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Edito
Deux évènements ont crevé récemment nos
écrans ou fait la une de nos quotidiens, parmi
tant d’autres : Les gilets jaunes et l’attentat
de Strasbourg. Bien sûr ils alimentent toutes
nos discussions qui sont parfois tranchées,
exagérées, vives, péremptoires, voire
définitives sur tel ou tel sujet.
La littérature a un regard tout autre sur la
durée, puisqu’elle s’extraie de «l’info en
direct et de la pensée «à chaud». Ainsi tout
récemment 3 écrivains se sont trouvés sous
les feux de l’actualité avec leurs productions
et quelque part nous font part de leurs
réflexions sur la complexité de ce monde
d’aujourd’hui.
- David DIOP, dans son dernier roman «Frère
d’âme» nous dit ceci «Penser soi-même, ne
veut pas dire tout comprendre»
- Yuval Noah Harari auteur «d’Homo Deus »
constate que :
La désaffection des peuples pour la
démocratie, vers un repli identitaire, est due,
en partie, à l’oubli. Les gens prennent pour
acquis les avantages de la démocratie
libérale parce qu’ils ont oublié qu’ils sont
nés après l’âge terrible des dictatures du
XXème siècle et ils ne se rendent pas compte
des risques auxquels nous devons faire face.
Il y a une perte de vision quant à l’avenir….
Personne, aujourd’hui dans le système, de
gauche ou de droite n’est capable d’offrir
une vision qui ait un sens pour le lieu où
sera le genre humain en 2050. Cela créée
une crise psychologique collective qui pousse
les gens à se tenir à des récits anciens:
nation, communisme, fascisme, libéralisme…
La seule chose que l’on obtient ce sont des
fantasmes de nostalgie, au sujet du passé
avec les nationalismes, les religions….

Enfin Nina Bouraoui, auteure de « Tous les
hommes désirent naturellement savoir »:
« Je veux parler des évènements qui
brutalisent la France. Je veux parler de la
violence qui est le symptôme d’une maladie.
C’est la fièvre d’un corps.(…)
Je trouve très troublant et très angoissant
d’assister à la violence du monde de façon
passive. Elle nous contamine.(…) Depuis (les
attentats de) 2015, nous avons, en
permanence, la conscience de notre finitude
par des menaces de personnes , pour qui
nous ne sommes ni des frères ni des sœurs. Et
aujourd’hui elle est interne, elle vient de
l’intime. Ce sont nos frères et nos sœurs qui
sont dans la rue. Je ne parle pas des
casseurs, (…). Mais je parle , peut-être, de
cette violence économique et de cette
solitude qui va déclencher une autre
violence. C’est ça que j’aimerais
comprendre.
En écrivant cet édito, Strasbourg panse ses
blessures, les gilets jaunes s’éparpillent.
Ces écrivains lisent avant nous ce monde que
nous parcourons, que nous vivons. Ils nous
aident à le comprendre. Ils nous invitent à ne
pas sombrer dans cette violence contagieuse.
Comme le dit si bien Nina Bouraoui : J’ai 2
armes : la littérature et la douceur !
Alors, pendant ces fêtes de fin d’année, vivez
des moments de douceur, en famille ou entre
amis.
En 2019, lisez, fréquentez ces lieux de paix
que sont les bibliothèques.
Et bien sûr, vous êtes tous conviés
Mardi 8 janvier à 19h
Salle Polyvalente

