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Nos élus à la terrase du “Comme chez Vous” au Breuil Barret
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L’editorial N°53
DE NOUVELLES PERSPECTIVES, MALGRÉ LES TUMULTES.
Ce jeudi 10 mai 2021, notre conseil municipal s’est déplacé à la terrasse du café-restaurant
« Comme chez vous » pour marquer la sortie prudente du conﬁnement qui pèse sur notre
quotidien depuis plusieurs mois.
Comme tout un chacun, le conﬁnement a impacté notre fonctionnement, et notre réﬂexion
pour construire nos projets structurants. Entre les masques, les alertes, la mise en place de la
vaccination, et tout dernièrement, la journée de test organisée, par l’ARS, vendredi 11 juin dans
notre commune suite à des chiﬀres « alarmants »… (18 personnes testées….négatives), il nous
fallait quand même travailler, faire avancer les dossiers en cours, assurer les entretiens et
services courants et, cahin caha, commencer à envisager des projets.
Mais l’annonce violente de la DEC (Direction de l’Enseignement Catholique) d’une fermeture
d’école en septembre 2022 a suscité un grand émoi dans la communauté scolaire, les familles
et le conseil municipal. En colère, désemparés, inquiets nous sommes face à une problématique
qui a frappé depuis longtemps déjà de nombreuses contrées rurales de France et qui touche
désormais tout notre Sud-Vendée et tout particulièrement le Pays de la Châtaigneraie, puisqu’il
est annoncé 10 fermetures de classe sur 3 ans et par conséquent, des fermetures d’écoles
(enseignement catholique). Nous ne connaissons pas les intentions de l’ Education Nationale.
A ce jour, la DEC a adouci son discours et reporté la fermeture de l’école du Breuil en Septembre
2023. Elle invite les communes à réﬂéchir à de nouvelles dispositions. Le fait qu’il y ait 2 réseaux
d‘école (publique-privée) ne facilite pas la tâche des municipalités…. Des réﬂexions sont en
cours entre élus, entre les associations de parents. Il nous faut être inventifs et envisager moult
scénarii.
Ceci dit, ce qui se passe sur le plan scolaire nous rappelle notre vraie situation démographique,
conﬁrmée par les objectifs ﬁxés dans le futur PLUIh.
Nous pouvons fermer les yeux, attendre le pire. Mais, en tant qu’élu-e-s nous avons la responsabilité d’anticiper, autant que faire se peut, pour éviter de se retrouver dans des impasses de tout
ordre : financiers, techniques, humains, démocratiques, sans oublier les obligations qui pourraient nous venir du haut.
Aussi, lors de notre dernier conseil municipal, nous avons acté par 11 voix pour, 1 voix contre et
1 abstention de s’engager vers la constitution d’une commune nouvelle, avec la Chapelle aux
Lys et La Tardière. Un bureau d’étude, expérimenté sur le sujet, accompagnera nos conseils
municipaux avec les services d’État et nous permettra de structurer nos débats.
C’est une étape importante pour notre territoire. Nous prendrons le temps d’écrire ce futur, pour
que, dans cette nouvelle conﬁguration, chacune de nos entités révèle ses atouts, qui constitueront les bases de notre nouvelle collectivité.
De tous ces sujets évoqués, nous continuerons à vous en informer dans ce bulletin.
A vous tous, nous vous souhaitons un bel été, tout en restant vigilant.
Louis Marie BRIFFAUD
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L’actualité municipale
REUNION DE CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2021

BASKET CLUB LES 3 RIVIERES - Breuil-Barret
LA CANTINE DES ENFANTS -Breuil-Barret
SOCIETE DE CHASSE - Breuil-Barret
"LA MAISON JEANNE-MARIE" - Breuil-Barret
VOYAGES SCOLAIRES DES COLLEGES (enveloppe)
LES RESTOS DU CŒUR
BANQUE ALIMENTAIRE
DONNEURS DE SANG - La Châtaigneraie
MULTI SERVICE - La Châtaigneraie
Clubs sportifs 15 €/adhérent mineur (enveloppe)
Maisons Familiales 40 €/élève de moins de 16 ans (enveloppe)
enveloppe à répartir si besoin
SOUS-TOTAL Montant total voté le 13 avril 2021
Pour mémoire : (délibération du 16/03/2021)-contrat d'associationOGEC de BREUIL-BARRET : participation 2021

TOTAL compte 6574 (subventions)

