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

Alors que L’HIVER s’installait péniblement… LE PRINTEMPS 2019 
pointait son nez et nous collait un poisson d’avril dès le mois de Février… 
En effet nous avons tous cru que le printemps était arrivé… On s’y croyait. 
L’HIVER, médusé, est allé se rhabiller, sentant son existence menacé ! 

IL N’Y A PLUS DE SAISONS ? UN CLIMAT EN BERNE ? 

Et pourtant une jeune collégienne suédoise se met à faire grève des cours 
tous les vendredis pour interpeller les « grands » de ce monde  à Davos ou 
ailleurs sur le changement climatique en cours. 

On a bien compris que cette image juvénile tranche avec le cynisme des 
dirigeants de ce monde. 

On a bien compris que cette jeunesse, à priori insouciante, met en défaut 
l’inconscience mortifère et irresponsable des responsables politiques et 
économiques. 

Que la jeunesse se mobilise pour le climat est peut-être un petit espoir pour 
changer de paradigme. 
Protéger le climat nécessitera une renaissance d’attentions entre les humains 
et d’attentions à notre planète terre de ces mêmes humains. 

Cette jeune femme, Greta Thunberg, ressemble au « Petit Prince » de Saint-
Exupéry qui a déjà découvert plusieurs planètes et croisé l’humanité dans 
toute sa diversité. 

Elle pourrait reprendre en chœur avec le Petit Prince de Saint-Exupéry : 

« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais le permettre » 

« J’ai vu la flamme de la liberté faire resplendir les hommes 
et la tyrannie les abrutir » 



L’actualité municipale
DÉPÔTS SAUVAGES et BRÛLAGE D’ORDURES…. 
Depuis quelques semaines nous constatons une augmentation de dépôts sauvages et brûlages de 
déchets toxiques et d’ordures ménagères. 
Concernant les dépôts sauvages 
Il arrive régulièrement que l’employé communal soit obligé d’intervenir sur la voie publique du fait 
de la négligence ou du manque de civisme de quelques riverains. 
Le conseil municipal, estimant que ces interventions ont un coût et perturbent l’organisation du 
service, a décidé, à l’unanimité le 7 mars 2019 : 
- de facturer toute intervention rendue nécessaire par un problème de sécurité ou de salubrité,             
- décide d’appliquer les tarifs horaires suivants pour toute intervention des services techniques  
                    - Personnel                      25,00€/h - Personnel + véhicule    60,00€/h 
                    - Personnel + chargeur    65,00€/h - Personnel + tondeuse    45,00€/h 
Une facture sera établie et transmise au riverain ou propriétaire concerné et sera  immédiatement 
suivi de l’émission d’un titre de recettes qui sera remis en recouvrement par la Trésorerie. Le coût 
global d’intervention sera calculé en fonction du temps passé par l’agent communal, du temps 
passé du départ au retour à l’atelier municipal. 

Exemples de types d’interventions déclenchant une facturation : 
- élagage, tronçonnage et évacuation d’arbres et de branches encombrant la voie publique, 
mettant les usagers en danger, et résultant d’un défaut d’entretien ou d’élagage de la part du(es) 
propriétaire(s) ; 
- nettoyage de la voirie suite à des dépôts d’ordures ménagères et de plaintes récurrentes des 
riverains ; 
- dégâts divers occasionnés sur la voie publique alors que les personnes responsables ont déjà 
fait l’objet de plusieurs relances restées sans effet. 

Ces interventions mises en œuvre, sur autorisation du Maire, ne concernent pas les conséquences 
des dégâts intervenus lors d’intempéries. 
Cette délibération va nous permettre de facturer à tout contrevenant les conséquences de son 
incivilité et d’appuyer une éventuelle plainte en gendarmerie. 

Ainsi, il y a quelques semaines, nous, agent technique et conseillers, avons été obligé de ramasser 
et trier tout cet amas de poubelles. 



L’actualité municipale

Urbanisme

… et les brûlages d’ordures 
Il n’est pas rare de voir quelques brûlots de produits toxiques (plastiques, vieux mobiliers, etc...), 
parfois avec des branchages pour camoufler. Nous vous rappelons que ces brûlages sont 
strictement interdits sous peine d’une amende, conformément à l’arrêté pris par Monsieur Le 
Préfet de la Vendée le 26 novembre 2012. 
Pour information le montant de l’amende est de 450€ pour brûlage de cartons, plastiques, déchets 
verts. Des sanctions beaucoup lourdes peuvent être appliquées selon la nature des produits brûlés 
et de leurs conséquences : dégradation d’un bien, incendie… 

PLUI et SCOT Fontenay-Sud-Vendée 
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) est toujours à l’étude et devrait être opérationnel 
courant 2020. Ce PLUI remplacera tous les PLU et Cartes communales (comme au Breuil) existants. Il 
devra être en cohérence avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) qui a pour objectif de limiter 
tout mitage de l’habitat en vue de limiter la consommation des terres agricoles et de réduire les coûts 
(investissement et fonctionnement) des réseaux, aussi divers que l’eau, l’assainissement, l’électricité, le 
gaz, la téléphonie (fibre optique)… Il doit aussi prendre en compte, dans chaque commune, les 
développements potentiels de population ou les besoins de surface pour les activités économiques. 