cérémonie des vœux…
et quelques douceurs

L’actualité municipale
Réunion de conseil
Réunion du mardi 25 octobre 2018
Tarifs assainissement de la part communale pour 2019
- Tarif de la part fixe communale de l’abonnement : 27,00 €.
- Tarif du m3 assainissement : 1,18 €.
Renouvellement de l’accord local relatif à la détermination du nombre de sièges de conseillers
communautaires et à leur répartition
Approbation du projet de renouvellement de l’accord local relatif à la détermination du nombre de
sièges de conseillers communautaires et à leur répartition.
Suppression de la régie de recettes de l’accueil périscolaire
L’encaissement des factures et le recouvrement des impayés étant effectués par la Trésorerie, la
régie de recettes est devenue inactive. Il convient donc de la supprimer.
Régularisations cadastrales – rue de la Gare
Monsieur le Maire expose au conseil que suite à des travaux de voirie effectués antérieurement rue
de la Gare, il conviendrait de procéder à des régularisations cadastrales et foncières. Il propose de
valider les opérations suivantes :
- Rue de la Gare : Cession par la commune aux consorts ALLEAU, pour un euro symbolique,
d’une parcelle cadastrée section B n° 1465 d’une superficie de 164 m2, avec prise en charge des
frais notariés par la commune. Cette cession intervient en compensation de terrains pris
antérieurement par la commune suite à ces travaux de chemins.
- Cession par Monsieur Romain GIRAULT et Mme Jennifer VERPLANCKE à la commune du
Breuil-Barret, pour un euro symbolique, des parcelles cadastrées section B n° 2461 et 2464, pour
une superficie de 152 m2, avec prise en charge des frais notariés par la commune.
Acquisition d’une parcelle située à « l’eau de Mère » par M. et Mme AIME Joël et Christiane
Monsieur Joël AIME souhaite acquérir une parcelle appartenant à la commune, cadastrée section B
n°1586, d’une superficie de 258 m2. Cette parcelle n’a, de mémoire, jamais été affectée à un usage
public. Il est proposé au Conseil de céder ce terrain au prix de 1 € le m2 (soit 258 €), les différents
frais liés à cette cession étant à la charge de l’acquéreur. Le conseil municipal accepte et valide la
transaction immobilière proposée.
Réunion du mardi 11 décembre 2018
Assujettissement du budget assainissement à la TVA
Compte-tenu des travaux importants qui pourraient intervenir à partir de 2019, sur la lagune et
certains tronçons du réseau, le budget assainissement va être assujetti à la TVA, afin de pouvoir
récupérer plus rapidement cette dernière.
Demande de subvention auprès de l‘agence de l’eau pour travaux d’assainissement
Le Conseil décide de solliciter une subvention auprès de l’agence de l’eau pour les travaux
envisagés sur la lagune et une partie du réseau assainissement.

L’actualité municipale
Réunion de conseil
Tarifs et participations pour l’année 2019

TARIFS

Salle communale

Maison Jeanne-Marie

Salle polyvalente

Lotissement prix
TTC
Cimetière
Colombarium
Cavurnes

Tarif été – du 15 avril au 14 octobre
Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril
Tarif jeunes été
Tarif jeunes hiver
Location pour sépulture
Location pour associations communales
Forfait ménage (demandé à la remise des clés et restitué le lendemain)
Tarif été – du 15 avril au 14 octobre
Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril
Forfait ménage (demandé à la remise des clés et restitué le lendemain)
caution (demandée à la remise des clés et restituée en fonction de l’état)
Personnes domiciliées dans la commune
Personnes domiciliées hors commune
Location pour associations communales
caution (demandée à la remise des clés et restituée en fonction de l'état)
Le clos de la Jarrie
Les chênes
Concession trentenaire
Concession d’une durée de 15 ans
Concession trentenaire
Prix de la plaque de la porte à la première acquisition d’une concession.
Concession d’une durée de 15 ans
Concession trentenaire

63
104
37
58
37
0
50
104
150
80
300
93
150
0
600
21,10
10,00
68
115
172
139
150
298

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PARTICIPATIONS
Voyages scolaires

Ecoles primaires publiques : Somme forfaitaire par élève et par année
civile, selon le coût du voyage, plafond maximum par année civile de :
Collèges : 20% du montant du voyage avec un plafond par élève et par
année civile égal à :

23 €
46 €

Horaires de mairie
Les dates de fermeture de la mairie ne sont pas encore fixées pour les congés de fin
d’année. Une affiche sera apposée à la porte de la mairie, avec les coordonnées des
personnes joindre pendant la fermeture.
Merci de votre compréhension.
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Etat civil
Naissances
SERAPHIN Nathan
BUREAU Laurine

4 janvier
19 septembre

Bienvenue à nos jeunes concitoyens et sincères félicitations à leurs parents.
Décès
ALLEAU Marcel
COUTURIER Gérard
GANDRILLON Roland