900,00 €
3 000,00 €
250,00 €
1 600,00 €
300,00 €
100,00 €
100,00 €
20,00 €
200,00 €
90,00 €
80,00 €
653,00 €
7 293,00 €
33 707,00 €
41 000,00 €




3

L’actualité municipale
REUNION DE CONSEIL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits 2021

DEPENSES

629 730,41

Reports de l'exercice 2020
TOTAL de la section de fonctionnement
SECTION D'INVESTISSEMENT

387 612,43
242 117,98

629 730,41
DEPENSES

629 730,41
RECETTES

Crédits 2021

700 690,79

735 893,95

Restes à réaliser 2020

68 927,10

53 633,00

Solde d'exécution 2020

19 909,06

TOTAL de la section d'investissement
TOTAL DU BUDGET 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT

789 526,95

789 526,95

1 419 257,36

1 419 257,36

DEPENSES

RECETTES

Crédits 2021
Reports de l'exercice 2020

57 616,45
0,00

21 845,00
35 771,45

TOTAL de la section de fonctionnement

57 616,45

57 616,45

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

Crédits 2021
Restes à réaliser 2020
solde d'exécution 2020

54 625,94
14 488,03

61 427,54

TOTAL de la section d'investissement

69 113,97

69 113,97

126 730,42

126 730,42

TOTAL DU BUDGET 2019
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RECETTES

7 686,43
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REUNION DE CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2021





VOTANTS
13

BULLETINS
13

POUR
11

CONTRE
1

BLANCS
1

VOTANTS
13

BULLETINS
13

POUR
11

CONTRE
1

BLANCS
1
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REUNION DE CONSEIL
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2021

DEPENSES HORS TAXES
62 282,09 €

Estimation des travaux
Honoraires de maîtrise d’oeuvre

7 785,26 €

Bureau de contrôle/SPS

3 000,00 €

Assurance dommages ouvrages (3,50% des travaux)

2 179,87 €
5 000,00 €

Divers

80 247,22 €

TOTAL HT (travaux + honoraires + divers)

8 024,72 €

TVA (10%)

88 271,94 €
RECETTES
16 049,44 €

Conseil Régional (20%)
Autofinancement

72 222,50 €

Montant total des recettes

88 271,94 €





½





½
½
½
Tarifs par jour et par enfant selon l'heure d'arrivée et de départ
matin
soir
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7h30

7h45

8h15

17h30

18h00

18h30

1er et 2ème enfant

3,45€

2,30 €

1,15 €

1,15 €

2,30 €

3,45 €

à partir du 3ème

2,85 €

1,90 €

0,95 €

0,95 €

1,90 €

2,85 €
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poisson d’avril !
Qui l’eût cru ?
Une éolienne sur un château d’eau !
Ce n’était qu’une farce de notre maire,
bien inspiré à l’approche du 1er avril,
et qui, se gaussant, se plaît à citer
Charlie Chaplin :
«Rire, c’est se préserver.»

COMMémoration du 8 mai - afn
La cérémonie du 8 mai 2021, en raison des obligations sanitaires, s'est déroulée en
présence de Monsieur le Maire, des porte-drapeaux et 4 anciens d'A.F.N.
L'eﬀectif de notre section diminue malheureusement chaque année, la moyenne
d'âge est de plus de 80 ans.
Pour le devoir de mémoire et pour pérenniser les activités de notre section
nous souhaitons être rejoints par des personnes plus jeunes, Soldats de France
(pour ceux qui ont fait leur service militaire) ou Sympathisants, il suﬃt de s'inscrire à
l'association auprès de:
Louis BICHOT au 06 03 97 08 20 ou Clément LOIZEAU au 06 76 04 63 82
Dès que cela sera possible, nous nous réunirons pour faire le point.