Le dépôt des autorisations d'urbanisme continuera à se faire en mairie qui transmettra au Service 
Instructeur (ADS de Fontenay-le-Comte) pour en étudier la cohérence avec le PLUI.  

Vous trouverez, ci-dessous, un petit rappel des différentes formalités d’urbanisme pour travaux. 

DOSSIER AUTORISATION D’URBANISME 
Tout porteur de projets souhaitant effectuer des travaux doit établir une demande ou une déclaration sur 
les formulaires correspondants disponibles en Mairie ou sur le site du service public : www.service-
public.fr. 
Il s’agit souvent de travaux de construction, d'extension ou de modification des façades. Les constructions 
d'annexes (abris de jardin, vérandas, piscines...) doivent également faire l'objet d'une autorisation. 
Nous vous rappelons que ces formalités sont obligatoires et que le non-respect de ces démarches 
peut faire l'objet de poursuites. 

LES PRINCIPALES AUTORISATIONS 
Selon les cas, il s'agira : 
▪ d'un dossier de déclaration préalable de travaux  
▪ d'un permis de construire. 

COMMENT FAIRE POUR DÉPOSER UN DOSSIER ? 
•  Rendez-vous à la mairie pour tout renseignement sur la constructibilité et la faisabilité du projet 
•  Déposez votre dossier à la mairie (qui le transmettra à l’unité ADS) 
•  La mairie vous informera de la décision dès la fin de l’instruction par l’ADS 

VOUS AVEZ UN PROJET ? PARLEZ-EN AVEC DES PROFESSIONNELS ! 
LE CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 

• Le CAUE conseille toute personne ayant un projet de construction. Il intervient notamment sur la 
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans l’environnant, urbain ou rural. 

• PERMANENCE gratuite : sur RDV dans les locaux de l’Unité ADS. 

Unité ADS Tél 02.51.53.11.90    Hôtel Gobin dit La Sénéchaussée 
Courriel : contactads@fontenayvendee.fr 6, rue du château féodal 85200 Fontenay-le-Comte 

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/


L’actualité municipale

Commission VOIRIE

Près de 100 personnes ont assisté le 
mardi 8 janvier aux vœux du Maire 
et du Conseil municipal. 

Le Maire et les adjoints ont fait 
part de la vie communale, des 
réalisations effectuées au cours 
l'année écoulée. 

La municipalité a souhaité la 
bienvenue aux nouveaux habitants.

Voeux 2019

Souhaitant mieux accueillir les touristes de passage, la commune a fait l’acquisition de deux 
tables de pique-nique en béton peint, pour une somme de 2239 euros TTC. 
Celles-ci sont installées sur la place de l'ancienne école. Un remerciement aux bonnes mains 
qui les ont installées.



L’actualité municipale

Commission BATIMENTS
Pendant les vacances scolaires les jeunes adhérents du foyer prennent plaisir à se retrouver dans 
les préfabriqués mis à leur disposition par la commune. Le mois de février n’échappe pas à la règle 
mais cette fois une mauvaise surprise les attendait. Des individus se sont introduits dans le foyer et 
se sont permis de taguer deux murs et le dessus du comptoir de séparation du coin cuisine. 3 tags 
dont l’un ressemblerait à une signature, l’autre une « phrase » puérile et le troisième est une insulte 
aux services de gendarmerie. Une signalisation a été faite à la gendarmerie mais vu la vétusté du 
bâtiment il n’y a pas eu de  dépôt de plainte. 

Après plusieurs vols, des soupçons de squat, 
voilà les dégradations ! On se pensait à l’abri 
de tous ces évènements « urbains » qui nous 
mettent tous hors de nous mais voilà qu’ils 
arrivent dans nos paisibles campagnes. 

La commune est à la recherche d’un nouveau 
local provisoire, plus sûr, pour que nos jeunes 
puissent continuer à se retrouver en toute 
sérénité. En parallèle nous réfléchissons à un 
nouveau foyer et en aucun cas nous ne 
laisserons nos jeunes, actifs et artisans du 
dynamisme de notre bourg, sans solution.

