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Le coronavirus court encore.

Quel Silence !
Notre dernier bulletin communal est
paru ﬁn décembre 2019 ! Depuis mars
2008, sa parution trimestrielle fut
régulière.
Et patatras… plus de nouvelles :
silence radio ! L’année 2020 peut être
notée 20/20 quant aux surprises,
a u x f raye u r s , a u x i n co n g r u i té s ,
aux questions qui, voilà bientôt
9 mois, envahissent notre quotidien,
bouleversent notre «mode» de vie,
renversent nos certitudes, brisent
tout ce qui fait une humanité
(se parler, se réunir, s’isoler, se retrouver, s’embrasser, se découvrir, se
cultiver, travailler…)
Au regard des ces évènements, la vie
municipale n’est qu’un fétu de paille.
Nous étions sans voix, ballottés par
les tergiversations inévitables devant
l’inédit : élections municipales grandement perturbées, conﬁnement
sévère, mesures sanitaires, dé-conﬁnement progressif, une pseudo rentrée des classes…. et un semblant de
vacances ou de relâchement en juillet
août.
Ce mois de septembre on relève juste
la tête, incertains sur l’avenir proche
ou lointain qui pourrait se dessiner :
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Les enfants ont repris leurs activités
scolaires.
Le masque est devenu un incontournable vestimentaire.
Les rassemblements sont soumis à
des règles drastiques…. Chacun veut
braver le coronavirus qui joue au
fantôme et l’inquiétude qui se lit dans
les évènements de ce monde.
Le nouveau conseil municipal participe à sa façon à cette bravade.
Ainsi de l’installation du conseil municipal à sa nouvelle organisation
(maire, adjoint(e)s, commissions), de
la
gestion
du
dé-conﬁnement
(masques, l’ouverture d’école, de la
cantine et du périscolaire..) à la mise
en route du travail municipal, c’est un
peu hébétés que nous reprenons nos
esprits mais convaincus que nous
devons encore écrire notre futur à
notre échelle.
Les diﬀérentes commissions ont
commencé à travailler, à organiser et
à se projeter. Ce bulletin en témoigne.
Bonne lecture et rendez vous est pris
pour notre prochain bulletin qui
sortira ﬁn décembre.
Louis Marie BRIFFAUD

L’actualité Municipale
REUNION DE CONSEIL
EXTRAITS DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
(Toutes les délibérations de conseil municipal sont accessibles au public)

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 :
• Election du maire : Louis Marie BRIFFAUD
• Election de 3 adjoint(e)s :
1ère adjointe : Corinne AUBINEAU
2ème adjoint : Fabrice VANDERHEGGEN (Démissionnaire)
3ème adjointe : Liliane BERLAND BERCOT

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2020 :
• Démission, du conseil municipal, de Philippe PIEDNOIR
• Création de 4 commissions :

Environnement et réseaux
Vie scolaire et solidarités
Voirie, bâtiments, services techniques
Information, animation, culture et vie associative

• Délégations du Conseil municipal au Maire :
Aﬁn de faciliter la bonne marche de l’administration municipale, le conseil a voté, à l’unanimité,
15 délégations sur les 25 possibles par la loi.
• Vote des taux d’imposition : Reconduction des taux de 2019,
Foncier bâti : 19,22 %
Foncier non bâti : 43,31 %

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2020 :
• Travaux d’extension de la station d’épuration : Validation de l’APD, demande de subventions
auprès de l’Agence de l’Eau pour un montant des travaux estimé à 441 020 €, et autorisation
pour lancer les appels d’oﬀre.
• Délégation au maire : des précisions administratives quant aux délégations attribuées lors
du précédent conseil.
• Elections, à l’unanimité, des représentants de la commune :
Au Comité Territorial de l’Énergie (Sydev)
Au syndicat mixte « e-collectivité de la Vendée »
A l’Agence de services aux collectivités locales de la Vendée.
Désignation d’un correspondant Défense(CORDEF)
• Validation des commissions :
Environnement et réseaux
Vie scolaire et solidarités
Voirie, bâtiments, services techniques
Information, animation, culture et vie associative
• Election à l’unanimité, des délégués pour les élections sénatoriales
• Approbation à l’unanimité des conventions de mise à disposition :
De services entre communes et communauté de communes, dont les tarifs horaires.
De matériel de type broyeurs de végétaux par la communauté de commune à ses
communes membres.
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L’actualité Municipale
REUNION DE CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUILLET 2020 :
• VOTE DES INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales le Maire perçoit l’indemnité au
taux maximal, sans délibération du Conseil, sauf demande expresse de ce dernier.
Considérant que le Maire a demandé la minoration de son indemnité à 80 % du montant brut
maximal, le conseil décide que le montant des indemnités de fonction des élus est ﬁxée
aux taux suivants :
Maire : 32,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Adjoints : 10,70 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