Serge CAEN, décédé récemment, a assuré la présidence de notre section pendant 30
années. Nous tenons à le remercier pour son dévouement au cours de son mandat.
Nous avons également une pensée amicale pour tous nos camarades qui nous ont
quittés depuis la création de notre association.
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Travaux d’élagage avant l'installation de La fibre au Breuil Barret en 2023
Vendée Numérique est le Groupement d’Intérêt Public associant le Département et
le SyDEV (Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Vendée)
en charge de l’installation de la fibre optique sur une grande partie de la Vendée.
La commune a reçu récemment la cartographie et le planning d’installation.
Considérant que le réseau fibre a une très forte probabilité de suivre le parcours du
réseau téléphonique aérien existant, la cartographie permet aux collectivités qui le
souhaitent, d’anticiper l’élagage, avant la réalisation des relevés sur le terrain par
Altitude, pour fluidifier au maximum le déploiement de la fibre en aérien.
Selon la carte reçue, l’installation de la fibre au Breuil Barret n’interviendra pas avant
2023, ce qui laissera du temps à la municipalité pour préparer ces travaux d’élagage
dans le respect de la réglementation.
Certains travaux seront à la charge des propriétaires, d’autres à celle de la commune
ou d’ENEDIS.
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PLUI - zonage et règlement
Le 22 avril, la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie (CCPLC)
réunissait les maires et les référents urbanisme pour préparer la phase de travail qui
doit traduire le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) en un
zonage géographique et un règlement commun aux 18 communes.
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) et le PADD ont ﬁxé des objectifs qui
doivent être traduits au niveau local comme le nombre de logements à produire au vu
de la progression démographique estimée. Au niveau du territoire de la CCPLC, sur la
période de 2024 à 2034, sont attendus 710 nouveaux habitants soit un taux de croissance de 0,45 % par an. Ces nouveaux habitants et les besoins pour maintenir la
population actuelle nécessiteront près de 760 logements.
Ces logements doivent être répartis sur l’ensemble du territoire intercommunal selon
des critères qui ne sont pas encore arrêtés mais qui varieront en fonction de
l’importance des bourgs, de la dynamique de construction des communes et de
l’oﬀre en équipement de proximité.
Pour la commune du Breuil Barret, les simulations présentées laissent envisager, dans
les dix ans à venir, une augmentation de population de 24 habitant(e)s et 25 logements à créer. Une fois déduites les surfaces disponibles dans les bourgs (dents
creuses) et les lots viabilisés restant à construire, il serait envisageable d’artiﬁcialiser
3000 m² avant 2034.
Les conditions de constructibilité
seront traduites dans le zonage des
communes.
Dans les zones U, les conditions de
construction seront
réglementées
pour ﬁxer, entre autre, les limites de
consommation de terre.
Dans les zones AU seront intégrées les
zones urbanisables quand les terrains
disponibles auront été consommés.
Dans les zones A et les zones N les
constructions
d’habitations
seront
impossibles au bénéﬁce des terres
agricoles ou naturelles.
D’autres éléments seront traduits graphiquement (activité économique, protection
des zones vertes et bleues, protection de patrimoine bâti et paysager, etc.. .).
Se mettront en place prochainement des groupes de travail sur les principes généraux
de chaque typologie de zone (A, N, U, AU) et les prescriptions diﬀérentes à envisager.
Dans le même temps les conseils municipaux seront interrogés sur les projets de
zonage et la mise en place éventuelle d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles ou thématiques.
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consultation sur l’eau
L’EAU une ressource qui concerne tout le monde….
Le bassin Loire-Bretagne est une vaste plaine centrale traversée par la Loire, le plus
long ﬂeuve de France qui représente :
- 28 % du territoire métropolitain et 13 millions d’habitants,
- 135 000 km de cours d’eau, 2 600 km de côtes : 40 % de la façade maritime du Pays
- 2 massifs montagneux anciens : le massif central et le massif armoricain.
Depuis le 1er mars et jusqu’au 1er septembre 2021, tous les habitants et les acteurs
du bassin Loire-Bretagne sont invités à donner leur avis sur :
• la stratégie de reconquête de la qualité de l'eau
• la stratégie de gestion des risques d'inondation
• les plans d'actions pour le milieu marin
Pour ce faire, ils sont invités à répondre au questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
Des contributions individuelles ou collectives peuvent aussi être adressées à
sdage@eau-loire-bretagne.fr
L’eau alimente nos robinets, arrose nos cultures, permet le fonctionnement de nos
usines, embellit et rafraîchit nos villes. Les rivières, lacs ou bords de mer nous
accueillent pour nos loisirs. De la plante aquatique à l’économie locale, les usages de
l’eau sont divers et liés.
Alors n'hésitons pas à nous exprimer !
aménagement du cimetière
Le cimetière communal est en cours d'aménagement.
Depuis déjà quelques années, la tonte des allées remplace le désherbage chimique.
Les tombes non entretenues, les concessions expirées ont été identiﬁées.
Un répertoire numérique est en cours.
Le carré le plus ancien, en haut à proximité de l'ossuaire, fait l'objet d'une complète
transformation pour devenir un carré ''paysagé'' ou ''naturel''.
Pour répondre aux demandes nouvelles,
le columbarium, et le jardin du souvenir
font aussi l'objet d’études.
Une équipe municipale a bénéﬁcié le 30
avril, d’une demie journée de formation
par un spécialiste, consultant en
“Gestion et aménagement de cimetières”.
Un règlement du cimetière est maintenant
en préparation.
Des soirées d'information, des pages du
journal communal vous donneront des
nouvelles de cet ample chantier.....

