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Dans 6 mois de nouvelles élections municipales 

Depuis quelques semaines, vous voyez dans la presse nombre de 

réactions de maires qui s’épanchent, qui, sur leur mal être, qui, sur leur 

enthousiasme, qui, sur l’accroissement des contraintes, qui, sur de 

nouveaux projets 

Les médias relatent ce qui fait le quotidien d’un maire. Ces quotidiens 

ressentis de manière personnelle par chaque maire ne sont que des 

épiphénomènes reflétant toutes les problématiques que nous (élus et 

citoyens) avons à résoudre dans le cadre d’une démocratie (de l’intérêt 

général à l’intérêt particulier, de la décision locale à un projet global) qui 

est toujours à construire...à moins qu’on ne veuille retourner vers la toute 

puissance d’un roi ou d’un dictateur. 

L’ensemble de votre conseil municipal, lors de ce mandat, a assumé 

complètement et assidûment les projets, les obligations, et les réflexions 

pour écrire le Breuil au futur. Son mandat va se terminer   dans 6 mois. A 

ce jour, tout en étant unanimes sur l’intérêt de l’action municipale, un 

grand nombre de vos conseillers municipaux n’ont pas l’intention de 

renouveler leur mandat.  

Un nouveau livre, riche du futur à écrire, va s’ouvrir. Une nouvelle 

équipe renouvelée devra le remplir.N° 47
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L’actualité municipale

Réunion de conseil

Réunion du jeudi 27 juin 2019 
Eglise : demande de subvention auprès du Département de la Vendée pour la réalisation d’une étude 
au titre du patrimoine immobilier non protégé. Cette étude  est un diagnostic préalable à un projet 
de restauration et de mise en accessibilité de l’église Saint-Hilaire 

Eglise : demande de subventions auprès du Département de la Vendée et de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC)  pour la restauration des cloches et la restauration de l‘huile sur 
toile « Saint-Hilaire ressuscitant un enfant » de SARTORIS  

Locatif situé 33, rue de la mairie : dans le cadre de la rénovation de ce logement, une convention va 
être signé avec l’association  SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat)  qui peut intervenir au titre de la 
réalisation d’une étude de faisabilité pour les projets de réhabilitation d’un logement locatif à loyer 
abordable 

Assainissement collectif : opposition du Conseil au transfert automatique à la communauté de 
communes de la compétence  "assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article 
L 2224-8 du CGCT" à compter du 1er janvier 2020. Le transfert de cette compétence interviendra au 
1er janvier 2022 . 

Conseil communautaire : Renouvellement de l’accord local relatif à la recomposition et à la 
répartition des sièges du Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays de La 
Châtaigneraie en vue des échéances électorales de mars 2020 

Décision modificative n° 01/2019 au budget assainissement 

Tarifs  de la garderie scolaire – année scolaire 2019/2020 : maintien des tarifs de l’année scolaire et 
reconduction des tarifs 2018/2019  

1,00 € la ½ heure d’accueil pour le premier enfant.  
0,80 € la ½ heure d’accueil à partir du troisième enfant 
Le quart d’heure de 7 h 30 à 7h45 sera facturé au prix de la ½ heure. 
Le goûter du soir est inclus dans le prix d’accueil.

Réunion du mardi 6 août 2019 
Approbation de l’avenant n° 01 du Contrat Vendée Territoires conclu entre le Département de la 
Vendée, la Communauté de Communes et les communes : Aucune modification pour la commune 
du Breuil-Barret par rapport au contrat initial 

Réaménagement partiel du cimetière :  validation du projet présenté et demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental de la Vendée et du Conseil Régional des Pays de la Loire 

Décision modificative n° 01/2019 au budget principal 

Décision modificative n° 02/2019 au budget assainissement



L’actualité municipale

Commune nouvelle en réflexion

Le 23 septembre à la salle Belle Epine, à Antigny, 85 personnes (élus et personnels) se sont 
rassemblés pour partager des éléments de réflexion pour construire une éventuelle « commune 
nouvelle ». 

Le cabinet NEPSIO a fait la synthèse des différentes rencontres qui ont eu lieu entre élu(e)s et 
l’enquête à laquelle ont répondu élus et personnels. 40 % ont répondu à ce questionnaire 
anonyme.  

Plusieurs questions ont pu être évoquées : l’importance à donner aux ressources humaines, 
maintenir une proximité dans les communes, la question scolaire, les mutualisations possibles… 

Enfin le sentiment sur le souhait ou non d’une commune nouvelle a été interrogé : 

Les maires vont se réunir le 8 octobre pour donner suite à ce travail, sachant que cette question 
fera partie du débat municipal à venir.



L’actualité municipale

Réunion de conseil
Réunion du mardi 26 mars 2019 
- 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 budgets       -  Vote du Budget Primitif  Général 2019  

- Vote du Budget assainissement  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 mardi 14 mai 2019 
- Eglise : demande de Subvention 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. 

