une très bonne ambiance 
et lors des diverses discussions une question en forme de fil rouge a occupé la soirée. Hélas aucune 
de réponse sûre n'a été trouvée car en fin de compte ; « que faisait-elle sur cette chaise en bois près 
de ce rond point ? ». Peut-être le serons-nous l'année prochaine pour le 10ème anniversaire du 
Barretois moto tour …

ça s’est passé au Breuil …

Les motards du Breuil !

La plage du Chef de Baie 



ça s’est passé au Breuil …

UNC AFN

Pique-nique cantonal 

Le 23 août à la salle polyvalente nous 
avons eu notre pique-nique cantonal 
qui a rassemblé plus de 200 personnes 
avec une très bonne ambiance dans 
une salle confortable. 

N o u s t e n o n s à r e m e r c i e r l a 
municipalité ainsi que quelques 
jeunes retraités qui se sont portés 
volontaires pour l’installation des 
tables et des chaises ainsi que le 
lendemain pour le rangement. 

Pour les remercier nous les invitons 
avec leurs épouses à notre soirée 
tourtisseaux qui sera fin février début 
mars 2019.  

Notre bal cantonal est le 13 octobre 
pour ceux qui veulent participer à 
cette journée s’inscrire auprès de 
Serge Caen ou Louis Bichot.  
- prix 15 € tout est compris apéritif 

repas boisson et dans l’après-midi 
café et brioche. 

Pour continuer notre devoir de 
mémoire nous avons besoin de soldats 
de France. Il suffit pour cela d’avoir 
fait son service militaire ou tout 
simplement d’être sympathisant. Nous 
comptons sur vous pour pérenniser la 
section.



Ecoutons l’histoire, créons notre futur

Histoire de photos…
Depuis plusieurs mois, nous avons collecté près de 45 photos de classe, allant de 1902 aux 
années 80. Tout un travail de recherche a pu être fait pour dévisager le maximum de ces 
scolaires qui étaient accueillis dans nos écoles barrétoises. Ça continue. 
Dans ce bulletin nous vous transmettons 2 photos qui dateraient de 1904 et pour lesquelles 
l’identification devient difficile. Mais sait-on jamais.  
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Ecoutons l’histoire, créons notre futur

AVIS DE RECHERCHE : 
Avec vos vieux albums ou cartons de photos, repérez sur ces 2 

photos quelques ancêtres, et transmettez les noms en mairie ou aux 
membres du conseil municipal. Merci
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Communiqué

Collecte « latérale » des ordures ménagères 
En expérimentation depuis fin 2015 sur six communes du secteur de la Châtaigneraie, la collecte 
par camions à préhension latérale pour les ordures ménagères s’opérera progressivement sur la 
commune d’ici la fin de l’année. Ce nouveau mode de collecte permet de réduire la pénibilité et 
les accidents liés au service de ramassage. De plus, avec cette option, le camion ne nécessite 
qu’un seul opérateur : le conducteur. Depuis sa cabine, il manie un bras de préhension pour lever 
et vider les conteneurs dans la benne à l’aide de caméras de guidage. En tant qu’usager, pas de 
changement majeur dans vos habitudes, nous vous invitons simplement à respecter le marquage 
au sol qui sera effectué et à suivre nos conseils pour bien disposer votre bac à la collecte. 

La société SUEZ est chargée pour le compte du SCOM de réaliser les marquages au sol. 
Pour toutes questions à ce sujet, vous pouvez contacter de 9H à 12H et de 14h à 18H : 
Jean-Gabriel COMMARIEU au 02 51 63 63 00 
ou Jean-Baptiste POULAIN au 02 51 63 63 03

