L’actualité municipale
La vie de notre commune
Ça s’est passé au Breuil-Barret…
Ecoutons l’histoire, créons le futur !
Cet été dans la communauté de communes
Dates à retenir

2019

L’ÉTÉ COMMENCE FORT !

Cette fin juin-début Juillet nous confirmerait-elle ce qu’on ne veut pas voir ou
entendre ? Depuis des décennies des « lanceurs d’alerte » et scientifiques en
appellent à chacun d’entre nous, pour nous mettre en garde sur nos pratiques de
consommations ou de productions.
Notre ère industrielle nous a appris que tout était possible pour améliorer nos
conditions de vie et de travail.
Les uns ou les autres pressentons que des modifications profondes vont advenir, mais
nous n’osons y croire, ou plutôt nous pensons y échapper. On est un peu submergé
par les changements nécessaires qui modifient profondément nos idées reçues.

ETE

FACE A CELA, on peut avoir plusieurs comportements :
Faire l’autruche ! Ce comportement n’a pas encore fait ses preuves, tout du moins
devant le danger.
Broyer du noir ! Ce peut être une lucidité apparente qui manifeste un
découragement devant la tâche, avec une teinte de « Y-a-qu’à... » pour s’exonérer de
toute responsabilité pour le futur.
Croire en l’avenir ! Une nouvelle croyance qui s’appuie sur une idée que l’avenir,
nous l’avons déjà testé dans nos vies antérieures, donc il n’y pas de raisons que cela
ne continue pas comme avant.
ET POURTANT...
Epoque médiévale
Pour le pique nique communal
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Croire en l’avenir serait une belle idée, pleine d’optimisme, si , et seulement si,
nous sommes en mesure de prendre en considération les urgences qui se profilent :
climatiques, énergétiques, financières, démocratiques , humanitaires, sociales.
Qui pense à l'avenir ne peut tomber dans l'abîme. (Proverbe algérien)
Ce proverbe illustre, sans prétention, les intentions de fin de mandat municipal de
notre conseil municipal :
- mettre en conformité de notre assainissement et rénover notre cimetière en réponse
aux nouvelles exigences environnementales.
- continuer à faire de notre commune un lieu vivant, en facilitant la vie associative,
en soutenant les initiatives de notre bibliothèque ou de notre école, en revalorisant
nos espaces publics.
- amplifier nos réflexions pour mutualiser nos actions dans le cadre d’une commune
nouvelle, tout en recherchant une efficience et une harmonie avec notre communauté
de Communes.
Dans quelques mois, de nouvelles élections municipales vont se dérouler….
Souhaitons que de nouvelles énergies porteuses de cet avenir à écrire puissent se
révéler : Croire à l’avenir ne suffit pas, il nous faut le construire collectivement.
Certes, l’été commence fort, mais espérons encore à des printemps doux et
fleuris de projets porteurs d’avenirs pour nos générations futures.
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Réunions de conseil
Réunion du 7 mars
- Contrat d’association de l’école privée sœur Emmanuelle la participation de la commune au
titre de l’année 2019 s’élève à 33 980 €
- Approbation des comptes administratifs 2018. Budgets : Général, Assainissement et
lotissements
- Approbation des comptes de gestion 2018. Budgets : Général Commune, Assainissement et
lotissements
- Budget Général : Affectation des résultats 2018
- Budget Assainissement : Affectation des résultats 2018
- Signature d’une convention avec la Préfecture pour la transmission dématérialisée des
marchés publics
- Signature d’une convention avec le Département de la Vendée pour une mission d’assistance
technique dans le domaine de l’assainissement pour la période 2019-2021
- Modalités de prise en charge des indemnités de déplacement, de repas et d’hébergement du
personnel communal
Réunion du 26 mars
- Vote des subventions 2019
ASSOCIATIONS
ADMR - SAINT-PIERRE-DU CHEMIN
AVENIR GYMNIQUE - La Châtaigneraie
BASKET CLUB LES 3 RIVIERES - Breuil-Barret
VOYAGES SCOLAIRES DES COLLEGES (enveloppe à répartir)
VOYAGES SCOLAIRES DES ECOLES PRIMAIRES PUBLIQUES (enveloppe à répartir)

propositions 2019
100,00 €
20,00 €
900,00 €
1 000,00 €
100,00 €

DONNEURS DE SANG - La Châtaigneraie

20,00 €

LA CANTINE DES ENFANTS -Breuil-Barret

3 500,00 €

MULTI SERVICE - La Châtaigneraie

200,00 €

OGEC de BREUIL-BARRET (voyages scolaires)

900,00 €

LES RESTOS DU CŒUR

100,00 €

SOCIETE DE CHASSE - Breuil-Barret

250,00 €

TENNIS CLUB - La Châtaigneraie

20,00 €

CLUB DE HAND - Saint-Pierre-du-Chemin

80,00 €

CLUB NAUTIQUE - La Châtaigneraie

80,00 €

OGEC Sainte-Trinité - FONTENAY-LE-COMTE

870,00 €

RYTHME ET GYM - Loge-Fougereuse

60,00 €

JEUNES SAPEURS POMPIERS

80,00 €

TOTAL

8 280,00 €
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Réunions de conseil
- Autorisation de signature du marché relatif au programme de travaux de voirie de l’année 2019
pour un montant de 100 794 ,00 HT soit 120 952,80 TTC
- Vote des taux d’imposition 2019
▪ Taxe d’habitation
15,00 %
▪ Foncier Bâti
19,22%
▪ Foncier non bâti
43,31%
- Cimetière : reprise d’emplacements en terrain commun (voir article)
- Cession d’une action détenue au sein de la société anonyme publique locale « Agence de
services aux collectivités locales de Vendée » (ASCLV) à la commune de Bazoges-en-Pareds
- Participation de 870 € pour 2 élèves en classe ULIS à Fontenay-le-Comte
- Vote du Budget Primitif Général 2019
- Vote du Budget primitif du lotissement « Le Clos de la Jarrie » 2019
- Vote du Budget primitif du lotissement « Les Chênes » 2019
- Travaux de voirie - demande de subvention (21 570 €) auprès du Conseil Départemental dans
le cadre du contrat Vendée territoires pour la période 2017-2020
Réunion du 14 mai
- Eglise : demande de subventions pour la restauration du tableau Saint-Hilaire et la réparation
des cloches auprès du Conseil Départemental.
- Présentation du projet cimetière : validation du projet de réaménagement du cimetière proposé
par le bureau d’études Patrimoine et Architecture ainsi que par Terra Aménité qui sera en charge
du paysagement.

