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L’editorial N°55

Entre l’heure où ces mots sont posés sur le papier, et le moment où vous les recevrez, il n’est pas 

impossible que les propos puissent sembler dérisoires, incongrus, pessimistes ou optimistes, déca-

lés, péremptoires… 

 
En effet, à nouveau nous entrons dans une période bousculée par la crise sanitaire, qui ne fait que 

se rajouter à des défis qui nous dépassent, mais qui impactent nos quotidiens et mettent à mal les 

futurs que nous nous dessinions. 

Et pourtant, nous ne devons pas nous laisser engloutir par l’air du temps. Notre responsabilité 

d’élus, mais aussi de tout citoyen que vous êtes, est  

• d’envisager un futur qui retissera des liens, toujours à renouveler, entre les personnes et leurs 
territoires de proximité. 

• de construire des projets qui feront écho aux impératifs qui se dessinent pour nos populations.

2022 sera, sans aucun doute, une année charnière. Nous devons regarder plus loin que notre avenir 

immédiat. Et c’est pour cela que notre conseil municipal a donné son accord pour engager un 

processus de réflexion pour une Commune Nouvelle avec La Chapelle aux Lys et La Tardière. 

Plusieurs réunions seront nécessaires pour en approfondir la construction. C’est un défi que nous 

devons gagner. Il en va de la survie de nos collectivités. 

Néanmoins nous ne sommes pas les seuls acteurs de ce futur. Vous-mêmes, Barretois-ses, avez de 

multiples activités dans des associations (au Breuil, dans d’autres communes proches ou 

lointaines) qui correspondent à vos centres d’intérêts (culturels, de loisirs, sportifs, humanitaires, 

religieux, économiques). Vous êtes plus en avance que nos collectivités. 

Vous nous montrez de nouvelles voies.  

Notre municipalité devra être à la hauteur de ces nouveaux enjeux.  

De tout cela, nous aurions pu échanger lors d’une Cérémonie des vœux que nous avions projetée 

le vendredi 7 janvier. Mais vous, comme nous, ne savez ce qu’il en sera à cette date, au regard des 

nouvelles données sanitaires. 

A ce jour, il serait irresponsable que notre collectivité maintienne cette festivité.

Le conseil municipal vous donne alors rendez-vous à partir du 3 janvier sur le site internet de 

la commune pour vous offrir ses vœux en vidéo. https://www.breuil-barret.fr

En attendant, organisons nos fêtes de fin d’année en famille ou entre amis, tout en continuant de 

nous protéger (vaccinations, tests, masques, gestes barrières). 

Privilégions ces moments conviviaux et plus restreints, nécessaires à notre moral. Nos retrou-

vailles municipales n’en seront que meilleures. Même si ce n’est que cet été ! Ne désespérons 

pas. Protégeons nos proches. 

Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite de passer de belles fêtes. Ce sera comme 

un défi pour ce début 2022.  

Dans l’adversité, ne jamais baisser les bras et se dire encore « MEILLEURS VŒUX 2022 » 

Louis Marie BRIFFAUD, Maire



3

L’actualité municipale

REUNION DE CONSEIL

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2021

DÉCISIONS DU CONSEIL 

1 - APPROBATION DES TRAVAUX DE L’ÉGLISE

La commune du Breuil a confié l’assistance à Maîtrise d’ouvrage des travaux de l’église à l’agence de services 
aux collectivités locales. Le coût estimatif des travaux (phase 1, installation de chantier, réfection de la toiture 
et phase 2 accessibilité et mise aux normes électriques) s’élève à 401 000 € HT. Une prestation supplémen-
taire sera demandée en phase 2 pour accessibilité PMR pour un estimatif de travaux de 46 700 € HT. 
L’investissement total de l’opération comprenant les révisions et actualisations est de 548 000 € HT.

Le contrat comprendra également une option pour la sécurisation du clocher.

2 – TARIFS ASSAINISSEMENT 2022

Reconduction, sans augmentation, des tarifs 2021 pour l’année 2022.
  Part fixe : 28 €     Redevance : Prix du m 3 : 1,20 €

3 - DÉCISION MODIFICATIVE 02 /2021

La commune a encaissé une somme supplémentaire de 15 990 € au titre de la taxe additionnelle aux droits 
de mutation. Sur cette somme 5 990 € ont été affectés à la section de fonctionnement et les 10 000 € supplé-
mentaires ont été affectés en section d’investissement pour le programme de voirie 2021.

4 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRESTATION EN CONSEIL ET ORGANISATION

Dans le cadre du projet de commune nouvelle entre Le Breuil-Barret, La Tardière et La Chapelle-aux-Lys, 
le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Territoriale de la Vendée (CDG) propose d’accompagner 
les communes, en vue de l’organisation des services de la commune nouvelle.