• TARIF DE LA GARDERIE SCOLAIRE
Les tarifs n’ont pas été augmentés depuis 2018, le Conseil décide d’appliquer une augmentation
de 0,10 € par ½ heure d’accueil, soit :
1,10 € la ½ heure d’accueil pour le premier enfant
0,90 € la ½ heure d’accueil à partir du troisième enfant
Le quart d’heure de 7h30 à 7h45 sera facturé au prix de la ½ heure.
Le goûter du soir est inclus dans le tarif.

• RÉGULARISATIONS CADASTRALES À « LA TOUCHE »
Suite à des travaux antérieurs de Voirie le conseil accepte la cession à la commune pour un euro
symbolique de 2 parcelles cadastrées section A n° 1329 et 1331
• LISTE PRÉPARATOIRE DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)
Institution de la commission communale des impôts directs (CCID) pour la durée du mandat,
présidée par le maire ou un adjoint.
• EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION
Projet d’acquisition de 2 parcelles cadastrées section B n° 436 et 437
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L’actualité Municipale
Le nouveau Conseil à la découverte du Bourg
Le mardi 23 juin, les membres du nouveau
conseil municipal avaient rendez-vous place
de l’église pour une visite commentée du
bourg.

Louis-Marie, par les rues du Breuil-Barret.
Explications, anecdotes, vues du passé, vues
d’avenir, notre petit bourg mérite le détour.

Du poumon vert de la commune et autres
lieux publics, jusqu’au cimetière, c’est à vélo
que les nouveaux élus ont suivi leur guide

INFOS CORONAVIRUS
MESURES SANITAIRES SALLE COMMUNALE
située rue de la mairie

UTILISATION DE LA SALLE COMMUNALE
Seules les réunions sont actuellement autorisées
• Le nombre maximum de personnes admises dans la salle communale est ﬁxé à 15
• Les repas et boissons sont interdits.
• L’utilisation de la vaisselle est interdite.

PROTOCOLE COVID
L’association organisatrice de la réunion doit obligatoirement :
• Établir la liste des participants avec leurs coordonnées.
• Désigner un « référent covid 19 » responsable du respect des mesures barrières.
• Mettre du gel hydroalcoolique à disposition des participants, ces derniers doivent
impérativement se désinfecter les mains dès l’entrée dans la salle.
• Garantir la distance d’un siège vacant entre chaque participant à la réunion.
Le port du masque est obligatoire dès lors que la distanciation physique n’est pas garantie.
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L’actualité Municipale
COMMISSION BÂTIMENTS
Qu’est ce qui cloche à l’église ?
Dans un objectif global de remise aux
normes et mise en sécurité de l’église, une
étude complète et détaillée a été ﬁnalisée
par une architecte du patrimoine, sur
demande de la municipalité. Le coût global
de ces travaux étant assez élevé pour le
budget d’une petite commune telle que Le
Breuil Barret, et en attente d’éventuelles
subventions pour un tel projet, certains
points devront être privilégiés par rapport
à d’autres.
LE BILAN DE L’ÉTUDE FAIT L’ÉTAT DES LIEUX SUIVANT :
Diagnostic architectural :
Le monument actuel est le
résultat unique et privilégié de
divers
réaménagements
au
cours des décennies, d’une
architecture
remaniée,
et
l’utilisation de matériaux locaux
tels les pierres sèches extraites
à St Pierre du Chemin ou des
vitraux dessinés par Jean Chevolleau ...
Sécurité : L’église est classée
Type V – lieu de culte, en 5ème
catégorie
avec
un
eﬀectif
inférieur à 300 personnes. On
constate l’absence d’éclairage
de sécurité et l’absence de
système de sécurité incendie.
Accessibilité : Le stationnement pour PMR
est conforme. Cependant, diﬀérents aménagements (guidage, emmarchement non
sécurisés, rampes, emplacements intérieurs, largeur de passages etc...), l’absence
de signalétique, les éclairages intérieurs et
extérieurs insuﬃsants, entre autres, néces-