Horaires mairie
Les dates de fermeture de la mairie ne sont pas encore fixées pour les congés de cet été. Une
affiche sera apposée à la porte de la mairie, avec les coordonnées des personnes à joindre
pendant la fermeture.
Merci de votre compréhension.
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Commission BATIMENTS
L’église : travaux envisagés
Il y a plusieurs mois, nous avions réparé l’horloge, et dans le même temps, nous avions constaté des
défaillances chez la « Marie Louise », ou plutôt la cloche qui est nommée ainsi !
Dans le même temps, il a été constaté quelques fuites d’eau dans la toiture
principale de l’église.
Alors on a commencé à réfléchir pour faire un dossier commun autour de
l’Église : restauration de la Toile « St Hilaire », réparation des cloches,
toiture, accessibilité, et reprise de quelques éléments électriques (suite à un
contrôle de sécurité).
Bien sûr, dès qu’on pense travaux, on pense financement. Pour obtenir des
subventions, il nous faut se faire accompagner par un(e)architecte du
patrimoine.
Nous avons fait appel à Mme Elise Gastineau de Nantes qui sera
entourée d’un économiste spécialisé en monuments historiques,
d’un ingénieur structure en constructions anciennes, et enfin un
ingénieur fluide pour le diagnostic électrique.
Une étude est nécessaire, si l’on veut éviter des déboires que
quelques communes ont pu connaître, faute d’une connaissance
précise de l’édifice.. Elle permettra d’appréhender la nature,
l’urgence ou non, et une approche des coûts des travaux. Ainsi
une programmation sur la durée et en fonction des opportunités
financières sera possible par l’équipe municipale suivante.
Dans sa présentation des objectifs de l’étude, Mme Gastineau
évoque l’Église en ces termes :
Un édifice singulier, à l’histoire complexe

L’église n’est pas protégée au titre des Monuments historiques mais présente un intérêt patrimonial
indéniable : historique, artistique constructif. On peut citer, entre autres curiosités l’escalier arraché en
façade Nord, l’échauguette dominant le pignon Est que l’on atteint par une coursive maçonnée au dessus des
voûtes, un ensemble d’œuvres originales de l’artiste Jean Chevolleau (...)
D’architecture gothique XV°, avec quelques éléments significatifs comme des portails en accolade,
l’édifice a connu des évolutions à plusieurs époques : modification de ses dispositions défensives en toiture,
coupure d’avec le presbytère connexe, restauration lourde en 1964 par l’architecte Merlant.
Il n’est cependant pas aisé de décrypter cette histoire et le chantier, que ce soit de toiture ou de
réouverture de porte, sera l’occasion de collecter de nouvelles informations précieuses pour sa
compréhension.
L’approche historique ne doit donc pas être négligée dans ces études.

En attendant les conclusions…
Nous avons déposé un dossier de subventions auprès du département pour réparer les cloches et
restaurer le tableau « St Hilaire » peint par SARTORIS, maître de Paul BAUDRY.
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Commission BATIMENTS
Cimetière,
Au tout début du mandat 2008-2014, il avait été évoqué la remise en état de toute la partie haute
du cimetière. 2019-2020, nous allons mettre en chantier ce travail. Il va se décomposer en
plusieurs phases.
PHASE 1 : Une délibération a été prise en conseil municipal qui dit en substance :

« Conformément à la réglementation funéraire en vigueur, la commune a obligation de mettre gratuitement
à disposition des personnes disposant d’un droit d’inhumation dans le cimetière communal (article L.
2223-1 du CGCT), un terrain pendant une durée minimum de cinq années (Article R2223-5 du CGCT).
A l’issue de ce délai, la commune peut décider de reprendre ces emplacements par arrêté qui sera affiché
aux portes de la Mairie et du cimetière. Cet arrêté, précisant la date de la reprise effective et le délai laissé
pour procéder à l’acquisition d’une concession ou à l’enlèvement des objets déposés sur la sépulture, sera
également notifié aux membres connus de la famille.
En l’absence de famille ou de réponse de sa part, et dans le respect du délai qui a été prévu, la reprise
matérielle de la sépulture sera effectuée. Les restes mortels seront exhumés et réunis dans un reliquaire en
bois puis déposés dans l’ossuaire communal. Ces opérations seront effectuées par une entreprise justifiant
d’une habilitation préfectorale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
!d’engager la reprise des terrains affectés aux sépultures en service ordinaire dont le délai de rotation
des corps, fixé par la réglementation funéraire, est venu à expiration ;
!de charger Monsieur le maire de prendre, au moment opportun, un arrêté par sépulture afin de
définir les conditions dans lesquelles auront lieu ces reprises »

C’est ainsi que, depuis plusieurs semaines, vous avez découvert des affichages à l’entrée et à
l’intérieur du cimetière qui vous indiquent la partie du cimetière, ainsi que les tombes concernées.
Bien sûr nous sommes à l’écoute des familles qui ne s’étaient jamais interrogées sur le statut de
leurs tombes familiales. Nous ne pourrons déroger à la réglementation.
PHASE 2 :
Un nouvel aménagement.
Après avoir visité plusieurs aménagements funéraires et discuter avec différents gestionnaires de
cimetière, cette partie du cimetière sera régie par un règlement qui sera distinct de tout le reste du
cimetière. Ce règlement prend en compte de nouvelles considérations, tant environnementales (les
cimetières sont l’un des endroits les plus pollués d’une commune) que sociétales (des nouvelles
formes d’inhumations aux nouvelles relations avec les défunts).
Cela va se concrétiser sous plusieurs formes :
- Un aménagement paysager
- Les inhumations devront se faire en pleine terre, sur des concessions réservées et
matérialisées par des monuments réduits au plus simples et normés. Les fleurissements
plastiques seront proscrits.
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- Les soins aux défunts devront répondre à quelques critères.
- Un nouvel ossuaire pour répondre aux réglementations actuelles suite aux exhumations.
Ces recommandations ne concerneront que cette nouvelle partie
Nous avons une première maquette, sommaire, de ce nouvel aménagement. Il répond à 2 volontés :
- ralentir les écoulements d’eau qui entraînent de la terre en bas du cimetière
- éviter un alignement systématique, pour donner plus de douceur à cet endroit.