Travaux de voirie 

Courant septembre, des travaux d’entretien de 
voies ont été effectués comme du curage de 
fossés ainsi que des réparations de canalisations 
sous routes et chemins. 

Ces travaux ont eu lieu entre la Touche et 
L'Etruyère, La Coussaie en amont des étangs et à 
la Levraudière.

Commission VOIRIE



Commission VOIRIE

L’actualité municipale

Commission AFFAIRES SOCIALES
Le 3 septembre dernier a eu lieu à la maison Jeanne-
Marie, la matinée d'éveil animée par Stéphanie 
Drappier l'animatrice du RAMIPE (Réseau d'Assistantes 
Maternelles et d'Information Petite Enfance du pays de la 
Châtaigneraie). Cette dernière transforme la garderie en 
salle de jeux, jeux éducatifs, jeux de motricité, 
petites voitures, etc... 
Ces matinées ont pour but de rassembler les 
assistantes maternelles avec les enfants qu'elles 
gardent accompagnées de l’animatrice. C'est un 
moment d’échange et de socialisation : les enfants 
apprennent à jouer, à créer, à grandir avec des 
enfants qu'ils ne connaissent pas et à effectuer une 
activité en commun selon leur âge. Ce mardi là, 
l'activité proposée était la manipulation du sable 
magique. 
Les assistantes maternelles profitent aussi de ces 
moments pour se donner des astuces, et partager les 
problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Elles 
étaient 7 assistantes maternelles et une quinzaine 
d'enfants à participer à ce temps d'échange et de 
convivialité. 
Ces matinées d'éveil existent chaque semaine sur 
d'autres communes, les 2 prochaines dates à retenir 
pour le Breuil sont le 5 novembre et  le 3 décembre à 
10h à la maison Jeanne-Marie . 
Pour info, ces matinées d'éveil sont ouvertes à toutes 
les assistantes maternelles adhérentes ou non à 
l'association des Petits Artistes…

Dépôt de gravats de la Touche. 
Le dépôt de gravats de la Touche étant plein , la commission a décidé de le fermé. 
Les usagers qui souhaitent déposer des gravats sont invités à se diriger vers la 
déchetterie de la Châtaigneraie. 
Dans le cas de gros travaux dont le volume de gravats serait non transportable en 
déchetterie, la commune pourra , après demande préalable auprès de l'élu 
responsable, autoriser l'accès au dépôt que la commune se réserve pour ses travaux 
de voirie.

DEPOT  
GRAVATS 
INTERDIT



L’actualité municipale

VOLS DANS LE CIMETIÈRE 
A longueur de journaux, nous apprenons des vols dans les cimetières. Et bien sûr le Breuil-Barret 
n’y échappe pas. Ainsi les récriminations sont courantes après des fêtes comme les Rameaux ou la 
Toussaint. Il nous faudrait fermer le cimetière matin et soir, ce qui implique des contraintes 
nouvelles pour les familles. D’autres précautions pourraient être prises, comme celles énoncées ci 
dessous. Tout comportement inhabituel et avéré doit être signalé en mairie. 

Eviter les vols au cimetière, conseils
Sans garantie totale, car qui veut véritablement voler vole, mais il est de votre ressort de pouvoir 
décourager l’indélicat qui voudra s’en prendre à vos objets funéraires. 
Les vases, jardinières ou cache-pots, surtout en granit sont assez onéreux et suscitent donc la 
convoitise. Afin d’éviter le vol de ceux-ci, faites graver les initiales du défunt dessus, les éléments 
ainsi personnalisés ne pourront pas être “réutilisés” ailleurs. Vous pouvez également les sceller avec 
un point ou deux de silicone neutre sur les bords de l’élément, cela ne facilitera pas le nettoyage, 
mais dissuadera celui qui voudrait se l’approprier. Notez le “un point ou deux de silicone”: le granit 
étant lourd, abuser du silicone pourrait se retourner contre vous le jour ou vous voudrez déplacer 
l’élément, qui s’en trouvera quasiment indécollable. 
Les plaques funéraires font rarement l’objet de vols, car elle n’ont d’autre valeur que celle, 
sentimentale, des familles. Préférez-les plutôt avec une gravure, une lithogravure ou peinture plutôt 
qu’un bronze. Les bronzes qui ornementent les souvenirs sont généralement de petite taille et creux, 
ils ne représentent cependant qu’un maigre butin. 
Les statues, ou décorations en bronze, sont les éléments les plus convoités. Préférez les bronzes qui 
se fixent en applique (c’est à dire qui sont plaqués verticalement à la stèle ou ailleurs en un ou deux 
points). Ces éléments sont généralement pourvus de vis, introduites dans le monument 
préalablement percé. Le trou est également garni de colle. Il est donc plus difficile de les enlever du 
monument car ils représentent moins de possibilité d’emprise, contrairement à un élément qui est 
fixé par le dessous. 
Enfin, il existe des matériaux comme la résine, le marbre reconstitué ou la fibre de verre, qui ne 
représentent pas de valeur particulière pour les voleurs, mais qui présentent l’aspect du bronze et qui 
orneront tout aussi joliment un monument funéraire. 