sitent notre attention.
Etat sanitaire : Le bâtiment est plutôt en
bon état d’un point de vue maçonnerie,
ceci dit le gros des travaux se situerait à ce
niveau-là, constatant quelques soucis
d’aplomb, de glissements de pierres, de
joints, d’humidité, quelques réaménagements extérieurs dans un contexte plus
globale du site, d’eaux pluviales, mousses
et lichens. La charpente des combles est
plutôt en mauvais état et requiert une
attention particulière pour sa réfection.
Toute la couverture hors clocher est en très
mauvais état également.
Diagnostic électrique :
La quasi-totalité du réseau
électrique est à revoir,
notamment mise à la Terre,
câblage, tableau, éclairage,
sonorisation, téléphonie.
Cloches, horloge et paratonnerre : La petite cloche
a été arrêtée, il y a 2 ou 3
ans à cause d’un jeu dans
l’axe de battement. Pour
les deux autres cloches, le
roulement à bille en mauvais état, les battants trop
durs, le système électrique
vétuste, demandaient une
remise en forme. On constate
aussi l’absence de paratonnerre.
Les priorités de la commune, compte tenu
du coût total impossible à honorer sans
subvention, se porteront sur la réfection de
la couverture hors clocher, la mise en
accessibilité complète de l’église incluant
la réouverture de l’ancienne porte ouest et
la mise aux normes électrique. Les travaux
de charpente et de maçonnerie feront
partie des discussions prochaines en
conseil municipal.
Pour l’heure, les travaux concernant les
cloches ont été eﬀectués, notamment la
mise sur bille d’une des 2 cloches, le changement des battants et roulements des 2
cloches, le graissage et le traitement anticorrosion. L’intervention s’est faite en 2 fois
courant juillet.

6

L’actualité Municipale
COMMISSION BÂTIMENTS
Réaménagement partiel du cimetière
Tout le monde a pu constater la mise en
place du chantier de réaménagement du
cimetière. Ce dernier aura une durée totale
de 8 mois en cumulé, avec bien entendu
des pauses liées aux saisons, mais également et malheureusement liées aux conditions sanitaires concernant la maladie
Covid-19.
Dans l’état actuel des choses, les étapes
ﬁnalisées concernent la reprise des concessions funéraires et une grosse partie du
terrassement. Resteront encore à eﬀectuer,
la ﬁnalisation du terrassement et les
travaux paysagistes, qui devraient avoir
lieu, sauf modiﬁcation, en mars-avril 2021.
La partie concernée par le gros des travaux se verra ainsi modiﬁée, avec un style à
l’américaine, à savoir enherbé avec les pierres tombales au niveau du sol.
Allées mi herbe, mi pierres et végétations à essences locales ﬁnaliseront la vue d’ensemble
de la partie haute du cimetière.
Avec ce projet de rajeunissement du cimetière, se greﬀera un règlement propre à celui-ci,
repensé et adapté aux nouvelles normes imposées en matière de gestion et entretien des
cimetières.
Par ailleurs une réévaluation des durées de concessions verra également jour.

Schématisation du projet
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COMMISSION BÂTIMENTS
Vrillettes chez Jeanne-Marie !
Des poussières suspectes sur les tables et le sol en
dessous des poutres de la maison Jeanne-Marie
ont été remarquées. Après enquête, il s’est avéré
que ces poussières étaient le fruit d’excavations
d’insectes xylophages à l’intérieur des poutres, du
nom de « vrillettes ».
Ces petits insectes de 2 à 7 mm tiennent leur nom
du fait qu’elles pénètrent dans le bois en vrillant
aﬁn d’y pondre des larves qui se nourriront du bois
durant 3 à 7 ans. Les larves deviennent ensuite
adultes et ressortent du bois et meurent très
rapidement en ayant pris soin de pondre de
nouvelles larves.
La commune a fait appel à une entreprise spécialisée sur le traitement des bois contre les insectes
xylophages (Termites, capricornes, vrillettes …). Le
traitement des poutres de la maison Jeanne-Marie
a consisté en une injection sous pression de
produit très concentré au cœur du bois.
DES VRILLETTES ?
Il existe deux types de vrillettes aussi dangereuses
l’une que l’autre : la petite vrillette, aussi connue
sous le nom de vrillette domestique, et la grosse
vrillette, prénommée également horloge de la
mort. Rassurez-vous, il est facile de détecter leur
présence car elles apprécient les lieux chauds et
éclairés.
COMMENT DÉTECTER LES VRILLETTES DANS
VOTRE LOGEMENT ?
La vrillette, quelle que soit sa forme, est facilement
repérable. Comme elle est une grande friande de
lumière, il vous arrivera, en cas d’infestation, de
voir un rassemblement de vrillettes sur le bord de
vos fenêtres durant les beaux jours. Les larves de
vrillettes sont responsables des plus gros dégâts
causés à vos boiseries. Vous pourrez observer leur
présence dans votre bois grâce à de petits trous
caractéristiques allant de 1 à 3mm.