Carré C
Carré D

Carré C

Carré A

Carré B

Pour un Zéro phyto dans le cimetière.
Les communes ne doivent plus utiliser de produits phytosanitaires sur leur territoire et
imperméabiliser le moins possible les sols, dont le cimetière. Cela nous conduit à avoir de nouvelles
pratiques. C’est ainsi que notre agent technique est mis en difficulté pour la gestion des allées et des
« entre-tombes ».
Des solutions : allées filtrantes, installer une flore qui nécessite moins d’entretien. C’est possible,
mais cela va demander un peu de temps (implantation,…). Ce qui est sûr c’est que l’aspect d’un
cimetière sera très différent de ce que l’on a connu aux XIXème et XXème siècles (du monument à
l’organisation du cimetière)
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Commission VOIRIE
Comme vous l'avez sûrement remarqué ces dernières semaines,
« des engins de TP de la société COLAS » ont quelque peu envahi
les rues de notre bourg.
Cela était dans le but d'effectuer plusieurs chantiers d 'entretien et
dans le même temps y apporter de l 'embellissement :
- Les trottoirs et le parvis devant l'église ont été rénovés en béton
désactivé et en enrobé.
- La rue Firmin Robineau a été reprofilée pour assurer un bon
écoulement des eaux provenant de la Marjonière.
- Les trottoirs de la rue De Lattre De Tassigny ont été réhabilités
en béton désactivé permettant par la même occasion un meilleur
entretien des mauvaises herbes.
- Rue François Cornuau, les trottoirs ont été prolongés jusqu'à
l'école Soeur Emmanuelle et la rue refaite en enrobé.
- La rue de la gare a été couverte d 'enrobé jusqu'à la Jarrie.
- Un revêtement mono-couche a été appliqué route du cimetière
pour rendre étanche toutes les fissures.
L’ensemble des travaux étant réalisé, il nous reste à effectuer la
réception de chantier… Certains points seront probablement à
rediscuter…
Le Breuil- Barret se refait petit à petit une beauté pour la belle saison estivale et c'est l'occasion
de vous souhaiter de « bonnes routes de vacances jalonnées de belles surprises et d' agréables
rencontres »
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Assainissements
PROJET DE MISE EN CONFORMITÉ DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Il y a 7 ans, les contrôles sanitaires des rejets dans le milieu naturel nous ont mis en alerte quant au
fonctionnement de notre station d’épuration. Cela signifiait que notre station était en surcharge
d’eaux usées, due, entre autre au resserrement des normes pour tout rejet des stations.
Nous avions commandité une étude, réalisée par la « SICAA Études » de Dompierre/Yon. En bref
celle ci envisageait une extension de notre capacité de station et une reprise de quelques réseaux
souterrains pour supprimer les eaux parasites. Nous avions 7 ans pour réaliser les travaux et pouvoir
prétendre à un subventionnement de l’Agence de l’Eau.
Arrivant au terme du délai, nous avons fait un appel d’offre pour choisir un maître d’œuvre : 4
candidats. La SICA Études a été la mieux disante.
Désormais la SICA devra :
- préciser la nature des travaux à réaliser pour que notre station redevienne conforme
- faire un estimatif financier
- lancer l’appel d’offre
Et, suivant l’estimatif, nous envisagerons les financements (subventions, emprunts) pour ne pas
augmenter la charge des abonnés.
LES ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS DOIVENT ÊTRE, AUSSI, EN CONFORMITÉ.
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie a en charge les
contrôles de tous les assainissements individuels de son territoire . Pour ce, elle a mis en place un
SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Cela fait partie d’un des moyens pour
améliorer la qualité des eaux de surface qui s’est gravement dégradée depuis quelques décennies.
Tous les assainissements du Breuil ont déjà été visités, il y a plusieurs années. Désormais ce contrôle
va se faire tous les 10 ans avec des conseils pour la mise en conformité.
Pour le Breuil, 30 foyers vont être visités en 2019, puis 84 en 2024. Pour ne pas être surpris et faire
un bon accueil aux agents qui feront ces contrôles, nous vous invitons à lire cette note des services de
la ComCom :
Le service SPANC de la Communauté de communes du pays de la Chataigneraie, a pour
mission, de conseiller et d’accompagner les usagers, mais également de vérifier l’existence, le bon
fonctionnement et l’entretien des installations d’assainissement non collectif.
A ce titre, à partir de cet été, le service SPANC va effectuer une campagne de contrôles
périodiques de bon fonctionnement et d’entretien sur les installations individuelles présentes sur une
partie de la commune. Si vous êtes concerné par cette campagne, vous recevrez une convocation
trois semaines avant le contrôle. La redevance pour ce type de contrôle est de 150 €, avec une
périodicité de 10 ans ou de 3 ans dans le cadre d’une vente.
A titre d’information, toutes les installations doivent être rendues accessibles lors de ce
contrôle et toutes les pièces justifiant d’un entretien, d’une vidange ou d’un remplacement de pièces
d’usure doivent être montrées au technicien.
A la suite de cette intervention, les recommandations du technicien, ainsi que le délai pour
réaliser les travaux dans le cas d’une non-conformité avec risque avéré (4 ans) seront mentionnés
dans le rapport de visite.
Pour toutes informations sur la procédure de remise aux normes et sur les subventions à
votre disposition, veuillez-vous rapprocher du service SPANC de la Communauté de communes.
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La compagnie des mots
Le 5 avril, une vingtaine de personnes ont
répondu à l’invitation de la bibliothèque
« la compagnie des mots » dans le cadre de
ses rencontres presque mensuelles sur des
thèmes différents.
Ce 5 avril, c’est l’eau qui était à l’honneur.
Accompagné par le CIP Sèvre et bocage de
Sèvremont (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement), nous nous sommes
interrogés sur les relations entre citoyens,
entre élus, entre États autour de l’eau.
Dans un premier temps une présentation des textes fondateurs et des différentes structures de
gestion de l’eau (directive européenne, loi sur l’eau, SDAGE, SAGE (voir encadré par suivante), Agence
de l’Eau, CLE, Communautés de communes…) a permis de mieux cerner le rôle de chacun. Puis
une présentation de l’état écologique des cours d’eau a montré leur intérêt en tête de bassin versant
et, face à leur mauvais état, l’importance de leur préservation et de leur entretien.
Une deuxième partie a été consacrée à la consultation menée par l’Agence de l’Eau Bretagne-Pays
de la Loire, animée par Blandine Desnouhes du CPIE.
Après présentation du questionnaire les participants se sont exprimés sur différentes thématiques
telles que la qualité de l’eau, la gouvernance de l’eau et la solidarité nécessaire.
Ces échanges instructifs et conviviaux ont été enregistrés et synthétisés pour générer une
contribution (transmise à l’Agence de l’Eau) qui s’est attachée à refléter, au plus près, les idées
principales de chacun.