Commémoration

Le 8 mai prochain, la cérémonie aura lieu à Breuil Barret avec les communes de Menomblet, Saint-
Pierre du Chemin, la Chapelle aux Lys, Loge Fougereuse et Saint-Hilaire de Voust accompagnées 
par la fanfare de Saint-Pierre du Chemin, les pompiers de la Châtaigneraie et les enfants de l’école 
Sœur Emmanuelle avec leurs parents. 
Programme : 
11 h  - messe dans l’église Saint-Hilaire du Breuil 
12 h  - cérémonie au monument aux morts 
 - montée des couleurs 
 - discours de Monsieur le maire 
Après la cérémonie, défilé à la salle avec la fanfare et les pompiers pour un vin d’honneur offert 
par la municipalité. 
Les commémorations du 8 mai et du 11 novembre sont très importantes, car toutes les familles ont 
été plus ou moins touchés par la mort d’un proche. 
Notre association est très vieillissante et pour continuer notre devoir de mémoire nous invitons tous 
ceux qui ont fait leur service militaire, ainsi que les sympathisants à nous rejoindre. 
Nous comptons sur vous afin de pérenniser notre devoir de mémoire.



L’actualité municipale

Commission ANIMATION 
15 juin 2019 ! Voilà une date à mettre sur votre agenda, si vous voulez participer au prochain 
pique-nique communal ! Comme en témoigne l’affiche, le thème de cette année est : 

L’époque Médiévale

Comme l’an passé, un prochain flash-info viendra apporter un complément d’informations… 

Mais pour qui sait lire le « vieux françois » vous avez déjà un bref aperçu sur ce parchemin !



La vie de notre commune
Ecole Soeur Emmanuelle

Dans le cadre de notre projet autour 
de l'environnement, les élèves de 
l'école et l'équipe éducative ont 
soumis l'idée de créer un jardin. Avec 
l'aide des associations "A fleur de 
terre" et "L'escapade", nous avons 
réalisé un "Jardin en trou de serrure" 
appelé Keyhole garden. 

C'est un système de culture ancestral 
dédié aux cultures vivrières, utilisé 
autour des cases africaines dans les 
zones arides. 

Il permet de cultiver un potager 
intensif, hors-sol, selon les principes 
de la permaculture, sur une surface 
réduite fertilisée grâce à la présence 
d'un composteur en son centre. 

Nous agrémenterons ce jardin de 
plantations suite aux conseils d'un 
intervenant de "Vendée eau" avec 
lequel nous allons travaillé sur 2 
demi-journées (le 15 mars et le 13 
mai) : nous réaliserons des boutures, 
des semis et il nous expliquera 
l'importance de l'eau dans le jardin.



La vie de notre commune
Ecole Soeur Emmanuelle

Rencontre avec Olivier Sauzereau 

Olivier est venu nous rendre visite à l'école le jeudi 
7 février afin de nous présenter son véhicule qu'il a 
spécialement adapté pour la traversée de 
l'Amérique du Sud. 

Malheureusement, son véhicule aménagé était en 
partance dans un conteneur à bord du bateau 
« Grande América » qui a sombré dans 
l’Atlantique.  

Nous restons malgré tout impatients de pouvoir le 
suivre dans ses prochaines expéditions…

Portes ouvertes école 

Vendredi 29 mars 2019 - 18h 
Ecole Soeur Emmanuelle 

9 Rue François Cornuau – Breuil Barret 

Ce temps vous permettra de visiter les locaux, 
d’échanger avec les enseignantes, les parents 
d’élèves, les membres des bureaux OGEC/APEL 
et de découvrir les projets de classe et d’école. 
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue de la 
soirée. 
N'hésitez pas à visiter le site de l'école :

Les enseignantes actualisent régulièrement le site 
de l’école et vous pouvez découvrir les différentes 
activités et sorties scolaires réalisées par les 
enfants très souvent accompagnées de quelques 
photos !!

http://breuilbarret-soeuremmanuelle.fr



La vie de notre commune

Les Ché’brans

Kermesse des enfants & soirée Moules-frites 
  

Samedi 29 juin 2019  
Salle polyvalente dès 15h30 

Toutes les barrétoises et tous les barrétois sont invités à 
venir passer un moment de partage auprès des enfants : 

15h30 - Kermesse des enfants : spectacles et jeux 
seront au rendez-vous ! 
Tirage de la tombola en fin de soirée 

19h - Soirée conviviale autour d’un « moules/frites »  
(Repas servis sur place et uniquement sur réservation)  
Menu adulte 12€ (apéro + café offert pour une menu 
adulte acheté) 
Menu enfant 4€ (boisson sans alcool offerte pour un 
menu enfant acheté)

Comme l'année précédente, les Ches'Bran reviennent 
le Samedi 6 Avril 2019 avec leur Disco Blizzard à la 
salle polyvalente du Breuil-Barret. Avec un canon à 
mousse, un show de lumières, et deux Djs en 
collaboration, les jeunes du foyer sont plus que 
jamais motivés pour faire de cette soirée une 
réussite.  

Ils seront également présents après un an d'absence 
avec leur tournoi de foot le Samedi 8 Juin 2019, 
avec au programme: sport, musique et bonne 
humeur ! 

N'hésitez pas à relayer l'événement pour nos 
Ches’Bran !



La vie de notre commune

BC 3 rivières
Fin de saison à suspense pour le BC les 3 rivières... 