Exemple non contractuel, notre carré paysagé
au cimetière du Breuil est en cours de création.

Pour toute demande actuelle, contacter la mairie.
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QUEL AVENIR POUR LE BREUIL BARRET ?
Le 21 avril se sont réunis les conseillers municipaux de La Tardière, La Chapelle aux Lys
et Le Breuil Barret dans la salle Ostarderia de La Tardière.
Chaque maire présenta sa commune et les raisons pour lesquelles ils souhaitaient qu’une
réﬂexion se mette en place sur un éventuel rapprochement des communes ; rapprochement pouvant se traduire par une simple mutualisation de moyens humains ou
techniques voire une fusion en commune nouvelle.
La Chapelle aux Lys et Le Breuil-Barret ﬁrent clairement état des problèmes rencontrés
(ou à venir) en matière de personnel (départs à la retraite, problèmes d’absentéisme,
besoins de spécialistes, sécurisations de conditions de travail etc.) et en matière de maintien de la vie sociale, associative et même municipale suite aux diﬃcultés rencontrées en
2020 pour constituer des listes aux élections municipales.
Le maire du Breuil- Barret présenta une synthèse des indicateurs ﬁnanciers des communes qui montrait une certaine similitude des situations ﬁnancières des trois communes.
Le maire de La Tardière tint à préciser qu’il était nécessaire de ne pas se précipiter au
regard des expériences positives (Baugé en Anjou) comme négatives (Les Essarts) et
que l’assistance d’un bureau d’étude s’avérait nécessaire. Il rappela également qu’une
démarche de réﬂexion était déjà engagée au cours du précédent mandat par onze communes dont les trois présentes ce soir là.
Le conseil municipal réuni le mardi 8 juin s’est prononcé en faveur de l’étude de ce projet.
PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DU BREUIL BARRET
Un coup de jeune pour le site de la commune.
Parce qu'un site internet est un passage obligé pour présenter la commune et parce
qu'il peut être un moyen de communication performant, l'équipe municipale a
souhaité une refonte du site internet et a choisi l'oﬀre de e-collectivité. Quelques élus
se sont attelés à la tâche et, courant juillet, vous pourrez constater le résultat à
l'adresse breuil-barret.fr
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COMMISSION VOIRIE
LE calvaire
Comme vous avez pu le remarquer, le mur du calvaire de la D79 se dégrade dangereusement. Des travaux sont donc prévus prochainement.

les DÉPÔTS SAUVAGES
Nous avons constaté des dépôts sauvages dans notre commune.
Nous vous rappelons que c'est une infraction passible d'une amende de 1500€.

le PARKING
Le parking de la Gare fait le plein
pour le bonheur de tous !
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chez jeanne-marie
Avec le déconﬁnement qui se dessine, les membres
de l’association Chez Jeanne-Marie se sont retrouvés pour échanger et lister leurs idées.
Expositions photos : faire connaître et mettre à l’honneur la vie ou les activités des Barretois.
Conférences : des projets en attente pour la ﬁn de l’année
le Pont de Coquilleau et la gare,
la Restauration du tableau St Hilaire
Le cimetière, patrimoine funéraire et modes funéraires .
Animations : une foule d’idées pour chaque saison, en partenariat et autour des actions
traditionnelles des associations.
Cette toute nouvelle association ne se substitue pas aux associations qui animent la vie
communale. Elle est une valeur ajoutée pour susciter, valoriser ce qui se fait !
EXPOSITION DANS LE PARC « L’HIVER EN ÉTÉ »
Place St Hilaire du 14 juillet au 21 septembre
Les photos du pont de Coquilleau seront placées sur le chemin qui mène au pont.
l’orée de la gâtine
Quelques petites nouvelles du club….
Déjà plus de 18 mois que nous sommes à la merci de ce satané virus !!!
Plus de vie de famille, plus de rencontres avec nos amis. Avec les diﬀérents conﬁnements, le bureau du club a décidé de suspendre nos rencontres bimensuelles.
Même si la situation a l’air de s’améliorer un peu, grâce aux gestes barrières et à la vaccination,
nous prolongeons cette suspension pour la sécurité de tous les adhérents.
Malgré tout, pour vous récompenser de vos adhésions au club, nous avons eu le
plaisir de vous oﬀrir une petite galette de Pâques. Nous espérons que ce petit geste
a été bien apprécié dans ces moments diﬃciles.
Nous vous souhaitons une bonne santé et un bon été à tous !
Le bureau de l’Orée de la Gâtine
Auprès de mon arbre …
Certains arbres nous apportent des sentiments de quiétude ou de sérénité, d’autres sont tout
simplement magniﬁques par leur âge, leur dimension, leur forme, leur passé ou encore leur
légende. Il fait bon s’asseoir un instant à leur pied ou face à eux pour se reposer, méditer,
suspendre le temps.
Près de chez vous ou sur l’itinéraire d’une de vos promenades,
vous avez repéré un ARBRE « qui vous fait de l’eﬀet » ;
pourquoi pas le partager ?
Nous vous proposons de prendre une ou plusieurs photographies
de cet arbre et de nous les envoyer par courriel à :
info.breuil@gmail.com, en précisant leur emplacement.
Dans quelques mois nous vous proposerons une page sur ces
arbres « remarqués » de Breuil Barret.
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Un concert Chant’Appart au Breuil-Barret
La soirée Chant'Appart, initialement
prévue le 20 février dernier, a eu lieu le
samedi 29 mai dans le village de St
Joseph au Breuil-Barret.
L’accueil chaleureux de nos hôtes,
Virginie et James Gatineau, le talent,
la générosité des artistes, Lily Luca,
Frédéric Bobin et son musicien, leurs
textes et musiques, humour et poésie,
ont fait de cette soirée musicale un
moment magique marqué par le plaisir
partagé de se retrouver enfin !