document organisation de la gouvernance
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La compagnie des mots
Le SAGE est un outil stratégique de planification de la ressource en eau à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente. Il a été créé par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. Il concilie le développement économique, l'aménagement
du territoire ainsi que la gestion durable des ressources en eau.
Il est également l'outil privilégié de mise en œuvre de directive cadre sur l'eau (DCE). La DCE et la LEMA ont
renforcé la portée juridique des Sage : création du règlement, augmentation de la participation du public, intégration
des objectifs de la DCE, reconnaissance de l'importance des Commissions Locales de l'Eau (CLE).
Emergence, élaboration, mise en œuvre puis révision sont les phases d'avancement d'un SAGE. Il est issu d'une
initiative locale et est le résultat de plusieurs années de concertation.
Le Sage est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD), d'un règlement ainsi que d'un rapport
environnemental.

Fermeture de la bibliothèque du 15 juillet au 1 septembre
réouverture lundi 2 septembre
Durant cette période estivale, vous allez voir réapparaitre le « frigo » !
Attention RAPPEL ! dans ce frigo :
•vous ne pouvez pas remettre des livres empruntés à la bibliothèque
•vous pouvez prendre les livres du frigo et les garder pour vous
•vous pouvez mettre des livres que vous avez envie de faire partager dans le frigo
•merci de ne pas mettre des livres trop usagés
Bel été à vous en lecture !
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Club de basket
Très belle saison pour le BCL3R
L’heure de la trêve a sonné pour
l'ensemble des équipes féminines et
masculines…
Après leur montée en pré-régional la
saison dernière, notre équipe fanion
féminine, les séniors 1 (en CTC avec BC
L’ANVOL) terminent à une très belle
5ème place.
Elles ont joué, le 8 juin au Vendéspace, la finale de Challenge de Vendée…
malheureusement perdue contre les Essarts (60-70). Merci aux supporters pour leur soutien.
Notre équipe séniors garçons termine 2ème de
son classement (DM3), synonyme de montée en
division supérieure (DM2). Bravo à eux !
Cette année a été aussi marquée par
l’organisation de plusieurs manifestations : 1/4
de finale de challenge et coupe de Vendée avec
BC L'Anvol le 13 et 14 avril, lotos, vente de
pizzas, soirée dansante du 09/03).
Toutes ces animations ont été suivies et
appréciées de tous.
Comme pour les vacances de la Toussaint, des stages ont été organisés pendant les vacances de
février et d'avril :
- Stages arbitrage ouverts pour les catégories
u13+u15+u17, supervisés par Thibaut Guilloton,
Camille Jourdain et Paul Claroux.
- Stages de perfectionnement technique organisés
pour les catégories u11, +u13+u15, encadrés par
notre salariée Béatrice Remaud, aidée par des
jeunes du club
- Opération Basket Ecole (en partenariat avec la
fédération) : avec l'école Saint André de la Tardière
A noter aussi, que nos 2 entraîneurs jeunes (Eva Metay et Audrey Barbarit) ont validé leur
diplôme d’initiateur. Félicitations à elles !!
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : bcles3rivieres@gmail.com
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet http://club.quomodo.com/bcles3rivieres ou
bien sur notre page Facebook https://www.facebook.com/basketball85120/
Bonne trêve estivale, Le BCL3R
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Changement !
A c e j o u r, n o t r e
association est devenue trop
petite pour respecter la
réglementation en vigueur du
code de travail. Nous avons dû
réfléchir à une restructuration.
Pour ce faire, le
conseil d’administration a pris
la décision de dissoudre
l’association. Notre territoire
va être rattaché à celui de La
Châtaigneraie.
Pour valider cette décision, l’ensemble des adhérents de l’association a voté à l’unanimité
la dissolution de l’association le 4 Mai 2019.
Nous tenons à rassurer nos clients. Cela ne changera en rien le fonctionnement du service
qui est proposé et les interlocuteurs administratifs ou aides à domicile resteront les mêmes. Pour
les prises en charge importantes ou pour les soirs et week-ends, les intervenantes pourront être
différentes par souci d’organisation.
A partir du 1er Juin, l’association locale ADMR de Saint Pierre du Chemin disparaît et
l’association de la Châtaigneraie devient l’association locale ADMR La Châtaigneraie – St Pierre.
Les coordonnées et les horaires restent les mêmes.
Le secrétariat est joignable au 02 51 51 26 96.
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Des permanences physiques sont assurées les mardi et jeudi de 9h à 12h.
Les services proposés sont les suivants : ménage-repassage, aide à la personne (handicap,
personne âgée), garde d’enfants.
Des bénévoles référents communes sont à votre écoute pour analyser vos besoins et vous
proposer les demandes d’aides financières auxquelles vous pouvez prétendre. Cela concerne l’aide
à la personne mais aussi les gardes d’enfants. Pour cela, vous pouvez bénéficier d’aide de la CAF
ou autre caisse d’allocations familiales en fonction de votre quotient familial. N’hésitez pas à nous
contacter pour un devis personnalisé. La secrétaire vous orientera vers la bénévole de votre
secteur.
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La cantine se bouge !
Depuis plusieurs mois, la cantine était en état de « surchauffe » !: Presque la totalité des enfants
scolarisés au Breuil utilisent la cantine. Conséquences, un surnombre dans un espace contraint,
une sur-excitation des enfants qui suscitait des débordements qui n’étaient plus supportables ni
par les enfants, ni par le personnel.
Après beaucoup de réflexion avec le personnel de la cantine, la directrice de l’école et Monsieur le
maire nous avons pensé que dans l’idéal il faudrait faire deux services le premier pour les enfants
de maternelle et au deuxième service les enfants du CP au CM2.
Je la remercie vivement Madame Annie Ferjoux qui vient bénévolement préparer la mise en place
du service de la cantine pour avancer Marie-Lou.
Les petits partent déjeuner en premier à 12h15 pendant que les grands restent en récréation dans la
cour de l’école sous la surveillance de Christine. Ces derniers mangent leur tour vers 12h40, les
petits vont dans la salle de la garderie avec Christine ou Séverine pour des petits jeux. Le repas
terminé tous les enfants repartent ensemble à l’école pour 13h30.
Pour la rentrée 2019-2020, il y aura certainement quelques changements au niveau des horaires
nous informerons les familles dès que possible.
Je tiens à remercier le personnel de la cantine Marie-Lou, Séverine et Christine, les institutrices et
la directrice de l’école et Monsieur le maire pour leur aide et soutien à la réalisation de ce
changement pour le bien-être des enfants… L’ambiance des repas est nettement plus calme et
détendu.
À la rentrée 2019 2020 pour d’autres informations
bon été à tous
Sabine SALMON pour la LCDE