1er janvier
30 avril
22 mars
Nos pensées accompagnent les familles

Demandeurs d’emploi
Mois

Déc

Jan

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Homme

15

14

17

16

18

19

17

16

14

15

15

14

Femme

12

12

13

12

14

14

13

13

13

16

18

18

TOTAL

27

26

30

28

32

33

30

29

27

31

33

32

Recensement de la population 2019
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Combien sommes nous ? Quelles sont les principales caractéristiques de notre population ?
Comment évoluent nos conditions de logement ? Quels sont nos besoins pour l’avenir ?
Réalisé tous les 5 ans, le recensement de la population permet, grâce à chacun d’entre nous, de
répondre à ces questions essentielles pour programmer les infrastructures et les équipements
dont nous aurons besoin dans les prochaines années. Un nouveau recensement des habitants du
Breuil-Barret va donc avoir lieu début 2019.
Entre le 17 janvier et le 16 février 2019, l’agent recenseur se présentera
chez vous et vous proposera de le faire en priorité sur internet. Vos
réponses seront remises, ou transmises par internet, à l’INSEE et
resteront strictement confidentielles.
Vous allez donc recevoir la visite de Camille GACHIGNARD, agent
recenseur placé sous la responsabilité de la mairie. Nous vous
demandons de lui réserver le meilleur accueil.
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Commission VOIRIE
La voirie
L’année 2018 se termine et nous venons faire un bilan de la voirie au Breuil Barret.
Le marquage peinture des signalisations routières
et des parkings a été réalisé par la communauté de
communes
L'ancienne structure de la cabane de l'école connait
une deuxième vie grâce à Dominique, en devenant
un abri pour les scolaires qui attendent le bus ainsi
que pour les randonneurs. Il est situé près du
lotissement de la Jarrie.
La commune a fait l'acquisition de deux tables de
pique nique qui seront installées à l'emplacement
de l'ancienne école.
L’élagage des chemins pédestres a été réalisé par la
société ETA Roturier Raphaël de la Pommeraye
Sur Sèvre. Son équipement est bien adapté à
l'exiguïté des chemins.
Comme les années passées, l'élagage des abords
des voies communales a été effectué par
l'entreprise Aumand de Marsais Ste Radégonde.
Suite aux orages de juin, il a été chiffré des travaux
d'entretien (curage de fossés, remise en état de
chemin, changement de buses sous
dimensionnées… etc). Ceux-ci vont se réaliser
courant 2019 d'autant plus qu'un dossier
catastrophe naturelle est en cours de validation.
L'aménagement de la route départementale se
termine. Il reste des travaux de finition qui sont
actés et qui se réaliseront dans les prochains mois.
Des travaux de voirie de rafraîchissement dans le
bourg sont en cours de chiffrage pour 2019.
Suite à une demande de passage piéton en zone 30,
nous avons pris des renseignements auprès des
organismes routiers. Il s'avère que la
réglementation nous oblige à appliquer certains
aménagements (voir encadré)

L’actualité municipale

N° 39

Une zone 30 est plus qu'une simple limitation de vitesse. En
zone 30, l'espace s'offre à tous et tout le monde doit se respecter.
Des panneaux explicites marquent l'entrée de cette zone. Il est
établi que la zone 30 accroît la sécurité des déplacements, donne
une meilleure place aux piétons et aux cyclistes. Elle améliore et
redonne leur place aux échanges sociaux entre automobilistes,
cyclistes et piétons. Le marquage des passages piétons n'est pas
obligatoire car le piéton est prioritaire dans toute la zone.

Coupe de bois.
Depuis plusieurs années la commune met en vente, pour les résidents et ayant droits la commune,
des tâches de coupe de bois le long de l'ancienne voie ferrée.
Cette année les tâches se feront du côté du pont de la Gazelière .
Le prix est fixé à 6 € le stère.
Pour les réservations ou renseignements, merci de s'adresser à Mr Christian Bossis au
06.13.52.29.05.

Commission ANIMATION
Cette année, le jeu est de hautes volées !
Cinq dates qui ponctuent cinq siècles de la vie Barrétoise
Cinq images qui mettent au grand jour d’illustres personnages intimement liés à la commune…
Cinq faits historiques qui ont parfois dépassés nos frontières jusqu’à toucher l’Histoire de France
avec un grand H !
Saurez-vous découvrir les Noms des sommités auxquels font références ses images ? Voici
quelques indices…
Mai 1458
Avril 1533
Nov. 1694
Juillet 1754
Avril 1866

-date de sa mort-date de sa mort-date de naissance-date de naissance-date de sa mort-

indice : Règlement de compte à l’arbalète
indice : Etait connu sous le pseudonyme de Alcofribas Nasier
indice : Homme de lettre, il repose au Panthéon
indice : Une rue Barrétoise porte son Nom
indice : Compagnon de Napoléon, il repose au Breuil Barret.
Réponses le soir des voeux du Maire !