Plainte
Enfin, même si vous êtes victime d’un vol isolé, n’hésitez pas à porter plainte auprès de la 
gendarmerie et à prévenir la mairie. Vous pourrez non seulement espérer une surveillance accrue du 
cimetière, mais peut-être aussi permettre aux enquêteurs de relier votre affaire à d’autres, et donc de 
pouvoir faire avancer les investigations sur la recherche du/des voleur(s). 
En espérant que ces pratiques cessent, pour le repos des morts et la tranquillité des vivants. 
La municipalité rappelle que le vol est passible d'une amende maximale de 45 000 € et d'une peine 
de prison pouvant aller jusqu'à trois ans. 

Commission BATIMENTS



La vie de notre commune

Mars 1533, le creux de maison (qui sera baptisé Maison Jeanne-Marie 5 siècles plus tard) abrite une famille 
qui vient de subir la mort d’un nouveau né qui n’a pu survivre à l’humidité de l’hiver. Leur 5ème 
enfant âgé d’à peine 2 ans montre une mauvaise toux… Tous comptent sur le printemps à venir 
pour retrouver un semblant de vie… 
Ce matin de mars, on s’affaire aux abords de l’église toute proche, Geoffroy d’Estissac, évêque de 
Maillezais, visite le bâtiment religieux qui leur fait face, accompagné de son fidèle secrétaire : 
Alcofribas Nasier. 
La famille a reçu l’ordre de  «    ne point se monstrer…  » Monseigneur n’a que faire des indigents, 
d’autant que la famille à la réputation de jouer avec le malin, plantes rares et pierres « enjominées ». 
Ces voleurs de poules doivent se tenir loin de notre évêque ! 
Il est vrai que dans le voisinage, près de la Croix-Crocrion, se trouve une curieuse pierre-debout 
formant cuvette et servant de réceptacle aux eaux de pluie. C'est là, dit-on, que s’arrêtent pour 
boire, les loups-garous de la contrée. Il est dit que cette pierre et quelques plantes rares auraient le 
pouvoir de guérison… 
Il leur faut sortir, braver l’interdit, sauver l’enfant… 
Mais seule la petite porte à l’arrière de la masure permettrait de sortir  «  sans se fair perseveoir…». 
Malheureusement la clef  a disparu depuis le meurtre d’Hector Rousseau, au coeur du bourg de 
Breuil Barret, en 1458. Malgré l’aide de Guillaume de la Coussaye, ce dernier a été assassiné d’un 
trait d’arbalète, commandité par Jacques Jousseaume, Seigneur de Loge Fougereuse, accompagné 
de Mathurin d’Appelvoisin. 
Saurez-vous retrouver la clef  et partir à la recherche de ce trésor inestimable pour 
soigner l’enfant. Il est dit que des éclats de pierre-debout et plantes médicinales 
existeraient encore dans le bourg de la commune…

Commission ANIMATION 

CHASSE 
AU 

TRESOR 

CHASSE 
AU 

TRESOR 

CHASSE 
AU 

TRESOR 
POUR PETITS ET GRANDS ! Ven 18 oct 20h30 Maison 

Jeanne-Marie

Voilà le début de l’histoire…

Venez avec votre bonne humeur          , une pile électrique      et peut-être un vêtement chaud !



La vie de notre commune

- Bibliothèque - Accueil périscolaire - Restaurant scolaire - Salle de réunion -

J’ai une passion…
Bibliothèque      La Compagnie des Mots LES CimetièReS  

      LIeu de vie… 
      MémoiRe du patrimoine

Le jeudi 
14 novembRe 

À 20h30
Maison 

Jeanne-Marie

INTERVENTION DE 
Marie-Gabrielle GIROIRE 
Guide-conférencière à Fontenay le Comte

Le jeudi 
14 novembRe

LES CimetièReS

ENTREE GRATUITE

5 lieux consacrés aux 
inhumations au Breuil Bar6et…

La compagnie des mots

Dans le précédent bulletin, la commission 
bâtiment apportait un éclairage sur la 
réorganisation envisagée dans le cimetière… 
Dans celui-ci ce sont les vols perpétrés qui sont 
évoqués et les quelques précautions qui peuvent 
être prises… 
C’est donc en tout logique que Marie-Gabrielle 
GIROIRE, guide-conférencière à Fontenay-le-
Comte, a accepté d’intervenir dans le cadre des 
soirées animées à la maison Jeanne-Marie, pour 
nous parler des cimetières « lieu de vie, mémoire 
du patrimoine »… 
D’autant que le Breuil Barret compte jusqu’à 
cinq lieux consacrés à l’inhumation ! 