Journées du
patrimoine
Cette année, les journées européennes du patrimoine
sont programmées les 21 et 22 septembre.
Comme tous les ans, à cette occasion, nous proposons
la visite commentée de l’église de 10h à 12h…
Il reste peut-être encore quelques petites curiosités à
découvrir !

La vie de notre commune
Théâtre « Haute Roche »
La troupe de Théâtre L’Envol, composée de 13 acteurs, présente sa toute dernière pièce :
« La question, c’est pourquoi ? »
Ce spectacle nous posera des
questions, donnera quelques fois
des réponses, ne sera pas moraliste
et nous fera peut-être tout
simplement réfléchir… à quoi ? …
A la question pardi !

Venez les applaudir le mercredi 6 août à 20h30 salle polyvalente

Réunion inter-associations
Mardi 2 juillet, les associations Barrétoises se sont retrouvées pour planifier les dates des
manifestations pour le second semestre 2019…
SEPTEMBRE 19

OCTOBRE 19
D20-marche châtaigne
S19-séance variété
V25-séance variété
S26-séance variété
J31-séance variété

NOVEMBRE 19
V01-loto (basket)
V01-séance variété
S02-séance variété

DECEMBRE 19
V13-fête de Noël

JANVIER 20
M07-voeux
D12-vente crèche

… et si vous avez déjà investi dans un agenda 2020 :
FEVRIER 20
S08-théâtre
D09-théâtre
S15-théâtre
D16-théâtre
V21-théâtre
S22-théâtre

MARS 20
S14-diner dansant

AVRIL 20
S11-soirée disco

MAI 20
V01-loto (basket)
V08-loto (St Hubert)

JUIN 20
S06-tournoi de foot
D07-vide greniers
S13-pique-nique
S20-S27-kermesse

Naturellement, ce calendrier n’est pas figé… Certaines dates (en italique) sont susceptibles d’être
modifiées n’étant définitivement fixées à ce jour.

Ça s’est passé au Breuil…
Course cycliste
Le lundi 21 avril ne fut pas un jour calme
et reposant pour tout le monde. Quelle
effervescence dans notre petit bourg avec
une rue de La Marjonière qui ressemblait
au col du Tourmalet !
En effet un public nombreux s'est massé
sur quelques centaines de mètres pour
encourager de jeunes cyclistes âgés de
13 à 16 ans. La traditionnelle course
cycliste organisée par le comité des fêtes
était cette année le support des
championnats départementaux, titres que
se sont disputés 36 minimes et 48 cadets.
Le circuit exigeant a consacré Lucas
MENANTEAU (La Roche-Sur-Yon
Vendée Cyclisme) chez les minimes et
Arnaud MORILLON du VC Herbretais
chez les cadets avec près de 4 minutes
d'avance sur ses poursuivants. Paul
BONNEAU, le local de l'épreuve, a
terminé 7ème chez les cadets avec de
très nombreux encouragements qui l'ont
bien aidé.
Avant de remettre les récompenses aux
vainqueurs, Jacques PHELIPPEAU,
président du comité départemental de
cyclisme, a décoré Roger DELHOMME
pour toutes les années qu'il a passé à
servir le cyclisme dans notre
département.
Le vin d'honneur, offert par la
municipalité, a été très apprécié des
officiels mais aussi des parents qui sont
restés.
Merci au comité des fêtes pour cette
belle journée et à tous les bénévoles,
notamment les signaleurs (dont certains
très bien équipés avec planche à palets
ou petite table pour le café) sans qui, il
ne pourrait pas y avoir de course.