La vie de nos communes

UNE PREMIÈRE RÉFLEXION INTERCOMMUNALE NÉCESSAIRE

Comme vous nous l’annoncions dans le bulletin d’automne, notre conseil municipal a donné son
accord, à l’unanimité, avec 11 autres communes de notre Communauté de Communes, pour réaliser
une pré-étude qui nous permettrait d’entamer une réflexion commune pour structurer notre futur.
Nous avons finalisé le choix de notre cabinet d’étude, le cabinet Nepcio. Cette pré-étude va surtout
mobiliser les maires et leur conseil municipal… Aucune décision ne sera prise à l’issue de ce
travail. S’il doit être continué par les prochaines élections municipales, il devra y avoir des
consultations avec les différents acteurs de notre vie publique.
Aussi dans un premier temps nous vous présentons une brève note d’intention concernant cette préétude, ainsi que la carte des communes qui sont dans cette dynamique.

La vie de notre commune
La Barretoise
La Barrétoise au pied du mur…
Pour 2019 nous avons lancé un nouveau
défi à nos décorateurs : faire entrer deux
jardins sur la scène du théâtre d’Antigny.
Et cette année, la pièce va obliger les
acteurs à prendre de la hauteur… surtout
pour l’un d’eux.
Pour ce qui est de l’histoire, deux voisins
se provoquent, s’invectivent, s’insultent
même, et tout ça à cause d’une vieille
histoire de familles qu’ils préfèrent taire.
Alors leurs proches, excédés, vont
chercher du soutien auprès des médias.
Mais rien n’est si simple…

première mise en place en octobre

Il y a là tous les ingrédients de base pour une bonne comédie familiale. Et pour que notre jeu soit le
meilleur possible nous répétons sérieusement depuis déjà trois mois, deux fois par semaine, mais
toujours dans la bonne humeur. Ainsi nous serons fins prêts dès la première qui aura lieu le samedi
9 février à 20h30. Et pour renouer avec une ancienne habitude deux collégiennes de la commune
assureront une première partie.
Comme chaque année une partie de nos bénéfices sera reversée à des associations locales, dont
l’APEL de l’école Sœur Emmanuelle du Breuil.
Sûrs de vous faire passer un bon moment, nous espérons vous accueillir à Antigny lors de l’une des
six représentations.
Sam. 9 FEV
20h30

Dim. 10 FEV
14h30

Sam. 16 FEV
20h30

Dim. 17 FEV
14h30

Ven. 22 FEV
20h30

Sam. 23 FEV
20h30

Erratum : Dans le précédent bulletin, les horaires des dimanches étaient annoncés
à 20h30… Veuillez prendre note que les séances dominicales sont bien à 14h30
comme les années précédentes ! Encore mille excuses aux membres de la
Barrétoises et à tous ses spectateurs !

La vie de notre commune
ADMR St Pierre du Chemin
Des projets pour une meilleure qualité de service
pour les personnes fragilisées
L’ADMR de St Pierre du Chemin propose des services afin d’apporter une aide dans le quotidien des
personnes :
-

Aide au lever / coucher, soins d’hygiène,

-

aide à la préparation des repas,

-

entretien du logement et du linge,

-

accompagnement aux courses, aux rendez-vous,

-

présence auprès des personnes âgées ayant des troubles de la mémoire pendant l’absence de leur
proche

-

garde d’enfants à domicile.

L’association couvre les communes de St Pierre du Chemin, Menomblet et Breuil -Barret.
L’équipe de bénévoles est composée de :
▪ Mme Mottard Laetitia, Mme Bernard Catherine, Mme Gandrillon Jacqueline pour St Pierre du Chemin,
▪ Mme Rambaud Marylène et Mme Bossis Christiane pour Breuil Barret,
▪ Mme Chevallereau Louisette et Mme Rezeau Thérèse pour Menomblet.
La responsable de votre commune : Mme BOSSIS Christiane – 02.51.87.43.66 et 06.22.54.60.42

Dates à retenir :
▪Concours de belote le samedi 9 mars à 14h - salle des Halles à St Pierre du Chemin
▪Assemblée Générale le samedi 4 mai à 14h30 à St Pierre du Chemin

Pôle de la Chataigneraie :
5 place du Docteur Gaborit
85120 LA CHATAIGNERAIE
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30.
Téléphone : 02 51 51 26 96 chataigneraiepouzauges@admr85.org