Du côté sportif :  
- L'équipe séniors garçons est 2ème de son 
classement (en DM3) et donc très bien placée pour 
une possible montée en DM2. 

- L’équipe seniors féminines (Pré-régional) est 
qualifiée pour les 1/4 de finale de challenge de 
Vendée. 
Le titrage au sort a eu lieu le mardi 5 mars à La 
Roche-sur-Yon. 
Elles joueront contre saint Philbert de Bouaine 
(équipe évoluant en DF2): le samedi 13 avril à 19h à 
Antigny. 
En effet, le club de BC ANVOL a été retenu par le comite de Vendée pour organiser les 1/4 de 
finale de coupe et challenge de Vendée : le samedi 13 et dimanche 14 avril 2019. 

N’hésitez pas à venir les encourager !! 

Comme pour les vacances de la Toussaint, 
différents stages ont été organisés pendant les 
vacances de février :  
- s t age a rb i t rage pour l e s ca tégor ies 
u13+u15+u17.  
- Stages de perfectionnement technique pour les 
catégories u11+u13+u15. 

A noter aussi, que nos 2 entraîneurs jeunes (Eva 
Metay et Audrey Barbarit) ont validé leur 
diplôme d’initiateur. Félicitations à elles !! 

Du côté extra-sportif :  
Le samedi 9 mars a eu lieu la soirée dansante (organisée avec l’école sœur Emmanuelle). 
Le nombre de repas est en légère hausse par rapport à 2018 (+18). 
L’ambiance a été très conviviale avec le nouvel orchestre CALYSPO. 

Le club organise aussi un loto : le 1er mai 2019 à la salle des Silènes à la Châtaigneraie (animé 
par Laura). 

Retrouvez toutes les actualités du club sur notre site Internet http://club.quomodo.com/
bcles3rivieres ou bien notre page Facebook https://www.facebook.com/basketball85120/ 

A très vite dans nos salles de basket  !! 

http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres


La vie de notre commune
La Barretoise

Pour la Barrétoise Mars est toujours le mois des bilans.  

Comme notre principal but est d'amuser ceux qui viennent nous voir jouer, sur ce point le bilan a 
été très positif, grâce notamment au choix de la pièce : un démarrage de l'histoire sur les chapeaux 
de roues, des gags qui s'enchaînent pour soutenir le rythme... 

Accessoirement le bilan financier est lui aussi positif puisque nous pourrons faire comme prévu 
des dons à l'association Espoir de Saint Pierre du Chemin, mais aussi à l'école Sœur Emmanuelle. 
Des parents et des enseignantes sont d'ailleurs venus donner un coup de main à nos bénévoles 
« gilets rouges » pendant les entractes. 
Ça me donne l'occasion d'adresser un coup de chapeau à ces 
derniers. Ils ne montent jamais sur la scène, mais œuvrent en 
coulisse pour monter et démonter les décors, approvisionner et 
servir les boissons et les pâtisseries, nettoyer et ranger la salle... Et 
ils contribuent largement à la bonne ambiance du groupe depuis de 
nombreuses années pour la plupart d'entre eux. 
En revanche d'autres ont beaucoup moins d'ancienneté dans la 
troupe, notamment comme acteurs. Je pense bien sûr à Lucile et Élie 
en lever de rideau,  mais aussi et surtout à Magalie et Fabrice qui 
visiblement ont pris beaucoup de plaisir à faire leurs premiers pas, 
très réussis, sur les planches. 
Peut-être que ces débuts prometteurs ont pu donner envie à d'autres de nous rejoindre sur scène. 
Les premières répétitions ne commencent qu'après la rentrée. Mais le choix de la pièce se fait 
beaucoup plus tôt, en fonction du « casting ». Si vous êtes intéressés, ou si vous voulez 
simplement vous renseigner, vous pouvez me contacter au 06 13 93 17 94. 

Jean-Yves Maignan



La vie de notre commune

ADMR

VENDREDI 5 AVRIL 2019 
à  15 h - Salle Belle Épine 

À LA CHÂTAIGNERAIE 

Réalisation fédération ADMR Vendée 

VERRE DE L’AMITIÉ 

Ne pas jeter sur la voie publique 

CONFÉRENCE 
CONSEILS 
DE PRÉVENTION 
SÛRETÉ AUX AÎNÉS 
ANIMÉE PAR L’ADJUDANT CHEF COUDRIN 
DE LA GENDARMERIE  

L’ADMR propose une conférence sur la prévention et la protection des aînés face à toutes les 
sollicitations dont ils ne peuvent pas toujours maitriser les tenants et aboutissants …



La vie de notre commune

Le printemps arrive et les Vieilles Branches… bourgeonnent à nouveau ! 

C’est le moment pour les « Branch’Barrées » de se retrouver afin de réfléchir à l’animation du 
prochain pique-nique communal qui aura lieu le 15 juin prochain.  