Les cimetièRes 
LIeu de vie, mémoiRe du patrimoine 

Jeudi 14 NovembRe 20h30 
Maison Jeanne-Marie 

ENTREE LIBRE

Commission ANIMATION 
Depuis son inauguration, la maison Jeanne-Marie a 
permis de nombreuses animations réunissant tous les 
âges… Des soirées « jeux », ou soirées « histoire » 
organisées par la commission animation, aux soirées 
thématiques de la bibliothèque, en passant par le 
groupe des Branches Barret qui intervient lors du 
pique-nique communal. 

Ces différentes équipes ressentent le besoin de mettre en place une 
association spécifique, afin de fédérer toutes ces énergies ! 
Cette initiative vous interpelle, n’hésitez pas à participer à la 
réunion préparatoire du mardi 22 octobre 2019, 20h30, maison 
Jeanne-Marie,  pour partager : idées, projets… 

Mar. 22 OCT
20 h 30



La vie de notre commune

Rencontre avec Jean-Loïc Le Quellec 

Jeudi 12 décembre 2019 
 20h30 Maison Jeanne-Marie 

 
Le mystère des mains négatives 

Souvenez-vous … du projet de voyage à la rencontre de l'éclipse de soleil du 2 juillet 2019, de 
Olivier et Maguy Sauzereau. Si … ce projet s'était réalisé, ils avaient promis aux enfants de la 
communauté de communes, dont les mains sont peintes sur le drapeau, de visiter, lors de leur 
passage en Argentine, « La Cueva de las Manos », « La grotte des mains » de Patagonie. Un site 
préhistorique riche en peintures rupestres, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. 

Cette année, l'école du Breuil oriente son travail pédagogique autour d'un parcours dans le temps. 
Elle souhaite aussi refaire la fresque des mains du mur extérieur de l'école. 

La bibliothèque se propose de contribuer à ces deux démarches en invitant Jean-Loïc Le Quellec. 

Directeur de recherche émérite au CNRS, et président de l’association des Amis de l’Art Rupestre 
Saharien, à la fois mythologue et archéologue, auteur d’une quarantaine de livres, il s’intéresse aux 
relations entre les mythes et les images de la préhistoire. 
Il interviendra en journée auprès des enfants, et auprès du tout public le soir. 
Il parlera des «mains négatives», c’est-à-dire des images réalisées en vaporisant de la peinture sur 
une main posée contre une paroi rocheuse. On en trouve dans de nombreuses grottes de France et 
d’Espagne, mais aussi au Sahara, en Australie, en Argentine, etc.  
De nombreux chercheurs se sont interrogés sur la signification de ces mains: s’agit-il d’un symbole 
universel ? Quel message véhiculent-elles ?  
Jean-Loïc Le Quellec présentera de nombreux documents du monde entier, et fera le point sur 
ce «mystère des mains négatives». 
C'est une chance de recevoir, au Breuil, ce chercheur qui aime faire partager ses 
connaissances. Ses interventions sont des pages de l'Histoire qui s'ouvrent sur la naissance de 
l'Humanité et nous font voyager dans le temps et à travers le monde. 

Pour tous. Venez nombreux, entrée libre. 
Un voyage passionnant … à travers les mains !

La compagnie des mots



La vie de notre commune

La compagnie des mots

Cette saison 2019-20, la bibliothèque propose 
plusieurs animations, dont certaines sont en lien 
avec les projets pédagogiques de l’école Soeur 
Emmanuelle, et font l’objet de soirée thématique 
à la maison Jeanne-Marie. 
Un calendrier-programme est à l’affichage et les 
différents bulletins ne manqueront d’y faire 
référence.  

En l’occurence, dès à présent nous lançons un 
appel à tous les jardiniers, qui, au printemps 
prochain accepteraient d’être pris en photo 
dans leur potager.  

Dans un deuxième temps ces photos pourraient 
être présentées dans la commune à l’image de 
l’exposition de Julie Chaffort de l’année passée.
Si vous souhaitez participer n’hésitez pas à vous faire connaître par mail :  
bibbreuilbarret@orange.fr ou par téléphone 02 51 87 42 27 aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque : les lundis et jeudis de 17h à 19h. 

Merci par avance… Nous ne manquerons pas de contacter directement les jardiniers 
connus de nos services !!

Un pain ...

 ...  Un bouquin

Sam 7 
Dim 8 

Décembre 
de 8 h 30 
à 12 h 00 

À la boulangerie

Pour 1€ de plus repartez 
avec votre pain et un livre 
de la bibliothèque. La 
s o m m e ré c o l t é e s e ra 
intégralement reversée au 
profit du Téléthon 2019.

Animation au profit du

La compagnie des mots

Quand le photographe…
…Rencontre le jardinier !

mailto:bibbreuilbarret@orange.fr
mailto:bibbreuilbarret@orange.fr


La vie de notre commune

Club de basket

L’heure de la rentrée a sonné pour le Basket Club les 3 Rivières, toujours en collaboration avec le Basket 
Club l’Anvol pour l’ensemble des équipes.  