La vie de notre commune
Ecole Soeur Emmanuelle
Suite à l'assemblée générale du vendredi 9 novembre 2018, une personne a quitté le bureau, Kévin
MARCEAU. Nous tenons à le remercier pour son engagement dans l'école !
L'équipe accueille deux nouveaux membres pour cette nouvelle année scolaire :
Anne GABILLARD et Vanessa GIRAUDIER
Bureau OGEC
Co-présidentes
Émilie VERDON - Élise PETIT
Vice président
Alain PALLARD
Trésorière
Sylvie BATY
Secrétaire
Anne GABILLARD
Membres
Sébastien AUBINEAU
Louis-Marie BILLAUD
Ludovic CHARRON
Vanessa GIRAUDIER

Bureau de l’APEL
Présidente
Mathilde GIRAUD
Trésorière
Séverine AUGUIN
Secrétaire
Elise PETIT

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

Vente à la crèche – Dimanche 13 janvier 2019 à 12h (M. Jeanne Marie)
Dîner dansant – Samedi 09 mars 2019 – à partir 19h

L’école Sœur Emmanuelle ainsi que le club de Basket BC les
3 rivières organisent le dîner dansant animé, cette année, par
l’orchestre CALYPSO.
Menu adulte : 17€, menu enfant : 6€ (sur place ou à emporter)
Réservations avant le 22 février 2019 / Renseignements au
06-84-40-35-63

La compagnie des mots
En Février 2019 le réseau Arantelle propose un prix BD des
lecteurs. La Compagnie des Mots y participe. Vous êtes invités à
venir emprunter (gratuitement) les 6 BD sélectionnées par un
groupe de lecteurs et à voter pour votre préférée. Fin juin une
soirée festive donnera les résultats de l'ensemble des lecteurs de
la communauté de communes.
Soirée ouverte à tous, une surprise vous y attend !
C'est une occasion unique de pousser la porte de la bibliothèque
de chez Jeanne Marie les lundis et jeudis de 17h à 19h.
Se plonger dans des univers graphiques et des scénarios très
divers, une petite détente à s'offrir !

La vie de notre commune
L'année dernière nous avions accueilli Nicole, Aymeric, Guy J. et Guy A. qui étaient venus chez
Jeanne Marie nous parler de leurs passions respectives mises en photos par l'artiste Julie Chaffort.
Cette année nous poursuivons ces invitations en
rencontrant un passionné de l'univers, des étoiles, des
planètes. Il nous racontera comment déjà petit il regardait
davantage le ciel que ces cahiers et qu'il tentait déjà
d'imaginer plus loin que ce qu'il voyait. Il nous dira
comment il en a fait son métier, lui « le toujours à côté des
choses », lui « le cancre », lui « qui n'a pas tout à fait, fait
comme les autres ».
Ne ratez pas cette soirée. Olivier vous entraînera dans son
univers, passionnément. Sa passion en fait un véritable
conteur du monde et sa passion n'a pas de limite. Et il sait
la faire partager.
Olivier Sauzereau s'est installé avec sa famille à la
Chapelle Aux Lys. Avec Maguy, son épouse, ils ont créé un
observatoire astronomique. Il est aussi à l'origine, avec
d'autres passionnés, de l'association Astrolys qui organise
le festival du même nom, en août.
Par ailleurs il a initié « Le sentier aux étoiles » qui peut maintenant être emprunté sur les chemins
de la commune. www.sauzereau.net www.astrolys.fr
Soirée Passion vendredi 18 janvier 2019, 20h30, maison Jeanne-Marie
avec Olivier Sauzereau « Histoire d’un parcours, d’une passion d’enfance à une profession… »

Au printemps nous vous proposons de poursuivre notre cycle autour de l'environnement. Après les
haies et les châtaigniers en 2018, nous écouterons ce que peuvent nous dire des spécialistes sur
l'eau, actualité météorologique oblige !
Quel est le cycle de l'eau, quelle utilisation de l'eau et ses conséquences ? Quelles sont les priorités
? Comment résoudre les conflits qu'elles engendrent ? Qu'est-ce qu'être, de nos jours un écEAU
citoyen ? Autant de questions à nous poser maintenant pour anticiper l'avenir.
Il est important d'échanger sur ces sujets, même à notre niveau communal. Tout le monde a pu
constater que l'eau, qu'elle arrive de manière soudaine, en abondance ou qu'elle devienne rare
pendant une longue période, devient une préoccupation de chacun.
On vous attend nombreux !
Chaque soirée est accompagnée par la bibliothèque, d'une présentation d'ouvrages sur le sujet, qui
peuvent être empruntés, gratuitement. N'hésitez pas à franchir la porte. Vous serez les bienvenues.
L'eau : vecteur de solidarité territoriale
vendredi 5 avril 2019, 20h30 maison JeanneMarie