Ça s’est passé au Breuil…
Commémoration du 8 mai
«... Aujourd'hui nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du
désastre humain et moral . Ainsi rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est
notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de
vivre ensemble. Préservons là ! »
extrait du message de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d ' état auprès de la ministre des
armées lu en ce jour de commémoration du 8 mai 2019

Cette année le Breuil-Barret avait le plaisir d'accueillir 5 communes voisines pour la
commémoration du 8 mai 1945 : La Chapelle aux Lys, Loge Fougereuse, Menomblet,
Saint Hilaire de Voust et Saint Pierre Du Chemin.
A l'issue de la cérémonie au Monument aux Morts,
notre président Serge Caen a décoré Yves Fauvre de
la médaille de Porte Drapeau.
Les enfants Quentin, Nathan et Alizée ont lu les noms
des soldats morts pour la France, en présence de la
fanfare Sol-Natal et une délégation des pompiers de la
Châtaigneraie.

Merci à la municipalité pour nous avoir offert et servi le vin d'honneur.
Merci à Mimi et Jean Marie pour l'animation de la Messe.
Ensuite, nous nous sommes retrouvés 135 au restaurant J.B avec comme toujours une très bonne
ambiance et beaucoup de chansons.

Ça s’est passé au Breuil…
Le Breuil à pied… à vélo…
SENTIERS PÉDESTRES
L’Escapade
A la fin de ce printemps, samedi 8 juin, l’équipe de l’Escapade a passé en revue tous les
sentiers de notre commune, équipée de faucilles, rotofils, tronçonneuses. Grâce à cette
association, nous avons la chance d’avoir un réseau de sentiers pédestres de grande qualité,
bien balisés et et entretenus.
Ce travail doit être respecté. Mais début juin, l’association était en colère contre le non respect
de certains usagers motorisés. En effet, un des chemins, particulièrement préservé et interdit à
tout sport mécanique, a été à nouveau dégradé. Cette imbécillité, nous amène à renforcer la
protection de ce petit patrimoine paysager, en installant de gros blocs de pierre à chaque entrée.
La commune sera plus vigilante à toute atteinte et mise à mal du travail de tous ces bénévoles
qui contribuent à la valorisation de notre paysage communal.
Réservez déjà votre dimanche 22 octobre pour la traditionnelle marche à la Châtaigne. Le
parcours est prêt.
Numérisation des sentiers pédestres
La commission « randonnées » de l’Office du Tourisme vient de numériser 19 km de sentiers de
notre commune. Désormais, avec vos téléphones portables, vous pouvez suivre :
http://www.tourisme-payschataigneraie.fr
….Il a pris un autre sentier : L’Escapade, la numérisation des sentiers, la mise en valeur de
nos sentiers, c’est lui, c’est Charles. Charles DELHOMME.
Depuis plusieurs décennies, il a été un soutien sans faille à toute initiative personnelle ou
associative qui se mobilisait autour des sentiers
pédestres. Comme le disait le représentant de l’Office
du tourisme et de la Communauté de Communes, lors
de sa sépulture : « …,c’est l’amour des territoires,
l’amour des paysages qui te guidaient. Tu avais
compris, qu’à ton niveau, tu pouvais contribuer à la
protection et la valorisation de notre environnement,
en préservant les sentiers encore existants et en
rouvrant des chemins oubliés. »…. « Tu as parcouru
en long et en large tous les sentiers. « Même quand
l’oiseau marche, on sent qu’il a des ailes ». Tu les a
déployées, tu es parti.
Relevons la tête…, et nous apercevrons longtemps
encore tes semelles pleines de ces innombrables
chemins parcourus. »

Ça s’est passé au Breuil…
Le Breuil à pied… à vélo…
PISTE CYCLABLE
Nous avons la chance d’être sur le parcours des pistes cyclables initiées par le département de la
Vendée : La Vendée Vélo.

Un nouveau développement a été acté et mis
en œuvre par le département, en profitant de
la mise à disposition par notre commune du
tronçon qui part de la maisonnette de « la
Croix Rouge » au pont des
« Gerbaudières ». C’est une connexion avec
les pistes cyclables sécurisées des Deux
Sèvres. Désormais faire Saumur-La
Rochelle à vélo est possible avec une très
belle étape au Breuil-Barret.

Cette dernière a été inaugurée le 25 juin dernier. Le tronçon est long de 3,5 km. Réalisé en sable
calcaire compacté, il reprend l’itinéraire de l’ancienne voie ferrée. Des barrières empêchent
l’intrusion de véhicules à moteur.
A notre commune de mériter cette attention. L’existence de différentes chambres d’hôtes
peuvent y contribuer. L’intérêt de cet équipement « accessible tant aux cyclistes qu’aux
marcheurs, ouvre la porte à un tourisme doux, respectueux du territoire et de ses habitants.

Ça s’est passé au Breuil…

Le quinze du sixième moy

Ont trouvé goût à la festoy
Belles dames et Damoiseaux
Joyeux lurons et Jouvenceaux

Au cœur de Breuil Barret

Belles tablées furent dressées
Points de défroque, prestement
Mais bel affublement pour chaque gens

Sur bonne braise en matinée
Jeune Porcelet fut préparé
Chacun fit bonne ripaille
Comme jour d’espousaille

Ça s’est passé au Breuil…

La jeune équipée »Branch’barret »
A su faire jouer et danser
Un bon nombre de convives
De cette assemblée bien réactive

Dans l’après-midi sans plus attendre

Nos musiciens Patrick et Melissandre
nous sonnèrent belles ritournelles
Qui firent danser Gueux et Jouvencelles

Ça s’est passé au Breuil…

Tout le jour ne fut qu’amusement

Tous y trouvèrent charmements
A l’art de la blasonade chacun s’est essayé
Et portraits improvisés en salle d’escuyers

Ça s’est passé au Breuil…

Lorsque soleil pris congé

Grands jeux de feu furent donnés
Mouvement d’ombres et de lumière
Devant notre église et ses vieilles pierres

De ce jour de festoiement

Que chacun garde rigolement
Quand plaisir est de se retrouver
Pour ensemble, du solstice, profiter !