Le coût de cette prestation pour les 3 communes s’élève à 8 160,00 € dont 2 224,80 € pour la commune  du 
Breuil-Barret.

5 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION RELATIVE AU PROJET DE TERRITOIRE 2021-
2026 DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET L’ENSEMBLE DE SES 
COMMUNES MEMBRES.

Le conseil municipal, à l’unanimité,  approuve la conclusion de la convention de coopération relative au projet 
de territoire 2021-2026 du Pays de La Châtaigneraie avec la Communauté de communes et l’ensemble de ses 
communes membres. 

A ce jour, la participation financière de la commune s’élève à 189 €, montant susceptible d’être réévalué en 
fonction de l’évolution du montant de la prestation ou de tout autre acte ayant une incidence financière.

6  - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE 
DANS LE CADRE DE LA PRISE DE LA COMPÉTENCE « CREMATORIUM »

Le conseil à l’unanimité, approuve le projet de modification des statuts de la Communauté de communes du 
Pays de La Châtaigneraie consistant essentiellement à prendre la compétence « Création, étude, aménage-
ment, construction, réhabilitation, extension, gestion et exploitation d’un crématorium et d’un site cinéraire 
en contiguïté » au sein des compétences exercées à titre supplémentaire, étant précisé que la compétence 
relative aux sites cinéraires non contigus du crématorium reste communale.
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L’actualité municipale

REUNION DE CONSEIL

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DÉCEMBRE 2021

DÉCISIONS DU CONSEIL 

1 – PRÉSENTATION DU PCAET (PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL) PAR YVES ADAM

Prochainement, le PCAET se traduira par une liste d'actions qui seront présentées pour approbation du 
Conseil Communautaire. 

2 – LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA JARRIE » - CESSION DE TERRAINS A 10,00 €

Depuis la mise en vente des 21 parcelles du lotissement « La Jarrie » en 2008, 10 parcelles ont été vendues à 
ce jour. Le prix en vigueur depuis 2015 est fixé à 21,10 € le m2.
A la demande de plusieurs conseillers municipaux, afin de relancer la vente de lots et redynamiser la com-
mune qui est en décroissance démographique,  il est proposé de fixer le prix de cession des 11 terrains dispo-
nibles du lotissement à 10,00 TTC le m2. 

LA VENTE DE CES TERRAINS SERA CEPENDANT SOUMISE AUX OBLIGATIONS SUIVANTES :

 • Obtention d’un permis de construire :
L’acte de vente interviendra après l’obtention d’un permis de construire une maison d’habitation.

 • Construction dans un délai limité :
La construction d’une maison individuelle devra être achevée dans un délai maximum de 3 ans à partir de la 
date d’achat dudit terrain, sauf circonstances exceptionnelles laissées à l’appréciation du Conseil municipal.
Si cette clause n’était pas respectée ; la vente serait annulée avec retour du terrain en propriété communale. 
La commune restituerait le prix du terrain à l’acquéreur, hors taxes et hors frais d’actes notariés, au tarif de 
vente, sans actualisation ni révision.
En cas de retour en propriété communale, il ne sera pas tenu compte d’un bâtiment inachevé ou abandonné 
en cours de construction dans le montant de la rétrocession.

 • Financement du projet :
Une attestation de financement établie par la banque permettant de confirmer la capacité de l’acheteur à 
financer l’acquisition d’un terrain, ainsi que la construction d’une maison d’habitation, devra être fournie par 
l’acheteur à la signature du compromis de vente. 

Ces 3 clauses seront incluses dans le compromis de vente ainsi que dans l’acte de vente. 

Le conseil municipal, après un vote à bulletins secrets, par 10 voix pour et 3 voix contre : Approuve  la proposi-
tion de vente des terrains du lotissement du Clos de la Jarrie au prix de 10,00 € TTC le m² ainsi que l’ensemble 
des clauses énoncées pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

3 – TARIFS COMMUNAUX ET PARTICIPATION COMMUNALE À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022
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L’actualité municipale

REUNION DE CONSEIL

4 –  RÈGLEMENT AMIABLE SUITE À UN SINISTRE

Suite à un sinistre, survenu dans la nuit du 14 au 15 août 2021, qui a endommagé un candélabre situé rue 

Georges Clemenceau, un arrangement amiable a été trouvé avec le responsable de l’accident qui s’est engagé 

à rembourser à la commune la part non couverte par l’assurance (750 €).

La commune a retiré la plainte qu’elle avait déposée auprès de la gendarmerie.