ça s’est passé au Breuil …
L’escapade
Le 21 octobre, la 21ème édition de la
« marche à la châtaigne » s’est déroulée
sur les sentiers de BREUIL BARRET, de
ST PIERRE DU CHEMIN et de LA
TARDIERE avec des passages sur
quelques propriétés privées mises à
disposition pour la journée.
Avec une météo quasi exceptionnelle,
environ 500 marcheurs se sont retrouvés
sur ces parcours très appréciés. L’apéritif
à la châtaigne, les crêpes, les grillées de
mogettes, les châtaignes grillées au feu
de bois ont eu la cote ! Enfin ce fut une
super journée !

Au départ…

Merci à la commune pour l’aide apportée à l’entretien des chemins et aux particuliers qui nous
autorisent le passage sur leurs propriétés.
… A l’arrivée !

Cette année la marche à la châtaigne a
obtenu le label QUALITE NATURE de
la FFR (Fédération Française de
Randonnée) pour la qualité des circuits,
du balisage, l’organisation et surtout
pour le faible pourcentage de
« goudron » (± 10 %).
Nous vous donnons rendez-vous pour
la 22ème, le dimanche 20 octobre 2019.
Assemblée générale le 4 janvier à 19h00
à la salle communale.

Au nom de l’Escapade, je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019.
Christian BOSSIS

ça s’est passé au Breuil …
On s’amuse ensemble…

La neuvième soirée jeu de société a vu naître
le premier concours de belote dans la
maison Jeanne-Marie.
Les habitués de ce jeu populaire se sont
réunis pour une soirée d’amusement et de
bonne humeur, le tout arrosé d’un p’tit verre
de vin chaud.
Comme tout concours qui se respecte les
gagnants se sont vu attribuer un bout de
cochon… sous forme de pâté !
Bravo à tous les participants qui n’ont pas
démérité, même si les honneurs reviennent
aux vainqueurs.

Rendez-vous le vendredi 1er mars
pour la prochaine soirée sous le
signe de :

Champion

Questions pour un

ça s’est passé au Breuil …
Foyer des jeunes
Cela fait déjà quelques semaines que le rideau s’est fermé sur la scène des Ches’Bran. Après avoir
passé un mois sur les planches, nous sommes très satisfaits de notre spectacle. Environ 600
personnes sont venus nous voir sur les cinq soirs. Nous sommes ravis des retours qui nous ont été
donnés. D’autant plus que chaque fois un effort doit être fourni pour transformer la salle de sport
en salle de spectacle. Nous en profitons pour remercier la commune pour le prêt de cette salle. La
motivation reste toujours aussi grande pour l’année prochaine.

Le 8 décembre, nous nous retrouvions, dés 6h30
du matin pour la traditionnelle tournée de
croissants et de pains aux chocolats au profit du
Téléthon. Cette année nous nous sommes associés
à l’organisation du Motothon en rejoignant les
associations de la commune, dans l’après-midi.

Le soir nous avions notre Assemblée Générale suivie d’un repas. Le nouveau bureau n’est pas encore
voté, mais nous nous approchons d’une année de transition, où les plus anciens vont préparer les plus
jeunes à prendre le relai.
Meilleurs voeux 2019

ça s’est passé au Breuil …

€uros

MERCI !

ça s’est passé au Breuil …
Grâce à votre implication tout au long de la
journée, l’équipe organisatrice a pu
remettre les dons collectés aux
représentants de l’AFM Téléthon du
département, le samedi 15 décembre, à
Mervent.
Encore merci à tous les membres des
associations qui ont participés, mais aussi à
tous les bénévoles venus prêter main forte
à l’organisation que ce soit pour la
sécurisation des routes, le placement sur les
parkings mais aussi pour le service
brioches-café-vin chaud et les animations
proposées en fin d’après-midi.