Ecoutons l’histoire, créons notre futur
Hector Rousseau
Suite du bulletin précédent

La haine féroce que nourrissaient de nobles seigneurs de la Gâtine à l’encontre du procureur du
roi en Guyenne n’était pas nouvelle. Depuis l’achat par Rousseau de son hôtel au Breuil-Barret
aux années 1440. Le contentieux entre les Appelvoisin et Rousseau portait sur le creusement
par Rousseau de deux étangs près de son hôtel. Importunée, la tante de Mathurin d’Appelvoisin
avait alerté son neveu, lequel avait fait rompre les levées et battre les terrassiers qui y
travaillaient. Avec les bois, garennes, colombiers et pêcheries, les étangs étaient des éléments
symboliques du caractère noble d’un hébergement. Rousseau a-t-il voulu doter sa demeure d’un
tel attribut, ce qui aurait provoqué la réaction de la famille Appelvoisin ? On ne peut l’exclure.
Tout se passe comme si l’implantation de Rousseau au pays s’était effectuée de manière
agressive et avait suscité de rejet de la part d’un clan nobiliaire. Certes l’homme entretenait des
relations courtoises avec certains nobles, comme les Jarrouceau, seigneurs de La Vau, mais son
comportement et ses prétentions à tenir un rang plus élevé que celui qui était effectivement le
sien lui a, peut-être, valu l’inimitié d’une partie de l’aristocratie du secteur.
De cette violence, la guerre est la première composante. Il n’y a là rien de surprenant.
L’insécurité était toujours à l’arrière-plan de la vie des populations de la Gâtine. Le métier des
armes était, par définition, la vocation des nobles. Il était donc normal que Jousseaume,
Appelvoisin aient mis en avant leur devoir militaire. Parmi tous les nobles personnages en
cause, Le plus belliqueux était à l’évidence Jousseaume. Il fait figure d’authentique homme de
guerre Mathurin d’Appelvoisin ne paraît pas en mesure de présenter un état de services
comparable. En Gâtine comme ailleurs dans le royaume de France, une sorte de distinction
s’était insinuée entre ceux qui, s’étaient trouvé à guerroyer pour le roi et ceux qui étaient restés
chez eux.
La guerre avait aussi engendré la formation de bandes. l’un autour de Jousseaume, l’autre
autour de Rousseau. Au soir du 13 mai, Jousseaume est capable d’armer, sans coup férir, en son
hôtel de la Geffardière, un écuyer, deux ou trois valets d’armes et huit ou dix arbalétriers. Le
personnage était violent et avait déjà commis un homicide sur la personne d’un petit seigneur,
Jacques Coulon, accusé de sorcellerie.
De son côté, Hector Rousseau, ne se déplaçait pas sans être armé
et vivait, entouré de « gens de guerre ». Rousseau lui-même avait
été inquiété pour une affaire de viol mais avait été blanchi. L’hôtel
du Breuil-Barret était garni d’armes, y compris d’une ou de
plusieurs couleuvrines.
La violence qui a éclaté durant l’après-midi et la soirée du 14 mai est donc l’expression de
haines accumulées de longue date. Jusqu’à la nuit tombée, les insultes verbales se sont
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conjuguées aux insultes gestuelles. Toutes étaient attentatoires à l’honneur des personnes
visées. L’honneur constituait une valeur fondamentale pour tous les gentilshommes.
Sans surprise, le terme majoritaire, qui revient continuellement, est celui de « ribaud ». Son
utilisation est réciproque et généralisée. Rousseau traite globalement ainsi ses adversaires et
plus particulièrement Jousseaume. Dans l’autre camp, tous les protagonistes l’utilisent à la
fois dans les conversations entre eux et dans les insultes adressées à Rousseau. Au cœur du
xve siècle, la lèpre, maladie « honteuse », pouvait aussi être évoquée dans un milieu
nobiliaire pour désigner un homme que son adversaire considérait comme un rebut social.
Les plus graves outrages, ont été commis sur la femme de
Rousseau. Alors qu’elle sortait de sa maison dans le but
d’implorer la pitié, Jousseaume lui arracha son chaperon,
la déchevela et la traita de putain alors qu’elle s’était
agenouillée devant lui. Quelques jours plus tard, elle a
accouché d’un enfant mort-né. Il s’agissait là de gestes
d’une particulière gravité, assimilé à un viol, toucher au
chaperon d’une femme c’était, ici comme ailleurs,
commettre la pire des offenses. Aux yeux des témoins sans
doute déjà nombreux, Louise se trouvait déshonorée,
d’autant plus qu’elle était aussi déchevelée. Enceinte, elle était réputée intouchable ; or elle
l’avait été et de vilaine manière. En même temps, un autre crime était perpétré sur le bébé
qu’elle portait.
Au milieu de toute cette violence, il y eut pourtant quelques gestes de paix, empreints d’une
forte symbolique religieuse.
Dans la soirée, avant vêpres, d’Appelvoisin a tenté une ultime médiation.
« désarmé de sesdites brigandines et salade, et vestu d’une robe blanche qui estoit au compaignon
du prieur dudit lieu du Breuil-Barret, de l’ordre de saint Augustin, de l’abbaye de Saint Ru »