Pour la saison 2019-2020, les clubs dénombrent deux équipes de seniors féminines et deux équipes seniors 
masculines, ainsi que 11 équipes jeunes, une école de basket, sans oublier 3 équipes loisirs.  

#PourTousAgesPourTousGoutsPourTousNiveaux 

Tout au long de la saison, nous pourrons compter sur Béatrice REMAUD, employée des deux clubs pour 
faire évoluer nos jeunes et partir à la rencontre de nouveaux talents dans nos écoles.  

N’hésitez pas à nous suivre sur notre site internet  http://club.quomodo.com/bcles3rivieres ou bien notre page 
facebook https://www.facebook.com/basketball85120/ 
 ➔ Les plannings des matchs 
 ➔ Les actualités du club 
 ➔ Les dates des manifestations 
  
À vos agendas , dates à retenir :  
 ➔ Novembre 2019=> Vente de pizzas 
 ➔ Le 1er novembre 2019 => un LOTO (animé par Laura) – Salle des Silènes à La Châtaigneraie 
 ➔ Samedi 1er Février 2020=> Soirée Dansante  
 ➔ Le 1er Mai 2020=> un LOTO (animé par Laura) – Salle des Silènes à La Châtaigneraie 
  

Bonne saison !  
Sportivement, 

Le club BC LES 3 RIVIERES 

UNC AFN

Le 14 juillet, pour les 100 ans de l’UNC, nos porte-
drapeaux actuels, Albert Chevallereau et Yves Fauvre ont 
été invités par le conseil général de la Vendée au haras de la 
Roche-sur-Yon. 

Pour les remercier de leur présence à chaque rencontre 
patriotique ils ont été décorés de la médaille du département 
remise par Monsieur Auvinet président du conseil général et 
de Monsieur le Président de l’UNAC. 

- Le 11 novembre après la cérémonie au monument aux 
morts du Breuil nous nous retrouverons à la Chapelle aux 
Lys avec les autres communes concernées.  

- Notre journée pot-au-feu est fixée le vendredi 6 décembre.

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


NUIT AU MUSEE

La vie de notre commune

Vous l’aurez compris, pas question de 
rester assis…  
Le 20 octobre, l’Escapade propose sa 
traditionnelle « marche à la Châtaigne ». 
Plusieurs parcours sont proposés : 
 -  06 km (3€) sans ravitaillement 
 -  11 km (5€) 1 ravitaillement 
 -  16 km (6€) 2 ravitaillements 
 -  21 km (6€) 2 ravitaillements 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
Rendez-vous au foyer des jeunes, à partir de 8h00

Venez nombreux 
Encourager les JEUNES du FOYER 

Pour cette nouvelle édition 2019 

L’escapade

SAM 19 VEN 25 SAM 26 OCT
VEN 1 SAM 2 NOV

Ecole Soeur Emmanuelle

Vendredi 13 décembre

En attendant 
NOEL 

Organisée par l’école 
Soeur Emmanuelle

NUIT AU MUSEE

Foyer des Jeunes

ADULTE 6€    ADHERENT 5€    -12 ans Gratuit
Réservations

06 26 29 55 55



ça s’est passé au Breuil …

Sous une météo caniculaire, 140 personnes 
étaient présentes à la balade estivale le 24 
juillet 2019 sur la commune de Breuil-Barret. 
Le départ a été donné à 18h30 au Pont des 
Boules (route de Loge Fougereuse) pour un 
circuit de 6 km.  
Après quelques minutes de marche, les 
promeneurs ont fait une halte devant un champ 
de culture de  chanvre.  Dominique  Briffaud  a  
donné des  explications  sur  cette  culture,  son  
évolution,  ses différentes caractéristiques et 
utilisations.  

Cette plante écologique, économique et éco-
responsable à tout pour elle. Sa culture 
nécessite aucun traitement, ni irrigation. Elle 
rompt le cycle des maladies et des ravageurs. 
Elle étouffe les mauvaises herbes. Son système 
racinaire profond structure le sol et apporte un 
gain de rendement à la culture suivante.  
Un hectare de chanvre absorbe autant de CO2 
qu’un hectare de forêt.  
Une halte à la Coussaie chez Dominique 
Briffaud a permis aux marcheurs de se 
rafraîchir, tout en visionnant une vidéo sur la 
construction de sa maison en chanvre.  

La tige du chanvre haute de 1,5m à 4m selon les situations est composée de bois appelé 
chènevotte. La fibre est utilisée pour la fabrication de certains papiers. Elle est renouvelable et 
recyclable. Sa qualité technique permet d’atteindre de hautes performances dans l’industrie 
automobile ainsi que dans l’habitat pour l’isolation.  