Frédéric Bobin et Clément

Cette soirée a pu avoir lieu grâce à
l’engagement et la motivation des
membres de l’association Chant Sons qui
ont su se mobiliser avec ténacité pour
que vive une partie du festival annuel
Chant’ Appart 2021.
Chant'Appart, c'est aussi d'autres
soirées dans d'autres maisons ...
Plus d'infos sur le site de l'association
Chants Sons : www.chantappart.fr
Frédéric Bobin et Lili Luca

Le concert s’est tenu en extérieur sous
une météo estivale.
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Et pour nous, rendez-vous est pris pour
l’année prochaine , Chant’Appart reviendra chez Virginie et James , n’hésitez pas
à venir, vous aussi, profiter d’un moment
musical et convivial tout près de chez
vous.

la vie de notre commune
l’apel-ogec
UNE PREMIÈRE COLLABORATION RÉUSSIE !
Le 7 mai dernier, vous étiez nombreux à venir chercher vos commandes au restaurant
« Comme chez vous ». En eﬀet, pour cette première coopération, ce ne sont pas moins
de 195 pizzas et de 92 burgers qui ont été vendus soit un bénéﬁce de 769 euros.
Merci au restaurant
d’avoir accepté ce challenge et merci à tous de votre
participation ! La prochaine vente aura lieu à l 'automne prochain.
UNE ÉCLAIRCIE FINANCIÈRE POUR LE LOCAL À PAPIER !
Après de longs mois d'attente, le cours du papier a
connu une embellie à la mi-mars. C'est dans une
ambiance conviviale que nous avons rempli une benne
pour un tonnage de 8,5 tonnes . Cela nous a permis de
recevoir un chèque de 680 euros. Comme nous avions
pu le signaler dans le bulletin précédent, le local à
papier est donc de nouveau accessible.
En y déposant vos papiers (local situé derrière l'église)
vous faites une bonne action ! Merci d'avance pour vos futurs dépôts.
LE DON DE LA BARRETOISE
Grâce au don de l’association La Barretoise, nous avons pu installer un but de foot dans
la cour de l'école ainsi que divers autres petits jeux
(trottinettes, ballons de rugby, molky,....).
Nous avons, également, pu oﬀrir aux enfants, le 15 juin , un
spectacle mis en scène par « acteurs en herbe », intitulé
« J'ai vu le loup ». Il est en lien avec le thème des contes
étudié tout au long de l'année scolaire .
Merci à tous les membres de l'association La Barretoise qui par leur soutien, font apparaître de grands sourires derrière les masques de nos enfants !
Y A T IL UNE KERMESSE EN JUIN ?
La ﬁn de l'année scolaire approche et il serait dommage de se quitter, une nouvelle fois,
sans kermesse. Sous réserve d'annulation par les autorités gouvernementales, il est prévu
un petit spectacle joué par les enfants.
A regret, nous n'organiserons pas cette année le très apprécié « Moules
Frites » qui clôturait la journée. Si les enfants entourés de leur famille
proche peuvent se réunir le temps d'une petite soirée, c'est déjà un
premier pas vers une vie meilleure.
La date est ﬁxée au vendredi soir 2 juillet à partir de 19h30 sur le terrain de foot.
En espérant se retrouver en 2022 pour une kermesse digne de ce nom,
nous vous souhaitons un bel été.
Les membres des bureaux APEL OGEC
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ECole sŒur emmanuelle
DES ARTISTES À L’ÉCOLE
Un grand merci à l'association APEL de l'école et à "La Barretoise" pour nous avoir
oﬀert un superbe spectacle :
"J'AI VU LE LOUP" dont le thème principal s'articule autour des contes.