D’autres actes relevaient plus simplement de la manifestation d’une certaine bonne volonté.
Lorsqu’elle se trouvait en l’hôtel de la Coussaye, Louise Rabateau a soigné en compagnie
d’Appelvoisin un serviteur de Jousseaume qui avait reçu un raillon dans le bras. Tous ces
gestes, sans oublier les prières de Louise et de ses filles en l’église du bourg, n’ont pas arrêté
le cours du drame.
Le meurtre dont notre bourg a été le théâtre est un meurtre ordinaire. D’autres officiers du
roi ont été assassinés sous les règnes de Charles VI et de Charles VII. En ces temps de
désordres, nul n’était à l’abri d’un acte de vengeance. Que les auteurs du forfait aient été de
nobles personnages est encore moins surprenant. Leur fonction guerrière et désormais
parfois militaire conduisait plus facilement les gentilshommes au crime ; elle leur valait tout
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aussi facilement la grâce du roi. Parmi les nobles gens mêlés à l’affaire, certains visiblement
dégainaient à la première occasion et maniaient avec dextérité l’épée et la dague. L’une des
clés de l’affaire est l’existence autour de nobles personnages (Jousseaume) et de moins
nobles (la victime, Rousseau) de petites bandes ou clientèles armées, prêtes à l’exercice de
la force.
Dans cette société, la violence, contenue l’essentiel du temps, pouvait éclater à tout moment
et prendre des formes plus ou moins graves.
La violence exercée par Jousseaume était légitime parce que mise au service de la justice
mais elle était noble. En Gâtine, comme ailleurs, les gentilshommes voyaient dans l’usage
des armes un privilège de leur état, quitte à en abuser.
Préparé de sang-froid, exécuté avec détermination, type même du « vilain fait », l’assassinat
de Rousseau s’est, malgré tout, déroulé dans des conditions exceptionnelles. Il fut
pleinement un spectacle, dans lequel chacun a joué son rôle, témoins compris. La robe
blanche enfilée par Mathurin d’Appelvoisin, et encore moins les prières de Louise et de ses
filles n’ont pu arrêter le cours des choses.
La série de huit lettres de rémission et d’une lettre d’abolition ainsi que par des plaidoiries et des
arrêts contenus dans les registres du Parlement criminel, ont permis de reconstituer, dans ses
grandes lignes, cette événement Barrétois. Il nous apporte aussi de nombreuses informations sur les
nobles et les villages de cette période moyenâgeuse. Des noms résonnent encore de nos jours.
L’église déjà là, nous rappelle qu’elle a été témoin de cette tragédie, voire parti prenante dans les
prières qu’elle a abritées. Le prieur de l’époque est même intervenue dans le prêt d’une de ces robes
blanches...
Ce sujet a déjà fait l’objet d’articles dans le bulletin paroissial de 1907. L’abbé Piberne y consacre 3
numéros. Il semble que cette histoire n’ait laissé personne indifférent...

Sources :

- https://books.openedition.org/pur/19866?lang=fr
- Bulletins paroissiaux (Louis BICHOT)

Communiqué
Expo Tour des Laudes
DU 14 JUIN au 30 SEPTEMBRE 2019
EXPOSITION à la TOUR DES LAUDES, rue de la Tour
Bruno THERON
Peintre marseillais
Mathématicien et philosophe de formation.
Surprenant : Mathématique, Philosophie et Poésie animent le geste du
peintre pour en faire des tableaux où les couleurs vibrent entre elles
Visite gratuite, tous les après-midi, ou sur réservation au 02 51 87 40 25

Marche à thème
« De la culture du Chanvre à son utilisation »

Mercredi 24 Juillet à 18h
Départ au pont des Boules (route de Loge Fougereuse)
Visite d’un champ de chanvre et d’une maison construite
en chanvre (béton, isolation)
Un verre de l’amitié à l’issue de la marche.

Défi solidaire

Communiqué
Collecte des déchets
Collecte déchets contenant de l’amiante
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu les jours suivants :
Déchèterie de La Châtaigneraie : mercredi 02 octobre 2019
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des
éléments de façades, des canalisations.
Tarifs :
Jusqu’à 25 kg :
De 26 à 50 kg :
De 51 à 75 kg :
De 76 à 100 kg :
Au-delà de 100 kg :

10 €
15 €
20 €
25 €
25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire

Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des
services du SCOM en appelant au 02 51 57 11 93 avant le 20 sept. 2019.

Urbanisme
Désormais toute vente de biens immobiliers nécessite d’être en possession de toutes les
modifications qui ont été apportées à votre bien depuis votre acquisition (permis de construire:
exemple, extension de la maison,; ou bien une demande d’autorisation, par exemple : changement
d’ouvertures, crépissage, couleur ou matériaux de toiture, le mur de limite, ou la construction d’un
abri de jardin dépassant x m2)
Sans ces documents le vente ne sera pas possible ! Il va de soi que la mairie ne pourra pas fournir le
document …..inexistant !...Donc construction ou modification illicites, ce qui impliquera forcément
des régularisations ou démolitions à la charge du vendeur.

Dates à retenir
Du 14 Juin au 30 septembre 2019
Exposition à la TOUR DES LAUDES, rue de la Tour
Bruno THERON
Peintre marseillais
Mathématicien et philosophe de formation.
Mercredi 24 juillet à 18h30
« De la culture du Chanvre à son utilisation »
Départ au pont des Boules (route de Loge Fougereuse)
Visite d’un champ de chanvre et d’une maison construite en chanvre (béton, isolation)
Mercredi 6 aout à 20h30
La troupe de Théâtre L’Envol, composée de 13 acteurs, présente sa toute dernière pièce :
« La question, c’est pourquoi ? » Haute Roche
Le lundi 3 septembre à 17h00
Après un été où le « frigo » aura permis de laisser des livres en liberté, c’est la réouverture de la
bibliothèque pour la saison 2018-2019.
Le samedi 7 septembre à la salle polyvalente à l’heure habituelle
Amis motards Barretois, le 7 septembre , dixième « balade moto », réservée aux personnes résidant
au Breuil-Barret. Si vous êtes intéressés, et pour une bonne organisation, veuillez vous inscrire
avant le mercredi 21 août auprès de :
- Michelon Yoann 02 51 69 60 86 / 06 33 17 35 53
- Batiot Alain au 02 51 87 43 95
Si vous souhaitez participer au repas du soir qui clôturera cette journée (une modeste participation
vous sera demandée) n'oubliez pas de le préciser au moment de l'inscription.
Le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre
Journées Européennes du patrimoine
Visite et animations
« A la découverte des secrets de l’église » : le samedi et le dimanche à 10h00

Très bon été à tous !