Les larves des petites vrillettes :
La larve blanche, mesure de 5 à 7 mm. Sa durée
de développement est de 1 à 4 ans et peut être
fortement raccourcie si le bois subit une attaque
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de champignons lignivores. L’émergence des larves
de petite vrillette se situe du mois de Mai à
Septembre.

Petite vrillette adulte :
Les vrillettes adulte de couleur brune mesure de
2,5 à 5 mm. Elles ont des antennes courtes, et sont
reconnaissables à leur corselet une sorte de capuchon qui couvre leur tête. Elles vivent entre 3 à 4
semaines. La petite vrillette pond de 20 à 30 œufs
dans les fentes ou les rugosités des surfaces du
bois ou sur des parois d'anciennes galeries.
COMMENT ÉVITER QUE LA VRILLETTE DU BOIS
NE S’INSTALLE !
Essayez de ne pas avoir plus de 20 % d’humidité
dans votre maison qui devra être bien ventilée. Ne
laissez surtout pas une fuite provoquer des inﬁltrations d’eau.
Abstenez-vous de surchauﬀer votre domicile en
hiver, si vous aimez la chaleur, sachez que les
vrillettes aussi ! Enﬁn, examinez régulièrement
votre maison et agissez dès que possible si vous
constatez une zone infectée.
Certains des remèdes naturels contre les vrillettes
sont tout autant préventifs que curatifs. Si vous
avez repéré des lieux ou objets propices à être
attaqués, n’hésitez pas à y placer des bouquets de
ﬂeurs de lavande ou à y passer périodiquement
des essences naturelles, des huiles essentielles
d’agrumes ou d’eucalyptus. Si vos meubles se
dévernissent ou si la peinture s’écaille, il est opportun de les restaurer régulièrement. Le cirage, le
vernis ou la peinture sont d’excellents remparts
contre l’invasion des vrillettes.

L’actualité Municipale
COMMISSION VOIRIE
ROUTE DU PETIT MOULIN
Dans l’optique de toujours avoir un réseau routier communal entretenu, la municipalité a décidé de
répondre à l’oﬀre du maire de Saint Paul en Gâtine concernant la voie communale du Petit Moulin.
La proposition consistait à ﬁnancer la petite portion de cette voie, située au Breuil Barret, sur une
longueur d’environ 90-100m, du petit ruisseau jusqu’à l’intersection avec la RD49. Les travaux ont
été réalisé le 07 juillet 2020. Le montant de cet enrobé reste anecdotique et permet ainsi une homogénéité sur toute la voie.
L’équipe de la commission voirie/bâtiment/services techniques, a fait recemment le tour des voies et
chemins communaux avec Dominique Bourgniet aﬁn de pallier aux travaux de voirie les plus urgents,
toujours dans l’objectif d’un réseau ﬁable et sécuritaire.

Avant

Après

Agrandissement de la station d’épuration
Le nombre d’habitations ayant augmenté au
cours des années, la capacité de la lagune
du Breuil Barret devient limite quant à la gestion
des eaux usées et pluviales de la commune.
C’est pourquoi le projet d’agrandissement de la
STEP (STation d’EPuration) a vu le jour dans la
période de ﬁn de municipalité précédente.
La recherche de la meilleure des possibilités
dans le cadre d’un tel projet est sujette à des
règles et normes drastiques, concernant la
qualité physico-chimique de l’eau à l’entrée et la
sortie de la station, la qualité piscicole, la continuité écologique, et autres mesures de protection de l’environnement, de la faune et la ﬂore.
Entrent en jeu également l’évaluation des
besoins et des éventuels futurs raccordements,
le traitement des boues, l’étude des rivières
«Les Ouches» et «La mer» , d’éventuels futurs
travaux de voirie ou de découvertes archéologiques et bien entendu la continuité des
services. Tant de facteurs et d’incidences d’une
liste non exhaustive auraient pu mettre à mal la
recherche du terrain pour la viabilité du projet.
Plusieurs options étaient envisageables concernant l’acquisition de terrains et augmentation
de la structure globale, pour n’aboutir qu’à une
seule, idéale. Entre terrain rocheux, boisé,
humide, mitoyen ou non, l’option d’acquisition

de 2 terrains en amont de la station de traitement
existante, pour des sommes faibles, s’est avérée
être la meilleure. Le projet n’avait plus qu’à entrer
en phase de création d’autant que la demande de
subvention était également au point.
Seulement voilà, un facteur dont personne
n’avait imaginé l’impact sur le projet, a fait son
apparition. La présence de 3 espèces protégées sur le site envisagé met à mal l’idée de
départ. Une grenouille, une libellule et un
capricorne avaient également leur mot à dire !
Il s’avère donc nécessaire d’étudier dans quelles
conditions il est possible de poursuivre le projet,
soit par des adaptations du projet soit par
l’aménagement d’autres terrains.
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COMMISSION SCOLAIRE ET SOLIDARITÉS
Du côté de l’école

NOS 56 ÉCOLIERS ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
LE MARDI 1er SEPTEMBRE.