Ordures ménagères
Il y a quelques semaines certains d’entre-vous 
se sont inquiétés de voir 3 personnes en 
orange sillonner les rues du Breuil en prenant 
des photos et en faisant des marques 
cabalistiques au sol.  
Certains ont craint des extra-terrestres qui 
sont venus jeter des sorts sur quelques 
habitants en traçant au sol des marques 
incompréhensibles. Après enquête la mairie 
souhaite clore l’inquiétude sourde de la 
population. En effet cette équipe « d’extra-
terrestres »  était commanditée par le SCOM 
pour une mission bien précise et décrite ci 
dessous par le SCOM lui même :



Vie Paroissiale
Une communauté chrétienne vit, a ses activités et propose à toute personne des services, des 
formations, des temps de partage… 

 Pour l’organisation, les informations et services généraux de la Paroisse St Christophe des 
Châtaigniers, on peut se référer au bulletin paroissial qui est arrivé dans les boîtes aux 
lettres, en ce mois d’octobre. 

 Concernant le Breuil, pour les familles qui en font la demande, la catéchèse est assurée dans le 
cadre scolaire à l’école Sr Emmanuelle. 
- l’éveil à la foi en CP avec Sabine Salmon 
- la 1ère année de caté  avec Nadège Hamon 
- la 2ème année de caté et la préparation aux sacrements avec Linette Aubineau 
- les CM  et la préparation à la profession de foi avec Paulette Bécot et Aurélie Phelippeau 
Une culture religieuse est dispensée, pour ceux qui ne sont pas inscrits en catéchèse. 

Pour toutes demandes diverses, s’adresser : 
           .  Permanence au presbytère du Breuil : 
  - le 2ème vendredi du mois de 11 h à 12 h 
           .  Permanences au Presbytère de la Châtaigneraie 02.51.69.63.27 : 
       (baptêmes, mariages, sépultures) 
  - les lundi, mardi, mercredi , samedi de 10 h30 à 12 h 
  - le vendredi  de 16 à 18 h 
           .  A l’équipe de la communauté :  
  - René Guignard, 
  - Laurette Gatineau, 
  - Christiane Baty, 
               - Marie-Madeleine Anquetil 
          .  Au représentant de la communauté au conseil paroissial :  
  - Luc Biteau 

   

Communiqué

N.B : Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer 
aux célébrations et qui désirent communier : 
s’adresser à Christiane Baty au 02 51 87 48 34

Au revoir et merci à l’abbé Max 
pour son engagement au service de notre paroisse.



Communiqué

Parc éolien

DES ÉOLIENNES BIENTÔT DANS NOTRE PAYSAGE ? 

Le mât de tests pour le parc éolien de la Loge Fougereuse vient d’être retiré. 
Une nouvelle phase d’études est lancée, comme les riverains ont pu 
l’apprendre par le « 4 pages » distribué par l’agence TACT.  

 
D’autre part, d’autres projets semblent poindre du côté de St Hilaire le Voust, La Chapelle Aux 
Lys, St Maurice des Noues, Antigny et, comme annoncé dans un précédent bulletin, Breuil-Barret. 

Cette avalanche de projets n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour notre territoire, mais il 
est certain que pour éviter des dérives (du projet d’installation à la destruction ou remplacement 
des éoliennes dans 30-40 ans), il eut sans doute fallu envisager un projet pour l’ensemble de notre 
territoire, pour éviter des matériels disparates. Sans savoir ce qu’il en sera de ces projets naissants, 
pour l’immédiat, il est certain que pour nos communes cela peut être un plus. 

En effet produire de l’énergie sans créer des dommages irréversibles jusqu’à preuve du contraire 
semble jusqu’à ce jour difficile si l’on considère la production et les conséquences de l’utilisation 
des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz ou uranium). Les énergies renouvelables (soleil, vent, 
méthane…) demandent des technologies nouvelles qui s’expérimentent et ne sont pas toujours 
vertueuses. Le temps apportera sans doute des améliorations technologiques quant à la production 
d’énergie propre.  
 