Dans l’euphorie, le feu de l’action (et portés aussi par quelques verres), vous avez été quelques-
uns, au cours du dernier pique-nique, à souhaiter intégrer l’équipe… C’est pourquoi, rendez-
vous est donné à tous les volontaires le mercredi 3 avril à 20h30 à la maison Jeanne-Marie. 
Venez avec vos idées de façon à pouvoir choisir rapidement nos interventions et commencer nos 
petites répétitions.  

Cette année, le thème est  :  "Le Moyen Age, banquet médiéval….." 

A vos armures, vos vielles et vos plumes !!!! 
A très vite. 

Les « Branch’barrées »

Le 14ème Classic Val de Sèvre traversera le 
Breuil,  le Samedi 18 Mai entre 15h et 18h. 
Vous pourrez venir voir les autos en pause de 
30 minutes parking de la salle des fêtes de La 
Tardière. 
Nous aurons des champions de cette spécialité 
venant d'Europe dont Michel Périn quadruple 
vainqueur du Paris Dakar et 6 fois champion du 
monde de rallye raid. 
Les concurrents seront liés à une moyenne 
basse et sur route ouverte mais si aucun 
obstacle ne vient perturber, ils régulent à la 
seconde, et c’est très impressionnant ! 

Le président Asac79 
Jack Boinot

Le parcours reste confidentiel, afin qu’aucun repérage ne puisse être envisagé par les 
concurrents. Il n’y a donc pas d’information sur le tracé emprunté !



La vie de notre commune

Le dimanche 21 avril le Comité de 
Fêtes organise sa traditionnelle 
course cycliste. Cette année les 
minimes (13 – 14 ans) et les cadets 
(15 – 16 ans) vont se disputer le 
titre de champion départemental sur 
l e s rou tes ba r ré to i ses . Une 
cinquantaine de coureurs par 
catégorie est attendue. 

Pour l’occasion les organisateurs 
ont tracé un nouveau circuit de 7,3 
km dont une partie dans le centre 
bourg ! Le départ des minimes est 
fixé à 13h30 pour une distance de    
36,5 km soit 5 tours de circuits. Les 
cadets par t i ront à 15h30 et 
s’expliqueront sur 73 km soit 10 
tours de circuit.  

Une buvette sera à votre disposition 
route du Tail au niveau de la ligne 
de départ / arrivée. C’est également 
là que se déroulera la cérémonie 
protocolaire avec la remise des 
é c h a r p e s a u x c h a m p i o n s 
départementaux. 

N’hésitez surtout pas à venir 
encourager tous ces jeunes sportifs 
parmi lesquels vous reconnaitrez 
peu t -ê t re un de nos j eunes 
concitoyens dans la catégorie cadet. 

ATTENTION : Il est demandé au 
riverains de ne pas stationner 
dans les rues empruntées par les 
coureurs de 13h à 18h. La 
circulation ne sera toléré que 
dans le sens de la course.

Comité des fêtes

Pour l’organisation, nous sommes toujours à la recherche de signaleurs ou autres bénévoles…



Comité des fêtes

Le comité des fêtes 
propose un repas à 
domicile le samedi 6 
avril. 

U n m e m b r e d e 
l’association devrait 
passer vous voir d’ici 
peu !

La vie de notre commune

ça s’est passé au Breuil …

FESTI-Breuil

Le vendredi 15 mars, l’association FESTI-Breuil a organisé son assemblée générale… Même si 
toutes les associations n’étaient pas représentées, la rencontre a permis de faire un état des lieux 
financiers et d’émettre quelques hypothèses d’achats.  

Actuellement, FESTI-Breuil est créditeur de 1684,03€. Cette somme provient des différentes 
locations (856,50 €) et des cotisations apportées par les associations Barretoises. 

Le local est, à présent, équipé et aménagé afin de faciliter le rangement. Les achats et frais pour 
cette année se limitent à du petit matériel : enrouleur électrique, accessoires de nettoyage et pièces 
détachées pour la maintenance des tivolis. A ce sujet l’association est en attente d’un 
remboursement d’un montant de 805,73€. En effet, lors de la location pour la fête de l’agriculture 
du mois d’août dernier, les tivolis ont subi des dégradations, suite à la tempête. Les assurances de 
l’organisateur doivent prendre en charge le coût des réparations… 

Il est envisagé, lorsque les finances le permettront, l’acquisition de modules de podium afin 
d’agrandir l’actuel et obtenir une surface de 35 m2. Il a aussi été évoqué l’achat d’une seconde 
friteuse d’occasion.  

La réunion s’est conclue par la distribution des appels à cotisation et le verre de l’amitié !



Soirée JEUX DE SOCIETE

Si vous pensez -réponse D- vous avez raison ! 

Quoi de mieux que de se retrouver le temps 
d’une soirée, pour jouer ensemble ! C’est ce 
que proposait la 10ème soirée jeux de société, 
le vendredi 1er mars, avec une animation 
spéciale « Questions pour un Champion ».