Ils ont retrouvé leurs enseignantes :
• Maryline en maternelle
• Nadège en CP/CE1
• Virginie en CE2/CM1/CM2
Le retour à l’école se fait, évidemment,
dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

LA CANTINE
a rouvert ses portes à la maison Jeanne-Marie.
Les repas s’organisent en deux services :
• le 1er pour les maternelles
• le 2ème pour les primaires
Les enfants sont encadrés par
Marie-Lou, Christine et Nadine

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Christine accueille les enfants
• le matin à partir de 7h45
• et le soir de 17h à 18h30
Elle est secondée par Nadine
en fonction de l’eﬀectif.
Nadine intervient ensuite pour assurer
le protocole sanitaire imposé.

NOUS LEUR SOUHAITONS À TOUS
UNE BELLE ANNÉE SCOLAIRE !
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OGEC-ECOLE SOEUR EMMANUELLE

AVIS AUX GOURMANDS !!!

Une fois de plus, l'École Soeur Emmanuelle souhaite faire proﬁter les Barretois de sa traditionnelle vente de chocolats à prix préférentiels. Comme en 2019, c'est avec KADODIS que
nous avons souhaité renouveler notre partenariat.
Avec un bénéfice de 25% sur chaque vente, les projets en faveur des enfants de l'école
de notre commune seront facilités. Vous souhaitez déguster de délicieux chocolats et
faire une bonne action.
ALORS COMMENT FAIRE ?
Il vous suﬃt de vous procurer un catalogue,
• A la mairie
• Auprès de parents dont les enfants sont scolarisés au Breuil-Barret
• Ou en appelant :
Séverine AUGUIN au 06 81 32 71 83
Elise PETIT au 06 29 79 06 28
De plus, nouveauté cette année, vous pourrez commander en ligne (règlement par chèque
ou carte bancaire) toujours au proﬁt de notre école.
Nous assurerons les livraisons à votre domicile au plus tard vers le 10 décembre.
Il ne vous reste plus qu'à en parler autour de vous et en faire proﬁter vos familles, amis, collègues.
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION.
"Les membres des bureaux APEL - OGEC"
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE
LA COMPAGNIE DES MOTS
Création d’une association « Chez Jeanne-Marie »

La commune de Breuil-Barret a réalisé la rénovation du bâtiment appelé
« La Maison Jeanne-Marie » à vocation multiple en 2015.
Positionné au centre bourg, il doit devenir un lieu vivant où chacun peut se l’approprier.
Un « tiers-lieu » de service public.

L’équipe de bibliothécaires « La Compagnie des mots », et la commission communale animation, animent ce lieu depuis quelques années. L’ambition des bénévoles, à l’initiative de la création de cette association, est de conﬁrmer « La Maison Jeanne-Marie » comme un lieu de vie.
Un lieu de rencontre interculturel et intergénérationnel. Un lieu de rencontres et d’échanges.
Cette association dépasse les prétentions de l’équipe des bibliothécaires « La Compagnie des
mots » et nécessite l’apport de toutes les volontés intéressées par le projet.
Dans ce but, il est proposé la création de l’association « Chez Jeanne-Marie » réunissant
toutes les personnes souhaitant s’impliquer dans un projet social et culturel.
VOUS ÊTES LES BIENVENUS !
VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 À 20H30
chez Jeanne-Marie (port du masque obligatoire)

Information « Petit bois »

Vous avez sans doute aperçu sur la place
Sainte-Hilaire cet été, des plantes grimpantes
se frayant un chemin dans les structures, un
peu branlantes, réalisées par des adultes et
les enfants de la commune avec l’artiste
plasticienne, Myriam Roux. Nous avons voulu
leur donner un dernier souﬄe en les ﬂeurissant. A l’origine conçues pour être éphémères, l’hiver prochain les emportera. Nous
laisserons un seul témoin de ce travail, déjà
consolidé par des glycines qui ont pris
racines. Merci à tous les enfants et les bénévoles pour leur implication dans cette œuvre
et son maintien jusqu’à ce jour : apport de
matériaux, de plantes, main d’œuvre, consolidation, nettoyage, désherbage, sarclage,
plantation, arrosage.
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Merci à Dominique B. pour ses conseils et sa
participation toujours positive. Une dernière
animation autour des plantes aura lieu avec
les scolaires en octobre sur le site.

LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Information bibliothèque

« La compagnie des mots » continuera de vous accueillir mais avec les contraintes sanitaires
imposées.
Nous ne pouvons donc pas ouvrir la bibliothèque en même temps que le temps périscolaire et
nous sommes toujours contraints d’un sens de circulation.
Nous vous proposons des heures d’ouverture en passant par le patio.
Port du masque toujours obligatoire.

Tous les mercredis de 18h à 19h, jusqu’au 28 octobre inclus
et jusqu’à de nouvelles consignes.
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.

Se projeter quand même

« La compagnie des mots » vous propose de retenir les rendez-vous mensuels suivants :
• SEPTEMBRE : exposition sur la construction du Viaduc de Coquilleau
• OCTOBRE : soirée jeux (sous réserve, en fonction des mesures en vigueur)
• NOVEMBRE OU DÉCEMBRE : présentation de la restauration du tableau de Saint-Hilaire
(sous réserve)

• JANVIER : exposition et soirée autour de Julie Chaﬀort et le ﬁlm « Légendes »
• JANVIER : café lecture ouvert à tous
• FÉVRIER : soirée jeux
• MARS : soirée « printemps des poètes »
• MARS / AVRIL / MAI : exposition et soirée autour des jardins et des ﬂeurs
• JUIN : soirée spectacle autour des contes avec le spectacle « Brouette »
de Fabienne Martineau
Précisions, dates, aﬃches, ﬂyer, à venir dans les futurs ﬂash infos
SOYEZ AUX RENDEZ-VOUS !
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

13

la vie de notre commune
FOYER DES JEUNES
C’est un mandat bien calme pour nos deux
nouveaux présidents Clément Baudouin et
Manon Bourgniet élus début janvier suite à
l’assemblée générale de fin d’année.
Le foyer des jeunes compte 42 inscrits de 14
à 25 ans. Il est possible de s’inscrire toute
l’année dans l’année de vos 14 ans.
Jeunes, habitant du Breuil-Barret ou nouvel
arrivant et jeunes des communes environnantes en nous contactant par mail à
l’adresse suivante :
“foyerdubreuilbarret@gmail.com”
Tous ensemble nous avons organisé une
sortie au Laser Game pendant les vacances
de février afin d’accueillir et d’intégrer les
nouveaux adhérents. A présent, l’’heure est à
la rentrée pour un grand nombre d’entre eux.
Les Ché’Bran vous informent que, comptetenu de la crise sanitaire et des mesures en
vigueur, leurs traditionnelles séances de
variétés n’auront pas lieu cette année mais
vous donnent rendez-vous à l’automne 2021
pour un nouveau spectacle.
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Ils se réjouissent malgré tout de pouvoir aménager prochainement dans leur nouveau local
situé au 31 rue de la mairie.

la vie de notre commune
Basket Club les 3 Rivières

L’école de basket
Une nouvelle saison a commencé pour le Basket Club les 3 Rivières, toujours en collaboration
avec le Basket Club l’Anvol pour l’ensemble des équipes.
Pour la saison 2020-2021, les clubs dénombrent deux équipes seniors féminines et une équipe
senior masculine, ainsi que 7 équipes jeunes, une école de basket, sans oublier 3 équipes loisirs.
#PourTousAgesPourTousGoutsPourTousNiveaux
Tout au long de la saison, nous pourrons compter sur nos entraineurs pour faire évoluer nos
jeunes et partir à la rencontre de nouveaux talents dans nos écoles.
Les championnats jeunes et seniors recommencent le weekend du 26-27 septembre 2020.
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 POUR CETTE FIN D’ANNÉE :
Le 16 octobre 2020 VENTE DE PRÉFOUS
Le 1er novembre 2020 un LOTO (animé par Laura)
Salle des Silènes à La Châtaigneraie (A confirmer selon la situation sanitaire actuelle)
BONNE SAISON !
SPORTIVEMENT,
LE CLUB BC LES 3 RIVIERES
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE

«COMME CHEZ VOUS»
Le bar restaurant du Breuil-Barret a rouvert ses portes.
Les nouveaux propriétaires ont redonné vie au site avec enthousiasme et détermination.
Depuis le 31 août 2020 Delphine et Cyrille vous accueillent et vous proposent :
•MENU DU JOUR LE MIDI
•PIZZA ET SALADES, LE SOIR
(sur place ou à emporter)
Cuisine à base de produits frais
et locaux.
Du lundi au jeudi de 6h à 21h
le vendredi de 6h à 22h
et le samedi de 18h à 22h
ILS ÉTAIENT ATTENDUS, ILS SONT LES BIENVENUS AU BREUIL-BARRET !
Alors, jeunes et moins jeunes, venez proﬁter d’un temps de convivialité. Au « Comme chez vous »
Delphine et Cyrille mettent tout en œuvre pour vous servir dans les meilleures conditions.