Un grand merci à M. Bourgouin et son loup Tailou
qui ont fait participer les enfants...
Nous avons de vrais artistes en herbe à l'école !!!

Le 17 juin, l'école s'est rendue à la bibliothèque
pour rencontrer en visio l'artiste Julie Chaﬀort.
Nous avons échangé sur son travail autour de
l'eau puis nous lui avons transmis nos rédactions en nous inspirant de ses cartes postales.
Les enfants ont bien apprécié cet échange et
Julie a beaucoup aimé leurs histoires.

La LCDE " La Cantine Des Enfants
Sabine et Amanda remercient vivement les familles qui ont participé à la vente de
gâteaux et madeleines Bijoux en mars 2021 au proﬁt de la LCDE.
Les gains ont permis d’améliorer la trésorerie et de couvrir les frais
générés par les mesures sanitaires qu’il a fallu mettre en place.

La cantine fonctionnera sur 3 services
jusqu’à la ﬁn de l’année scolaire 2021.
Pour la rentrée de septembre 2021,
nous attendrons les consignes sanitaires
et nous nous adapterons en fonction.
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balade avec «l’escapade»
2ÈME ETAPE ….
Cette nouvelle promenade visite le sud de la commune.
DÉPART AU NIVEAU DE LA MAISON JEANNE MARIE
• Traverser la Départementale et prendre à gauche la
rue de la Folie. Vous passerez devant l’ancienne école
des garçons. Arrivé au sommet après ce petit exercice
« cardiorespiratoire », prendre à gauche au niveau du
cimetière en direction de l’ancienne gare et rapidement pénétrer dans le chemin à droite bordé de haies.

1

2

• Au débouché de ce chemin, prendre à gauche
en direction du lotissement du clos de la Jarrie et
reprendre la piste cyclable pour revenir au sud. A
environ 800 mètres, prendre l’escalier sur la droite
(sinon, vous vous retrouverez à Loge Fougereuse
!!!) et revenir en empruntant un sentier sur le
sommet du talus.

• Longer le dernier champ sur la gauche et
rejoindre le carrefour de la maisonnette de la Coussaie. Descendre vers l’étang de la Coussaie puis
traverser le hameau de La Coussaie jusqu’à la voie
communale qui, en prenant à droite, vous ramènera
au centre bourg en passant par le cimetière.

3

Et voilà, vous avez marché 2400 mètres !
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la vie de notre commune
VIVRE ET TRAVAILLER AU BREUIL BARRET
samuel Grégoire
Artisan en maçonnerie avec option paysage, la vie professionnelle de Samuel
Grégoire n’a rien d’une rengaine.
Aménagements d’extérieurs, terrasses,
allées, bordures… autant d’espaces
auxquels il donne vie en explorant la
palette des matériaux comme celle des
végétaux qu’il associe, il aime à diversiﬁer son œuvre.

Passionné,
animé
par
le
désir
d’apprendre, de découvrir toujours,
Samuel n’a de cesse de développer sa
créativité.
Ce besoin de création artistique
s’exprime aussi dans ce qu’il appelle
« ses loisirs », sculpture et peinture.

Peut-être connaissez-vous déjà certaines de ses œuvres ?
A découvrir dans la cour intérieure de la Vendéthèque , aux heures habituelles
d’ouverture, la fresque de" Victor Hugo et le RomanHub" que Samuel vient de
terminer, portrait géant de l’écrivain , fresque réalisée à la tronçonneuse.
SON EXPOSITION PERMANENTE SE TROUVE AU STELVIO.