Concernant notre territoire un « détail » devra être résolu par les porteurs de projets et les 
administrations qui promeuvent ce déploiement. Pour que notre territoire ne devienne pas « un 
sapin de Noël », tout le long de l’année, les feux clignotants nocturnes doivent être proscrits des 
projets comme cela se font dans les pays du Nord où les clignotants sont connectés à des détecteurs 
de présence d’objets volants.  

L’éclairage nocturne est très souvent le premier inconvénient cité par des riverains d’éoliennes. 



Communiqué

Jonglerie

SPECIAL FAMILLE,  
Samedi 22 Décembre, 16h, Salle Belle Epine, La Châtaigneraie   

 SPECTACLE DE JONGLERIE avec GORKI 
« LES BALLES POPULAIRES » 

Gratuité pour les enfants de mois de 12 ans 
5€ pour les autres personnes 

Réservez vos places à l’Office du Tourisme 
Places limitées



ça s’est       passé au Breuil …

Moiss’bat

PRESQUE

Les 25 et 26 août derniers, la 34ème fête 
départementale de l'agriculture de la 
Vendée s'est déroulée à la Châtaigneraie. 
  
Une animation un peu particulière "la 
course de moissbat cross" attire chaque 
année un peu plus de spectateurs. 

Nous avons décidé de mettre à l'honneur 
l'équipe du pays de la Châtaigneraie avec 
sa machine «  la Châtaigne ».

En effet ils sont huit à entretenir et conduire cette machine infernale, dont 3 originaires de notre 
commune. Depuis 4 ans ils terminent dans le trio de tête, et cette année encore ils sont arrivés 
3ème sur 19.  

Merci pour la qualité de leur spectacle, qui parfois nous procure des sensations fortes. Alors ne 
perdez pas courage, la 1ère place sur le podium est bientôt pour vous ...

Communiqué

INSTALLATION DE NOUVEAUX COMPTEURS D’EAU 

VENDÉE EAU et la SAUR étaient particulièrement présents 
sur notre commune ces dernières semaines pour mettre en place 
de nouveaux compteurs d’eau télégérés qui permettront aux 
opérateurs de détecter toute anomalie et de faire des relevés à 
distance. 
Les compteurs n’émettent leurs informations (volume, ou 
débits anormaux) que lors des passages à proximité d’un 
opérateur comme la SAUR qui a l’entretien de tout notre réseau 
sur le secteur de Mervent.

Compteurs d’eau



Dates à retenir

date heure lieu manifestation organisateur

dimanche 21 octobre 
à partir de 8h00 

près du foyer des jeunes

Marche à la Châtaigne  
5, 10, 15 ou 21 km, dégustation à midi

l’Escapade

samedi 20 octobre 
vendredi 26 octobre 
samedi 27 octobre 

vendredi 2 novembre  
Samedi 3 novembre  

à 20h30 
salle polyvalente

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

Jeudi 1er novembre 
à 14h30 

salle des Silènes

LOTO
Animé par Laura BC3LR

Dimanche 11 novembre 
à 10h15 

Monument aux morts

Cérémonie commémoration
Le rassemblement est prévu au monument aux morts. La 
cérémonie religieuse est prévue à St Pierre du Chemin à 
11h00

UNC

Samedi 8 décembre 
À 15h00 

Salle polyvalente

Motothon
Présence de 850 motos dans le centre-bourg
Animations par les associations barrétoises

Commune
&

Associations

vendredi 16 novembre 
à 20h30 

maison Jeanne-Marie

Soirée jeux de société  
soirée spéciale BELOTE commune

bibliothèque

vendredi 14 décembre 
à partir de 19h00 

école Sr Emmanuelle

En attendant Noël 
Enfants, parents, grands-parents seront les bienvenus Ecole 

Soeur Emmanuelle

mardi 9 janvier 
à 19h00 

salle polyvalente

Voeux du maire 
Tous les Barrétois et Barrétoises sont conviés

commune

dimanche 13 janvier 
après la messe 

Maison Jeanne-Marie

Vente à la crèche 
Prolongement de la magie de Noël Ecole 

Soeur Emmanuelle