Merci  à  la  mairie  de  Breuil  Barret,  Louis-Marie  Briffaud,  Dominique  Briffaud,  les  
membres  de l’association  Escapade,  les  membres  du  conseil  municipal  et  les  membres  de  
la  commission randonnée de l’Office de Tourisme qui ont permis la réussite de cette balade.

Balade à thème



ça s’est passé au Breuil …

Pour leur 10ème ballade de fin d'été les motards 
Barrétois sont retournés sur les routes de la 
première, le long des canaux du Marais 
Poitevin : Arçais, Damvix... et retour par les 
routes forestières de Mervent. 
En 2010 Alain et Yoan avaient eu l'idée de 
proposer à tous les propriétaires de 2-roues du 
Breuil de rouler ensemble un samedi après-
midi par an, et de finir la journée autour d'un 
barbecue convivial. Peu de gens croyaient que ça durerait, car dans le secteur d'autres initiatives 
similaires s'étaient terminées rapidement. Mais depuis cette date tous les ans les mêmes 
organisateurs emmènent 10 à 15 motos, de la 125cm3 à la routière de grosse cylindrée, pour parcourir 
les routes de notre département... et au delà. 
Et vu l'ambiance du groupe, ça devrait durer encore longtemps.

Le 6 août dernier,  la troupe de théâtre l’Envol, a 
présenté la pièce :  

La question c’est pourquoi ! 
Les 140 spectateurs se sont laissés porter par la 
question,  posée par les 13 acteurs, en situation de 
handicap, résident au centre d’habitat de Haute 
Roche, de Fontenay. 

La question c’est pourquoi ! 
Quelques réponses, parfois de nouvelles 
interrogations, des rires, de l’humour et la qualité 
des jeux de scène, ont ravi les spectateurs

Théâtre « Haute Roche » ?

Balade moto

Journée du patrimoine

  Depuis plusieurs années déjà, l’église du 
Breuil Barret est au centre des journées du 
patrimoine. On pourrait croire que tout a été 
dit à son sujet et qu’il n’y a plus rien à 
découvrir… 
 Pourtant cette année encore, un petit 
groupe est venu repérer quelques éléments 
dudu bâtiment qui ne laissent pas indifférents, voire suscitent des interrogations sur l’histoire 

Barrétoise. Après la montée au clocher, un petit rafraichissement était offert à la maison Jeanne-Marie.



ça s’est passé au Breuil …

Société de géographie au Breuil

Mardi 23 Septembre, la Société des Géographes, avec une trentaine de ses adhérents, a démarré 
son périple de 3 jours en Vendée.  Au programme : La Vendée : son bocage, ses marais et la baie 
de l’Aiguillon. 
Le Breuil-Barret fut leur première étape 
La visite s’est déroulée de 10h à 11h30, 
après une entrevue d’une heure avec le 
Maire pour présenter la commune sous 
l’angle géographique (physique, 
économique, sociale, culturelle) les 
p a r t i c i p a n t s o n t p a r c o u r u l e s 
particularités architecturales de notre 
bourg et ont découvert la Maison 
Jeanne Marie. 

Extraits du compte rendu de participants à ce voyage 
« La commune du Breuil-Barret a, pour nous, un caractère rural intéressant : enfouie dans un 
paysage de bocage, avec ses haies vives et ses hameaux dispersés. Le bourg que nous avons 
parcouru sous une pluie fine, est moins actif qu’autrefois. Le passé de la commune est très riche 
avec l’activité passée, due au train, aux échanges commerciaux, au négoce et, en remontant plus 
loin dans le temps, au tissage de la laine après la conversion des habitants au protestantisme . 
De belles demeures marquent l’habitat du bourg et témoignent de la richesse passée. Il faut les 
conserver, c’est un patrimoine pour la commune. 
Notre rencontre avec Monsieur Briffaud, le Maire du Breuil-Barret, cette petite commune du 
bocage vendéen et dont nous ignorions tout, a été particulièrement appréciée . Son exposé était 
clair et exhaustif. Son esquisse de portrait du Breuil-Barret nous a permis d’appréhender les 
problèmes des communes rurales et de prendre conscience des trésors de disponibilité 
nécessaires, d’inventivité et de diplomatie pour faire avancer les dossiers et mener à bien des 
projets tels que la « Maison de Jeanne Marie », une réalisation remarquable pour sauvegarder 
le patrimoine communal. 
L’exemple du Breuil-Barret restera pour nous tous une référence pour mieux comprendre ce 
qu’est la gestion difficile d’une petite unité rurale qui cherche à survivre aux mutations de notre 
époque, où des conflits d’intérêts surgissent, comme partout, quand il s’agit de prendre des 
décisions. »

L’association dite « SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE », reconnue d’utilité publique par ordonnance royale 
du 14 décembre 1827, est une institution à caractère scientifique et culturel à buts non lucratifs. 
L’association a pour mission de faire connaître et aimer la géographie. Elle a pour but, auprès tant de 
spécialistes de différentes disciplines que du grand public, d’assurer la promotion et la progression de la 
géographie dans sa diversité. 