(Photo Ouest France , article du 7 juin 2021)
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informations et services
COLLECTE DE L’AMIANTE LIéE
L’amiante est interdit depuis 1997 mais reste néanmoins présent
dans de nombreux bâtiments et équipements. Les ﬁbres d’amiante, classées cancérogènes, sont invisibles, inodores, ne grattent pas et constituent un problème majeur
de santé publique et de santé au travail.
Le Scom propose une collecte ponctuelle des déchets inertes d’amiante détenus par
les particuliers. Date de la collecte en déchèterie de la Châtaigneraie sur inscription :
VENDREDI 1 ER OCTOBRE : DE 14H30 À 16H30 À LA DÉCHÈTERIE DE LA CHÂTAIGNERAIE
Contacter le Scom au 02 51 57 11 93 pour convenir
d’un créneausur la déchèterie et retirer au Scom le kit amiante
(Equipement de Protection Individuelle + big bag).
Les déchets acceptés seront les suivants :
COÛT :
• Tuyaux et canalisations,
• Plaques ondulées,
Jusqu’à 25kg De 26 à 50kg De 51 à 75kg
• Ardoises en amiante-ciment,
10€
15€
20€
• Plaques support de tuiles.

De 76 à 100kg

Au-delà de 100kg

25€

25€ + 0.90€
par kilo suppl.

réduction des emballages
Et si comme 53 % des Vendéens, on achetait moins
d’emballages (d’après le sondage : étude Cohda réalisée en
décembre 2020 sur un échantillon de 400 Vendéens)
MOINS D’EMBALLAGES, C’EST :
• Des ressources naturelles préservées,
• Des pollutions en moins,
• Une facture allégée pour l’habitant.
TRIVALIS et le SCOM proposent des solutions concrètes,
simples et accessibles, pour réduire sa production
d’emballages. La première règle est d’éviter, quand c’est
possible, les produits suremballés ou à usage unique.
PAR EXEMPLE :
• Achetons les bananes sans emballage, en collant l’étiquette directement dessus,
• Préférons les achats à la coupe et en vrac (fromage, jambon, viande, etc.),
• Apportons nos contenants chez les commerçants : bocaux et boites en verre,
sac en tissu pour le pain ou les légumes, etc. (Loi du 10 février 2020),
• Achetons directement auprès des producteurs, en allant à la ferme ou sur le
marché, et en apportant son panier ou son sac réutilisable.
TRIVALIS est le syndicat public départemental de traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Vendée. Site internet : trivalis.fr
Le SCOM Est Vendéen, adhérent à TRIVALIS, est le syndicat public de collecte des
déchets ménagers . Site internet : scom85.fr
Contact : par mail sur contact@scom85.fr ou par téléphone au 02 51 57 11 93
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informations et services
COMMUNIQUé

dates reportées
Le spectacle «BROUETTE & POÉSIE» de la conteuse Fabienne Martineau,
prévu le 21 mai dernier, est reporté au samedi 18 septembre
en lien avec les journées du patrimoine.

L’animation scolaire BALADE ENCHANTÉE prévue le 20 mai est reportée
au vendredi 17 septembre.
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informations et services
LE TAMBOUR DU GARDE CHAMPÊTRE S’EXPOSE
Il y a 50 ou 60 ans que la voix du garde champêtre s’est tue au Breuil-Barret.
Tous les dimanches dans 3 ou 4 endroits (Eglise, place du marché,...) de la commune,
le garde champêtre transmettait les informations de la commune ou bien les ordres
préfectoraux.

HENRI CAEN (1896-1966)
(également tenancier avec Célina du café du centre)
a transmis sa charge à son ﬁls Gérard, qui fut le dernier
garde champêtre.
Ils étaient la « Voix Oﬃcielle » (très administrative),
ils étaient le Bulletin Communal (l’humour était proscrit),
ils étaient « le site oﬃciel de la commune »
(le tambour suﬃsait!)

UN AUTRE LIEU
Il y a une dizaine d’année, le nouveau conseil municipal découvre dans la salle du
conseil municipal, le tambour du garde champêtre et propose de l’inscrire au patrimoine départemental.
Bien sûr, son état de conservation, le fût en cuivre et, surtout, un système de battement des baguettes... semi automatique, ont fait que ce tambour est désormais
inscrit .