UNC
Le 5 décembre 2018 est la Journée Nationale en
hommage à ceux qui sont morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats au
Maroc et en Tunisie.
To u t e s l e s s e c t i o n s d u c a n t o n d e l a
Châtaigneraie se sont rassemblées à Mouilleron
Saint-Germain pour rendre hommage au soldat
Raymond Neau décédé à Sétif.
Désormais, nous nous rassemblerons tous les
ans le 5 décembre dans une commune du
canton, en commençant par les communes qui
sont touchées.
Pierre Claude FERRET.
Soldat au 3ème bataillon du 2ème régiment d’infanterie, né le 4 mai
1939 au Breuil-Barret de Henri et de Baptistine Landreau ( La Touche)
Mort pour la France le 20 Août 1959 à Aumale à 21 ans

ça s’est passé au Breuil …
Et c’est bien dommage !

"si quelqu'un reconnait son cubi de Merlot, ses barquettes, son seau, ses canettes, ses
charentaises etc....
ces objets sont déposés sur le tas de gravats au dépôt des anciens déchets verts, au lieudit LA TOUCHE...
Nous rappelons aux personnes mal intentionnées qu'il existe des sacs jaunes, des
poubelles et des containers prévus à cet effet"
Merci de votre civilité

Ecoutons l’histoire, créons notre futur

Centenaire de l’Armistice 1918
En cette année où nous commémorons le centenaire de l’armistice de 1918, il semble important que
la page histoire de ce bulletin y face référence. Ici le discours lu à cette occasion le 11 novembre
dernier.
Un siècle,
un siècle que l’Armistice du 11 novembre
1918 est venu mettre un terme aux combats
fratricides de la Première Guerre Mondiale.
A cet affrontement interminable nation
contre nation, peuple contre peuple. Avec
ses tranchées pleines de boue, de sang et de
larmes. Ses orages de feu et d’acier qui
grondaient par tous les temps et déchiraient
les ciels les plus calmes. Ses champs de
bataille éventrés et la mort, omniprésent.
Le 11 novembre 1918, un grand soupir de
soulagement traverse la France. Depuis
Compiègne où l’Armistice a été signé à
l’aube, il se propage jusqu’aux champs de
bataille.
Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se
taisent sur le front occidental.
Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s’élève de volées de
cloches en sonneries de clairons, d’esplanades de grandes villes en places de villages.
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont
pas battus pour rien ; ils ne sont pas morts en vain : la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir !
Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on éprouve d’autant plus de deuil : là, un fils pleure son
père ; ici, un père pleure son fils ; là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout on voit
défiler des cortèges de mutilés et des gueules cassées.
Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises,
Français, de toutes générations et tous nos horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre.
Pour commémorer la Victoire, Mais aussi pour célébrer la paix.
Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage
et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendu hier mais aussi à ceux qui nous
défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie.

Ecoutons l’histoire, créons notre futur

Centenaire de l’Armistice 1918
Nous nous souvenons de nos poilus,
morts pour la France. De nos civils,
dont beaucoup ont aussi perdu la vie.
De nos soldats marqués à jamais dans
leur chair et dans leur esprit. De nos
villages détruits, de nos villes
dévastées.
Nous nous souvenons aussi de la
souffrance et de l’honneur de tous ceux
qui ont quitté leur terre et sont venus
d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique
sur ce sol de France qu’ils n’avaient
jamais vu et qu’ils ont pourtant
vaillamment défendu.
Nous nous souvenons de la souffrance et de l’honneur des dix millions de combattants de tous
les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles.
Françaises, Français, nous sommes ici réunis en ce jour dans la conscience de notre histoire et
dans le refus de sa répétition.
Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18, nous a
appris la grande précarité de la Paix.
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les totalitarismes, peuvent emporter les
démocraties et mettre en péril l’idée même de civilisation.
Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut soudain s’écrouler.
Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de
l’Allemagne, est un bien plus fragile que jamais.
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la
Grande Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y un siècle, sont tombés. Ainsi
serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons là,
en peuple libre.
Vive l’Europe en paix !
Vive la République !
Et vive la France !

Communiqué
LA GENDARMERIE « RESTEZ VIGILANT » :

Sur le démarchage :
Notamment auprès des personnes âgées, la
vente de calendrier, les propositions de
rénovation de toiture, mur et élagage. Ne laisser
entrer personne chez vous que vous ne
connaissez pas, demander des devis et prenez
des conseils auprès de vos familles ou de voisins
avant toute intervention.