Saut à l’élastique au pont de Coquilleau
Changement de propriétaire

Suite au départ à la retraite d’un des gérants, Bertrand Béthune (responsable administratif),
Bernard Escoubet devient le nouvel associé d’Hervé Tarrusson depuis le 1er avril 2020.
Ce site devient donc le quatrième « spot » de saut de la société Elastic Crocodil Bungee
(viaduc de Banne en Ardèche, viaduc de Pélussin près de Lyon, pont Napoléon à Luz-Saint-Sauveur)
L’équipe vendéenne est heureuse d’accueillir ce nouvel associé, « un plus » pour la société,
nous conﬁe Hervé.
Le nouveau site internet www.elasticrocodilbungee.com, permet d’avoir les renseignements
nécessaires à la pratique de l’activité.
De plus, il est désormais possible
de réserver son saut en ligne (65€ le saut)
parmi les dates d’ouvertures.
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE
LA BARRETOISE
Une pause s'impose
Il y a encore quelques semaines nous voulions
croire que nous étions plus fort que le virus et le
climat alarmiste ambiant. Nous étions prêts à
supporter un protocole contraignant pour présenter une pièce en février prochain, et apporter de la
bonne humeur à notre public.
Nous avions tous envie de remonter sur les
planches, et notamment ceux qui ont débuté l'an
passé. Mais à l'issu de notre assemblée générale
mardi 22 septembre nous avons pris la décision de
faire une pause en 2021, comme les autres troupes
du pays de La Châtaigneraie.

Même si certains d'entre nous peuvent trouver que
quelques règles imposées sont exagérées, elles
sont néanmoins incontournables. Impossibles à
respecter en répétitions et trop risquées au
moment des représentations. Et nous n'avons pas
le droit de faire prendre des risques aux plus
fragiles d'entre nous.
Mais en attendant 2022, lors de notre assemblée
générale nous avons aussi pris des décisions plus
positives, comme notamment celle de verser
1000€ à chacune des deux associations que nous
soutenons : l'association Espoir de St Pierre du
Chemin et L'OGEC de l'école Soeur Emmanuelle.

L’ESCAPADE

23ème Marche à la Châtaigne
DIMANCHE 18 OCTOBRE
(si les conditions sanitaires le permettent.)

Avec le beau temps , 500 personnes sont attendues pour fouler les sentiers
du BREUIL-BARRET, de la CHAPELLE AUX LYS, de SAINT PAUL EN GÂTINE,
des MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE
et pour déguster les châtaignes grillées et tous leurs dérivés.

L’ESCAPADE vous donne rendez-vous
parking de la salle polyvalente de 7h30 à 15 h.

INFOS DIVERSES
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la vie de notre commune
INFOS DIVERSES
Enquête publique PETITS ruisseaux
Le bon état des cours d’eau est déﬁni par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs qui
ont donné lieu à un diagnostic sur les bassins versants de la Mère et de la Vendée.
Face à l’obligation européenne d’atteindre une bonne qualité de ces eaux, le Syndicat Mixte Vendée
Sèvre Autizes a programmé des actions sur les milieux aquatiques sur les bassins versants de la
Vendée amont et de la Mère. 32 communes sont concernées. Ce programme est soumis à enquête
publique dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général. Pendant toute la durée de l’enquête, le
public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur les registres ouverts à
cet eﬀet dans les mairies de La Châtaigneraie, de Mervent, de Faymoreau et de Saint-Paul-en-Gâtine,
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public du 31/8 au 18/9/2020.
Les travaux sur les ruisseaux du Breuil sont prévus dans les mois à venir.