Chaque participant avait une feuille « QR code » dont l’orientation signifiait leur réponse. 100 
questions de culture générale mais aussi de connaissances locales, ont fait fonctionner la matière  
grise de chacun.  

De cette soirée reste une question ! Qui est le(la) champion(ne) ? 

Et bien comme du temps de Jacques Martin sachez que tout le monde a gagné … Mais auriez-vous 
su répondre à ces quelques questions ?

ça s’est passé au Breuil …

Commission ANIMATION 



ça s’est passé au Breuil …

La commission affaires sociales, accompagnée de nos aînés et des élèves de 
l'école Sœur Emmanuelle, a reconduit le carnaval le vendredi 8 mars. 
Le matin, la pâte à gaufres a été confectionnée avec beaucoup d'attention par les élèves sous 
l'œil avisé de nos pâtissières. Chaque enfant s'était muni de son matériel pour la préparation de 
la pâte (fouet, saladier, cuillère en bois...). Ils étaient très fiers de participer au goûter du 
carnaval.

Carnaval !

L'après-midi les rues de la commune ont été animées par le carnaval des enfants. 
Le défilé s'est terminé à la salle polyvalente autour d'un bon goûter, partagé avec les parents et 
nos ainés. 
Un bel échange inter-générationnel, sur le thème de la nature. Rendez-vous l'année prochaine 
pour un nouveau carnaval.



ça s’est passé au Breuil …

La compagnie des mots

19 janvier 2019 Rencontre avec Olivier Sauzereau 

Pour la quarantaine de personnes présentes à cette soirée, ce 
moment de rencontre avec Olivier Sauzereau a été un 
enchantement. Son parcours atypique est parsemé de 
rencontres bienveillantes (enseignants, artistes, scientifiques, 
écrivains) qui l'ont accompagné sur son chemin des étoiles. 
Conteur hors pair,  il nous a entrainé dans son sillon, enfants 
et adultes. 
L'exposition autour de ses photos nous ont permis d'apprécier 
la qualité et la richesse de son travail. 
Malheureusement le naufrage récent du paquebot Grande 
America au Nord de la Rochelle a emporté dans le fond son 
4X4 qui devait permettre le voyage prochain, à la rencontre 
de l'éclipse de soleil au Chili. 
Mais dans son parcours, Olivier a appris à rebondir, déjà il 
envisage un prochain projet en 2020 autour d'une prochaine 
éclipse de soleil toujours au Chili. 

Pour que le rêve, cette passion pour lui, ses proches et aussi pour nous, avec les enfants des écoles 
impliqués dans ce projet, puisse se poursuivre, vous pouvez y contribuer. 
Rendez-vous sur le site 
https://www.leetchi.com/c/pour-que-laventure-continue-50922475 
Et pour connaître mieux Olivier : www.sauzereau.net  

https://www.leetchi.com/c/pour-que-laventure-continue-50922475
https://www.leetchi.com/c/pour-que-laventure-continue-50922475


ça s’est passé au Breuil …
Exposition sur la nuit du 6 février au 18 mars 

avec le club photo de la Châtaigneraie 

Pour faire suite à l'exposition de Olivier Sauzereau sur 
les astres, la bibliothèque a proposé au club photo de la 
Châtaigneraie d'exposer sont travail sur le thème de la 
nuit. 
Une quinzaine de photos ont donc été accrochées chez 
Jeanne-Marie. Les enfants du péri-scolaire ont pu les 
apprécier et voter pour leur coup de cœur. Deux photos 
sont arrivées exequo. Les enfants ont bénéficié d'une 
rencontre avec Yves Adam, photographe lui-même, 
pour répondre aux nombreuses questions techniques, 
esthétiques qu’ils se posaient en regardant ces superbes 
images. 

Et n'oubliez pas notre prochain rendez-vous : 

Soirée « Se mettre au vert ! » 

L’EAU 
vecteur de solidarité territoriale 

vendredi 5 avril 2019, 20h30 
Maison Jeanne-Marie 

Et c'est parti pour le prix BD des lecteurs du réseau Arantelle ! 

Vous pouvez toujours vous inscrire, les lundi et jeudi de 17h à 19h. Venez aussi à la rencontre 
autour de ces BD sélectionnées, vendredi 26 avril à 18h30, à la Compagnie des mots… Adhérents, 
non adhérents, lecteurs ou curieux de BD, soyez les bienvenus !



Ecoutons l’histoire, créons notre futur
Hector Rousseau

A la demande de lecteurs du bulletin, un complément d’informations nous a été réclamé 
concernant le jeu du mois de Janvier. En effet ce dernier faisant état de personnes illustres qui 
ont jalonné la vie barrétoise… Quoi de mieux que cette rubrique pour revenir sur leur histoire ! 
Nous voilà donc en 1458 avec ce barrétois nommé Hector Rousseau, où vous allez pouvoir 
constater que nous n’avons rien à envier à l’époque Médiévale ! (Souhaitons que notre pique-
nique soit davantage festif !!!)  