Sur les cambriolages : Votre habitation est vulnérable, si vous partez en vacances, venez le
signaler à la gendarmerie «Opération Tranquillité Vacances», des conseils vous seront donnés.
Prévenez vos voisins, cachez vos valeurs ( argent, bijoux ).
Les entreprises, commerces et édifices publics, renseignez-vous sur les systèmes simples de
sécurité en vigueur ( voir avec votre électricien, l’assurance ou un organisme agréé ).
Un système vidéo est souhaitable sur certain site.
* Une consultation sûreté de votre établissement par un référent gendarmerie peut être
réalisée afin d’évaluer le risque de malveillance auquel il peut être confronté et de vous
proposer certaines préconisations en la matière.

Sur les vols dans véhicule : Vérifier que votre voiture est bien fermée, ne laisser pas votre sac
à main ou sacoche à l’intérieur. Ne laisser rien de visuel pouvant attirer l’attention.
La prévention de tous les jours, se fait par l’incitation à composer le 17 ou se déplacer à la
gendarmerie afin de signaler tout élément suspect ou appelant à interrogation. La présence de
personne ou véhicule suspect ( relever les immatriculations ), le démarchage, la vente de
calendrier, notamment auprès des personnes âgées et le repérage sont des facteurs de
vigilance.
Méfiez vous des faux agents EDF, des EAUX ou des policiers. Demander un justificatif.

Coordonnées : Gendarmerie « 17 »
- Brigade de LA CHATAIGNERAIE Tél : 02 51 69 60 16

Dates à retenir
date heure lieu
vendredi 4 janvier
à 19h00
salle communale

manifestation
Assemblée Générale L’Escapade
Bilan et perspectives

organisateur
Escapade

mardi 8 janvier
à 19h00
Salle polyvalente

Voeux du maire
Tous les Barrétoises et Barrétois sont conviés

Conseil municipal

jeudi 10 janvier
à 14h30
salle communale

Assemblée Générale L’Orée de la Gatine
A. G., suivie de la galette des rois

Orée de la Gâtine

dimanche 13 janvier
à 11h30
Maison Jeanne-Marie

Vente à la crèche
Au profit des enfants de l’école

samedi 9 fév 20h30
dimanche 10 fév 14h30
samedi 16 fév 20h30
dimanche 17 fév 14h30
vendredi 22 fév 20h30
samedi 23 fév 20h30
salle Ben-Hur, Antigny

Représentations théâtrales
La troupe théâtrale vous propose :

vendredi 1 mars
à 20h30
Maison Jeanne-Marie

Soirée «Jeux de société»
... Pas de télé, au Breuil Barret, juste l’envie de
se retrouver pour s’amuser...

samedi 2 mars
à 11h00
Maison Jeanne-Marie

Dictée géante
A vos stylos ...

«Il court, il court, le muret»

École Soeur Emmanuelle

La Barrétoise

De
Ammy DAPREY et Jean-Claude MARTINEAU

Commune

Bibliothèque

Dimanche 3 mars
À 16h00
Fief Bourgneuf

Chant’appart

samedi 9 mars
à 20h30
Salle polyvalente

Soirée dîner dansant
Repas & soirée dansante
Ochestre Calypso

Basket
Ecole

Dimanche 3 mars 2019, 16h, le Fief du Bourgneuf

Chez Danièle Roux et Louis-Marie Briffaud
Le Fief du Bourgneuf
85 120 Le Breuil-Barret
entrées à 17, 9, 5 euros;
uniquement sur réservation
renseignements :
02 51 87 45 14
07 87 73 83 53
2 spectacles suivi
d'un buffet vous attendent : à bientôt !

ouxin
Marion R
L’AUTRE xin.com
ou
w.marionr
http://ww

Michèle B
ernard
Un p'tit rê et Monique Brun
ve
www.miche très court
lebernard.
net

Depuis plusieurs années déjà, une petite équipe va à la rencontre de nos ainés pendant la
période des fêtes de fin d’année, c’est toujours un moment de plaisir et de partage…

Pousser votre porte pour vous dire bonjour et bonnes fêtes
Pousser votre porte pour vous oﬀrir ce petit cadeau
Pousser votre porte pour faire un brin de causette
Pousser votre porte pour apporter un peu de printemps
En ce début d’hiver
… ce n’est rien
Il est des petits riens qui ne trouvent pas écho dans la presse
Il est des petits riens qui ne se voient pas
Il est des petits riens qui font du bien
Il est des petits riens qui apportent de la douceur
C’est cette attention à chacun et chacune qui fait sens

Meilleurs Voeux
2019