Vous pouvez aller le visiter dans l’exposition
« TRÉSORS RÉVÉLÉS DE VENDÉE, LE PATRIMOINE DÉPOUSSIÉRÉ »
actuellement à l’Historial de la Vendée du 19 mai au 29 août 2021.
Ni Gérard CAEN, ni son papa n’auraient jamais imaginé que cet instrument très
familier à cette époque se retrouve dans un tel lieu.
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écoutons l’histoire
LE CALVAIRE
La Commission Voirie a constaté des défaillances sur le mur d’enceinte d’un calvaire qui
se trouve à proximité de la RD949, à droite, direction Parthenay.
(Voir article sur ce sujet dans ce bulletin).
Ce calvaire est situé sur un terrain communal, ce qui signiﬁe qu’il
fut implanté avant la loi de 1905 qui instaurait la séparation de
l’Église et de l’État. Cette hypothèse est conﬁrmée par une carte
postale envoyée du Breuil le 31 janvier 1905.
L’histoire de ce calvaire est documentée, pour les années 1933 et
1953, par des photographies remises aux archives départementales de la Vendée par la famille Astoul, descendante directe de
la famille Deligné. Qu’ils en soient vivement remerciés.
Vous pouvez aller sur le site des archives départementales pour
découvrir toute la série d’où sont extraites les photos ci-dessous
1933: Sans doute, au cours d’une Mission Paroissiale, on remonte le Christ, après un nettoyage.
Cette cérémonie a du être conduite par le curé Félix Beneteau qui a oﬃcié de 1921 à 1952.

Mission Paroissiale (2) de 1933:
Deux hommes accrochent le Christ sur la
croix du grand calvaire (route de la gare)
tandis que le cortège de la procession est
au pied de la croix. Les murs semblent
avoir été rafraîchis et les plantations ont
pris de l’ampleur depuis 1905.

En 1953, une nouvelle mission a lieu au Breuil, avec la rénovation du Christ qui fut
érigé dans la précédente mission en 1933.
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écoutons l’histoire

Et voilà toute
l’assemblée paroissiale (3),
après la procession,
pour une photo prise de
la maison de Mlle Jeanne Deligné,
institutrice de l’école privée et par
ailleurs organiste de la paroisse,
administrée en 1953
par le curé PIVETEAU.

C’est l’occasion de s’interroger sur l’origine de ce calvaire, situé sur un terrain communal, ce qui
est contraire aux règles de la loi 1905 qui régit les rapports entre l’Église et l’État.
Bien sûr ceci peut s’expliquer quand on connaît la date de son implantation, en 1933, lors d’une
Mission prêchée par « des missionnaires de la plaine » et organisée par la paroisse.
A cette période il y avait une connivence entre le pouvoir civil et la paroisse qui ne semblait pas
incongrue et qui manifestait une certaine idée antirépublicaine très marquée au Breuil-Barret,
à tel point qu’il était notoire que le haut du bourg (vers l’ancienne boulangerie) était le quartier
laïc et tout le reste était catholique. Et ce n’est pas un hasard si l’Assemblée annuelle (manèges,
auto-tamponneuses, jeux de fléchettes etc...), accompagnée du feu d’artifice au 14 juillet
(boudée par les familles catholiques) sur la place du marché était organisée par le Comité des
Fêtes (1) et animée par des bénévoles qui étaient dans la sphère amicale, ou de pensée, des « laïcards»
(1) Le Comité des fêtes : Appel à documents sur cette période auprès des personnes qui ont
connu ou bien qui avaient des membres de leurs familles proches de celui-ci.
(2) Une mission paroissiale est une retraite spirituelle « dans la vie courante » adaptée aux
communautés paroissiales, particulièrement dans les paroisses de campagnes. Durant généralement plusieurs jours, ou même toute une semaine, elle consiste en une série d’exercices spirituels (processions, adoration du Saint-Sacrement, récitations du chapelet, confessions, messes,
etc) ponctués de prêches et conférences religieuses données par un groupe de prédicateurs
venus de l’extérieur (souvent Jésuites ou Rédemptoristes. Elle se termine par une grande
célébration eucharistique. Souvent une croix, ou large crucifix, était érigée en un lieu public
comme mémorial de la mission. Ces missions sont tombées en désuétude en Europe occidentale dans les années 1960. (source Wikipédia)
(3) L’assemblée paroissiale : Ce serait intéressant que quelques anciens essaient de retrouver
les noms (et prénoms?) des personnes qu’on pourrait avoir en mémoire. Une photo plus grande
existe et faciliterait la reconnaissance de personnes (les enfants qui sont devant doivent avoir
au moins 73-74 ans aujourd’hui !).
Qui veut faire ce travail de collectage ? Rapprochez vous d’un conseiller ou de la mairie.

23

Maryline Boissinot

Vos plus beaux LANDART !
Felix

Juliette

Lioline

Maryline Boissinot

Juliette

Candice

Lioline et Lili