L’affaire serait partie, à la suite d’un débat tenu aux assises royales de Fontenay-le-Comte. 
Informé des méfaits commis par Hector Rousseau. Le sénéchal de Poitou y donna l’ordre au 
substitut de « prendre au corps » ledit Rousseau. Ce dernier était réputé « homme malicieux », 
« acoustumé de user de rébellions et désobéissances », on sollicita l’aide de plusieurs « nobles 
et autres gens du païs » afin de procéder à l’interpellation. 

Le 12 mai, on fit, ainsi, porter une lettre à Jacques 
Jousseaume, seigneur de Loge-Fougereuse. Pressé d’obéir, 
celui-ci s’arma de « brigandines, salade, épée et dague », fit 
équiper valets et serviteurs « au nombre de huit ou neuf 
arbalestes ».  

La petite troupe ainsi constituée prit aussitôt la route du 
Breuil-Barret. Elle passa la nuit du samedi au dimanche au 
« village » du Tail, à un quart de lieue du Breuil-Barret, 
chez Jean de Puyguyon, écuyer, seigneur de l’endroit. 

Rousseau, quant à lui, savait pertinemment que quelque 
chose se tramait à son encontre. Rentré la veille de Poitiers 
où il avait, peut-être, tenté de briser l’opération judiciaire 
qui le visait, il avait assisté en famille à la messe. Prévenu 
de l’imminence de son arrestation, il n’a pas voulu ou n’a 
pas pu s’enfuir. 

D’emblée, le siège de la maison s’est effectué dans un 
climat d’extrême tension et de violence ouverte. Insultes et traits d’arbalètes sont échangés. 
Rousseau refuse de se rendre. Sa femme sort pour implorer la pitié mais ne reçoit qu’insultes et 
outrages. Jousseaume, qui dirige l’opération, envoie chercher Mathurin d’Appelvoisin, l’un 
des plus importants seigneurs du secteur. Ce dernier tente de jouer, le rôle de conciliateur. Il 
réussit à entrer dans la maison et à parlementer avec Rousseau. Il conduit sa femme chez 
Guillaume de la Coussaye, un notable du bourg, pour qu’elle puisse écrire au sénéchal du 
Poitou. Décision est alors prise d’entasser du bois pris dans la réserve de Rousseau contre la 
porte de l’hôtel.  

En compagnie de sa fille et de sa belle-fille, sa femme part se réfugier à l’église et y prier pour 
son mari.  



Le feu éclate peu après. Contraint de 
monter sur le toit de sa maison, Rousseau, 
adossé à la cheminée, est abattu d’un trait 
d’arbalète, tiré en toute hypothèse par 
Bérault, l’archer du substitut.  

La scène s’est déroulée devant environ 
deux cents personnes, des paysans de 
Breuil Barret pour la plupart. Descendu du 
toit sur ordre de Jousseaume, le cadavre 
reste pendant deux jours dans la rue, avant 
qu’Albert Rousseau, un frère de la 
victime, ne s’occupe, de l’enterrement en 
l’église du Breuil-Barret. 

La procédure judiciaire à l’encontre des meurtriers et de leurs complices est très vite engagée.  

Dès lors, les inculpés vont multiplier les manœuvres, les incidents, les fausses accusations 
afin d’entraver le cours de la justice. Au printemps 1459, on les retrouve à Paris en train de 
faire intervenir leurs protecteurs et amis influents pour obtenir de la Chancellerie royale des 
lettres de rémission.  

Munis de ces lettres obtenues en mai et en juin, ils se présentent devant la cour afin d’en 
requérir l’entérinement. Remis en liberté après une courte incarcération à la Conciergerie et 
de retour en Poitou, d’Appelvoisin, Jousseaume, et leurs complices font alors régner un climat 
d’intimidation à l’égard des témoins du meurtre. 

Agé d’environ 35 ans, Hector Rousseau, se considérait et était considéré comme noble. 
L’était-il vraiment ? À plusieurs reprises, il avait tenté de se faire passer pour un écuyer, plus 
particulièrement lors de ses séjours parisiens. L’homme était gradué d’une université, maître 
ès arts et bachelier en lois. Après une scolarité dans une faculté des arts, il avait donc effectué 
des études de droit civil. Juriste, il était entré au service du roi à l’occasion de la conquête de 
la Guyenne. Cependant, vues du Poitou, ses activités en tant que procureur du roi en la 
sénéchaussée nouvellement conquise demeurent entourées d’une épaisse pénombre. Était-il 
aussi un homme de guerre ? Les accusations portées contre lui le laissent entendre… 

La mort de Charles VII et l’avènement de Louis XI ont opportunément servi les desseins des 
inculpés. Informés de la venue du roi à Marans, sept d’entre eux trouvent le moyen de s’y 
faire emprisonner, afin de recueillir la grâce plénière du souverain. Le 20 janvier 1462, des 
lettres d’abolition leur sont délivrées. Dès lors, le procès instruit au Parlement était réduit à 
néant, ne restait que la réparation civile. La condamnation se limite à une indemnisation 
civile : remise en état à leurs frais de l’hôtel incendié, paiement solidaire d’une somme de 100 
livres employée en messes pour le salut de l’âme du défunt, versement au profit de la veuve, 
du frère et des filles de la victime. 