Françoise ARDILLIER-CARRAS, fille de Monsieur et Madame Georges CARRAS, professeure 
universitaire de Géographie, est membre de cette Société. 



Ecoutons l’histoire, créons notre futur

La SNCF au Breuil Barret

Il y a 150 ans, le chantier de construction de la voie ferrée  qui  passait  au  Breuil-Barret 
démarrait. Ce fut, pour la commune, une  opportunité  de  relance  de l’activité.  Mais c’est aussi 
d’importants travaux mis en oeuvre : gares et bâtiments annexes, infrastructures ferroviaires et 
ouvrages d’art…

Construction du pont de Coquilleau

La première expropriation a lieu en 1867 afin de 
permettre la réalisation de la voie ferrée reliant La 
Possonnière à Niort. 
La ligne se dirigeant vers la Châtaigneraie est mise 
en service en 1890. Le trafic y est important. 

Avant 1939, jusqu'à 22 trains y circulent 
quotidiennement, acheminant tant voyageurs que 
marchandises. 
Dix-sept employés sont alors attachés au service de 
la gare, auxquels s'ajoutent les ouvriers d'entretien 
habitant dans les maisonnettes de passage à niveau. 
Un train dit de « denrées » transporte par ailleurs 
chaque jour le poisson de La Rochelle vers Paris.



Ecoutons l’histoire, créons notre futur

- commerce de grains et engrais, 
- embarquement de tous les animaux des foires alentour, notamment les boeufs Parthenais, 

nombreux dans la région à cette époque et reconnus pour leur aptitude au travail,  
- charbon de Faymoreau, 
- pierres de Cheffois, 
- ardoises de Trélazé…

La SNCF au Breuil Barret
Un grand nombre de passagers 
descendait au Breuil Barret, ce qui 
provoquait un brassage de population et 
une activité importante de restauration.  
C a f é , h ô t e l s e t c o m m e r c e s s e 
développent autour de la gare : 
- 3 hôtels 
- 7 cafés-auberges  
Mais c’est aussi e t sur tout un 
développement économique qui s’en est 
suivi : installation de commerçants et 
flux de marchandises important :

A partir de la guerre 39-45, on vit apparaître 
l’automobile qui signait le déclin de l’importance 
du transport ferroviaire… 

La ligne est maintenant prisée par les marcheurs 
et cyclistes qui peuvent encore admirer ce tracé 
qui a marqué notre territoire.

Cette activité ferroviaire a eu pour 
conséquence une augmentation de la 
population (1215 habitants en 1886) et la 
modernisation de 2 entreprises proches : 
- la tannerie du Breuil 
- le tissage de Moulin Morille. 
Le nombre important de maisons en 
ardoise construites dans le centre-bourg du 
Breuil Barret témoigne de la bonne santé 
économique de cette période.

Apercevez-vous le train qui passe? …..



Cet automne à la Communauté de Communes 

BAL FOLK, avec ARBADETORNE 
Samedi 23 novembre, à 20h30 

Salle Beauchêne 
ST HILAIRE DE VOUST 

Organisé par l’école de musique du Pays de la Châtaigneraie

Spectacle

Spectacle
SPECTACLE POUR ENFANTS A NOËL 

CINÉMA -THÉÂTRE 
«  Haroun et la mer des histoires » 

par le Théâtre de l’Equinoxe 

14 Décembre, à 16h 
Espace culturel  

CHEFFOIS 

Communiqué

DÉBITS de BOISSONS et les FÊTES ASSOCIATIVES 

Le PRÉFET DE VENDÉE, le 13 Février 2019 a pris l’Arrêté n°19/CAB/112 
portant réglementation de la police générale des débits de boissons. 
Celui-ci fait part des circonstances de cet arrêté dont : 

- La Sécurité routière : avec un bilan de 50 morts en 2018, dont près de 20 % dus à l’alcool. 
- La délinquance générale : près de 10% des atteintes volontaires à l’intégrité physique, 

essentiellement dues à une consommation excessive d’alcool en soirée et la nuit. 

Dans l’absolue nécessité de réduire le nombre de victimes, le Préfet préconise 2 pistes : 

1) Cet arrêté du 13 Février, dans lequel l’article 2 stipule ceci : «  Tous les débits de boisson, 
autres que ceux ayant pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse, sont 
autorisés à rester ouverts jusqu’à 00h00 sur semaine et jusqu’à 01h00 les nuits du 
vendredi au samedi, du samedi au dimanche et la veille des jours fériés. 

Cet article 2 est complété par l’article 4 qui note ceci : La vente de boissons alcoolisées n’est 
plus autorisée pendant l’heure précédant la fermeture. 

2) La signature d’une charte départementale entre l’organisateur et la Préfecture qui pourrait de 
retarder d’une heure les heures d’ouverture. 