OBJECTIFS DES TRAVAUX ENVISAGÉS :
- Restauration de la qualité du lit
et des berges
- Restauration de la continuité et
de la ligne d’eau
- Restauration des débits et des
annexes
Quelques exemples de travaux à
envisager :
Pour la restauration et la préservation des cours d’eau :
- Lutte contre le piétinement des animaux : Pose de clôtures/Aménagement de zones d’abreuvement
pour les animaux/Réalisation de zones localisées pour le passage des animaux et/ou des engins aﬁn
de lutter contre la divagation du bétail dans le lit des cours d’eau.
- Travaux sur la ripisylve : Gestion de la ripisylve, notamment la conduite de cépée (les plus souvent
sur des aulnes, des frênes et des noisetiers)/retrait des encombres ainsi que l’entretien des grands
arbres (vivants et morts) par abattage, élagage, taille en têtard/Gestion des espèces envahissantes,
(cas de la renouée du Japon)/Gestion des alignements de peupliers dépérissant.
Pour l’amélioration de la qualité du lit mineur des cours d’eau :
- Restauration morphologique du lit : calibrage, rectiﬁcation, déplacement du lit et/ou mise en place
d’un substrat minéral plus grossier historiquement présent dans les cours d’eau...
Pour l’amélioration de la continuité écologique (transport sédimentaire et circulation des espèces
aquatiques) :
- Aménagement de petits ouvrages pour permettre aux espèces piscicoles de le franchir
- Débusage du lit
- Remplacement d’ouvrage (pont, buse)
- Retrait d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...),
- Rétablissement de la continuité
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Ecoutons l’histoire, créons notre futur
Expo pont de Coquilleau
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Avec 3 clichés inédits de Jules ROBUCHON
(1840-1922)

« Le viaduc de Coquilleau avant le premier train ! »
du 19 septembre au 2 novembre 2020
Place de l’Église, LE BREUIL-BARRET
En visitant le bourg et les alentours du BreuilBarret vous trouverez de belles demeures des
XV-XVI et XVIIème siècles qui témoignent de
l’activité florissante des tissages.
Le XIXème et le début du XXème siècle connurent
à nouveau une apogée, puisque Le Breuil-Barret
passa de 700 habitants en 1793 à plus de 1200
habitants en 1886 ! Cela, bien sûr, fut imputable à
la modernisation des métiers du tissage et surtout
à l’arrivée du train !
L’installation d’une gare entraîna l’arrivée de négociants en produits agricoles (céréales, bovins,
matériels, et plus tard l’engrais).
Entrepreneurs, propriétaires fonciers, négociants
ou autres métiers annexes, bénéficiant de cette
« relance », eurent envie de quitter leurs maisons si
peu éclairées et peu confortables pour un nouvel
habitat plus agréable, avec des jardins
d’agréments donnant sur la rue. On retrouve ces
nombreuses maisons en ardoise (venant de
Trélazé par train), souvent adjacentes aux
anciennes propriétés, couvertes de tuiles.
Du nord au sud de la commune, soit 10 kms, le
chemin de fer a balafré notre paysage de talus et
de tranchées, de ponts et d’aqueducs, mais aussi
installé un bel espace boisé de 30 hectares !
Le plus spectaculaire d’entre eux est le viaduc de
Coquilleau. Situé aux confins de 3 communes, La
Châtaigneraie, La Tardière et Le Breuil-Barret, il est
aujourd’hui l’objet de promenades pour nos
habitants et depuis quelques années un lieu connu
pour le saut à l’élastique. Il fut construit à partir de
1883 par l’entreprise Archambault, et ouvert à la
circulation ferroviaire en 1890. Il permet de
franchir la Mère en s’appuyant sur 2 filons de
quartz qui surplombent l’ultime bocage avec la
forêt de Mervent.

UNE CHANCE INOUÏE
Stéphane Poupin, originaire de Vouvant
s’intéresse au viaduc de Baguenard (situé sur la
même voie ferrée sur la commune de Vouvant) et
à l’histoire de cette ancienne ligne ferroviaire.
Au gré de ses recherches, il a rencontré
M. Moreau propriétaire de 3 photos originales
de Jules Robuchon (libraire,
photographe et sculpteur né à
Fontenay-le-Comte en 1840 et
mort à Poitiers en 1922).
Avec l’accord du propriétaire,
M. Moreau, et les compétences
techniques de Stéphane Poupin,
nous avons le plaisir de vous présenter sous grand
format ces 3 clichés exceptionnels :
• COQUILLEAU AVANT LA CONSTRUCTION
• LE VIADUC EN CONSTRUCTION
• L’UN DES TOUS PREMIERS TRAINS

Pour compléter cette exposition nous vous proposons également une reproduction de 2 cartes
postales :
• LE QUAI DE CHARGEMENT DES MARCHANDISES
AU BREUIL-BARRET
• UNE DES MULTIPLES CARTES POSTALES
DU VIADUC DE COQUILLEAU
Un grand merci à M. Moreau, propriétaire de ces
3 photographies et à Stéphane Poupin qui nous a
confié cette découverte et qui a contribué techniquement à obtenir la qualité d’image sur grand
format.
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