La suite dans le prochain bulletin… 

Ecoutons l’histoire, créons notre futur



« Arts et Lettres » au Pays de la Châtaigneraie  
 17-18-19 mai et 11 juin 2019 

17 mai 2019, 20h30  
Salle des Silènes 
La Châtaigneraie  

Avant-première du court métrage de Julie Chaffort « Légendes » et concert avec OVIA et les Blés d’Or.  
En s’appuyant sur les fanfares du Pays de la Châtaigneraie, Julie Chaffort parcoure avec d’autres 
intervenants (pianiste, chanteur, danseurs, cavaliers, habitants du territoire) notre territoire et ses alentours 
larges, pour construire de « nouvelles légendes ».                 

 http://www.julie-chaffort.com/ 

18 mai 2019, 21h00 
Salle des Silènes   
La Châtaigneraie 
  
 Concert Exceptionnel avec « Ellipsos ». :"Flamboyance, maîtrise, générosité, audace, élégance : ce sont des 
termes que l’on entend souvent à propos du Quatuor Ellipsos, considéré aujourd’hui comme l’un des grands 
quatuors de saxophones."      
La master-classe organisée par l’école de musique présentera en ouverture son travail de la journée avec 
Ellipsos. 

https://www.quatuorellipsos.com 

19 mai 2019,  16h00 
Eglise  
Mouilleron-Saint-Germain 
  
Le chœur Roland de Lassus propose un concert autour des compositeurs de l’époque baroque avec 
Gabrielli, Monteverdi, Buxtehude, JM Bach, Schütz. Un très beau concert pour les amoureux de la 
musique baroque. 

Roland-de-lassus-85.com  

11 juin2019 
Salle «Ostardéria »    
La Tardière 
  
Avant- Première de la nouvelle création de Cirkawa : « Little Billy »  
L’incroyable mais véridique histoire de Little Billy et de son dresseur diabolique. Cirkawa va inviter son 
cheval à monter sur la scène d’Ostardéria. C’est une première.                                                                                                                                                      

https://www.cirkawa.com.  

           

Ce printemps dans la communauté de communes 

Festival …



Communiqué

Nous venons d'ouvrir un escape game : L'Escape House. 

Il se situe dans un ancien presbytère au Breuil Barret. Nous 
avons acheté cette propriété en 2014 et l'avons transformée 
en maison d'hôtes de charme La Maison du Pinier (sélection 
Figaro Magazine, 4 épis Gîtes de France) 

Dans une des ailes nous avons reconstitué l'atmosphère d'une 
imprimerie des années 30, et les joueurs doivent tenter la 
mission "Le Faux Monnayeur" afin de découvrir l'atelier 
secret et la fabrique de faux billets. Scénario, décors, 
énigmes, tout est original et créé par nos soins. 

Un artiste du Breuil Barret expose au Donjon de Bazoges… ça vaut le coup d’oeil !

Exposition …

Escape House



Dates à retenir

A noter sur vos agendas… ou à garder précieusement !

date heure lieu manifestation organisateur

vendredi 29 mars 
à 18h00 

École Sr Emmanuelle

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

École Soeur 
Emmanuelle

mercredi 3 avril 
à 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Rencontre des Branch’Barrées 
Préparation des animations du pique-nique 
communal

Branch’barrées

vendredi 5 avril 
à 15h30 

Salle Belle-Epine

Conférence 
Conseil de préventions sûreté aux ainés ADMR

vendredi 5 avril 
à 20h30 

Maison Jeanne-Marie

l’EAU 
Bibliothèque

samedi 6 avril 
à partir de 22h00 
Salle polyvalente

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

Foyer des Jeunes

samedi 21 avril 
à partir de 13h30 

Route du Tail

Course FFC 
Championnat départemental Comité des fêtes

mercredi 1 mai 
à 14h30 

salle des Silènes

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

BCL3R

mercredi 8 mai 
à 14h30 

salle des Silènes

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

La St Hubert

mercredi 8 mai 
à 11h00 

Monuments aux morts

Commémoration 
11h00 Cérémonie à l’église de Breuil Barret 
12h00 dépôt de gerbe et vin d’honneur

UNC

samedi 8 juin 
à partir de 10h00 
Terrain de foot

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

Le foyer des Jeunes 

samedi 15 juin 
à partir de 11h30 

Maison Jeanne-Marie

Pique-Nique Médiéval 
Vous êtes tous conviés ! Commune

samedi 29 juin 
à partir  de 15h30 
Salle polyvalente

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