Cet Arrêté sera afficher dans la salle polyvalente et la charte sera mise à disposition de chaque 
association pour en prendre connaissance.



Désormais, la commune, avec les entrepreneurs sollicités, fait systématiquement une demande 
d'autorisation auprès de la Police de l'eau, dès qu'on intervient sur un cours d'eau classé ou sur 
une zone classée "zone humide".  

C'est ce qui a été fait pour les chantiers cités dans 
l’article de la commission Voirie de ce 
bulletin. Chacun d'entre nous pourrait dire: "Encore 
des tracasseries administratives insupportables!". 
Pour notre part ce serait plutôt un début (peut-être 
tardif) de prise de conscience que l'eau est un 
élément que l'on doit respecter si l'on veut garder 
notre planète habitable et qui bouleverse ou va 
bouleverser nos habitudes.

L’eau

Communiqué

A paraître…

« Pour l’amour d’une allemande »  
 de Roger Albert  

Aux éditions « Le Geste »,  
20€

 
L’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée « Grande Cause 
du Quinquennat » par le président de la République. Dans ce cadre, la 
lutte contre les violences conjugales est une priorité absolue pour 
notre pays. Le sujet des féminicides fait malheureusement l’actualité 
quasi quotidiennement depuis le début de l’année.  
 
Pour lutter contre ce fléau, des outils ont été mis en place et doivent être portés à la 
connaissance de toutes les femmes : une plateforme de signalement et d’information, ainsi que 
le numéro d’aide pour les victimes et témoins :  
tél. : 3919 / ArrêtonsLesViolences.gouv.fr  

Aide aux victimes

Les histoires d’amour entre soldats français et citoyens 
allemands sont peu traitées. À travers ce récit, Roger Albert 
conte les conséquences qui résulte d’un tel amour. L’armistice 
vient d’être signé le 22 juin à Rethondes entre les représentants 
du gouvernement du Maréchal Pétain et ceux du IIIe Reich 
vainqueur. Léandre Clergeaud pensait pouvoir rentrer chez lui 
en Vendée. Mais il est contraint de reprendre le train cette fois 
en direction de l’Allemagne. Sa haine pour les allemands est 
plus forte que jamais, jusqu’au jour où il rencontre Herta.

http://presse.gouvernement.fr/t.htm?u=/e/3/54886/120/4510/r16mfjgobivezgmssvgzbzfobgzgsebbema/r.aspx
http://presse.gouvernement.fr/t.htm?u=/e/3/54886/120/4510/r16mfjgobivezgmssvgzbzfobgzgsebbema/r.aspx


Dates à retenir

date heure lieu manifestation organisateur
vendredi 18 octobre 

à 20h30 
près du foyer des jeunes

Soirée jeux de société 
SPECIALE : Chasse au trésor Bibliothèque

dimanche 20 octobre 
à partir de 8h00 

près du foyer des jeunes

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

mardi 22 octobre 
À 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Ça se passe chez Jeanne-Marie 
Réflexions sur la création d’une association Les volontaires

samedi 19 octobre 
vendredi 25 octobre 
samedi 26 octobre 

vendredi 1 novembre  
Samedi 2 novembre  

à 20h30 
salle polyvalente

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

Jeudi 1er novembre 
à 14h30 

salle des Silènes

LOTO
Animé par Laura… 2100€ de lots. BC3LR

Dimanche 11 novembre 
à 10h15 

Monument aux morts

Cérémonie commémoration
Le rassemblement est prévu au monument aux morts. La 
cérémonie religieuse est à la Chapelle aux Lys à 11h00

UNC

Jeudi 14 novembre 
À 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Cimetière(s) : lieux de vie… Les cimetières du Breuil
Intervention de Marie Gabrielle GIROIRE Bibliothèque

Samedi 8 décembre 
À partir de 8h30 

Boulangerie

Opération : un pain, un bouquin
Au profit du téléthon Bibliothèque

Jeudi 12 décembre 
À 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Le mystère des mains négatives
Intervention de Jean-Loïc LE QUELLEC
Les Arts Rupestres

Bibliothèque

vendredi 13 décembre 
à partir de 19h00 

école Sr Emmanuelle

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

Soeur Emmanuelle

Samedi 14 décembre 
À 16h00 

Salle polyvalente

Sainte Barbe 
Vous êtes conviés à cette cérémonie. Une façon d’honorer 
les soldats du feu souvent mis à rudes épreuves.

mardi 7 janvier 
à 19h00 

salle polyvalente

Voeux du maire 
Tous les Barrétois et Barrétoises sont conviés commune

Collecte des « coquilles d’huîtres »
Notre commune va renouveler cette opération, avec le SCOM,  le 26 décembre de 11h à 13h 
et le 2 janvier de 11h à 13h, près de la salle Polyvalente. Commencez à stocker tous vos 
coquillages (mais pas de déchets de crustacés, ni de rinces-doigts papiers).