A NOTER LA NOUVELLE ADRESSE MAIL DE LA MAIRIE :

mairie@breuil-barret.fr
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PROJET DE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

Depuis quelques mois, le cabinet Praxidev (agence de conseil et d’études en stratégie territoriale et dévelop-
pement économique pour les collectivités et les acteurs du secteur public) assiste les élus communautaires 
pour l’écriture d’un projet de territoire. Celui-ci  permettra à la communauté de communes de bénéficier de 
financements dans le cadre du CRTE (Contrat Territorial en faveur de la Relance et de la Transition Écolo-
gique).

Cette procédure a fait l’objet d’un travail important de diagnostic des forces et des faiblesses du territoire, 
d’enquête auprès de la population, de concertation des élus municipaux (9 rencontres décentralisées pour 
proposer des actions et définir leurs priorités),  des secrétaires de mairie ….

De nombreux thèmes ont été abordés, social, démographie, économie, logement, environnement, organisa-
tion territorial, tourisme, culture, services et équipements ….

Dans quelques semaines ce projet de territoire devrait être formalisé (des arbitrages sont évidemment  
nécessaires au regard des enveloppes financières présentées ) puis rendu public.
Nous reviendrons plus en détail sur ce document important qui conditionnera les décisions à venir de la com-
munauté de communes et le financement de divers projets communaux. 

PLUSSF
Plan d’actions Unique Santé Social Famille

La Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie, l’Agence régionale de la Santé des Pays de la 
Loire et la Caisse d’Allocations familiales de Vendée ont souhaité impulser une dynamique d’efficience, 
d’innovation et de renforcement de la cohérence dans leurs dispositifs de contractualisation autour du projet 
du territoire du Pays de La Châtaigneraie.

En conséquence, la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie s’est engagée sur une unique 
convention pour son Contrat Local de Santé, porté avec l’ARS et sa Convention
Territoriale Globale portée avec la CAF. 

Depuis sa création en 2000, la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie s’est engagée dans 
le soutien d’actions de santé publique (prévention, risques incendies, actions sociales...). 
En 2015, elle s’est lancée dans une démarche territoriale de santé publique, en élaborant avec l’Agence Régio-
nale de Santé  un Contrat Local de Santé à l’échelle des 18 communes de son territoire, pour 3 ans.

En 2018, pour le renouvellement du Contrat Local de Santé, la Communauté de communes a fait le choix de 
mutualiser ce diagnostic avec celui de la Convention Territoriale Globale par la CAF. 

CETTE INITIATIVE VALIDÉE PAR LA CAF ET L’ARS EST UNE PREMIÈRE NATIONALE.
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Ce contrat retient 4 axes stratégiques :

• Axe strategique 1 :  améliorer l’accès aux droits, aux informations et à une offre de santé de qualité

• Axe strategique 2 : améliorer les parcours des enfants et des jeunes ainsi que le soutien a la parentalité

• Axe strategique 3 : améliorer les parcours des personnes en situation de handicap et des personnes agées

• Axe strategique 4 : renforcer la promotion de la santé et la prévention ainsi que les environnements 

                                   favorables a la santé

Ces quatre axes se déclinent en 29 actions pour lesquelles un nombre important de partenaires se sont engagés . 
Ce sont : des organismes de protection sociale et d’allocations familiales (CAF, CPAM, CARSAT, MSA,..), 
les  collectivités et dispositifs rattachés (communes CCAS, conseil départemental, ….), les établissements de 
santé et médico-sociaux, centres de soins, professionnels libéraux, les réseaux de santé, les services de l’État,  
les structures sociales du territoire,  les structures ressources de prévention, associatives et autres du 
territoire. 
Chaque année une évaluation de l’avancement de ces actions est réalisée. 

Le plan d’action est téléchargeable sur le site de la communauté de communes à l’adresse suivante : 
https://www.pays-chataigneraie.fr/contrat-local-de-sante-cls/

Depuis quelques semaines, les habitants de tous les hameaux (*) environnants de l’entreprise APEVAL 
subissent un ronflement sonore, continu et persistant, jour et nuit, et selon les vents dominants, suite à 
l’acquisition d’un nouvel équipement.

Avertis de ce désordre, les maires de La Tardière et du Breuil sont allés sur place pour constater et discuter 
avec les responsables de l’entreprise quant aux solutions envisagées.

Des propositions ont été faites, mais au bout de 15 jours, toujours pas de réponses. 

Les riverains prévoient de se réunir pour marquer leur volonté de suivre de plus près les solutions qui sont 
envisagées et manifester leur mécontentement si cela perdure. Les 2 maires ont transmis un écrit à la direc-
tion Espagnole. Par la voix du responsable du site, il leur avait été annoncé que des aménagements allaient 
être réalisés semaine 50. Par mansuétude auprès des riverains, les élus ont sollicité l’arrêt de cette machine 
pour la nuit. Ils n’ont pas reçu de réponses. 

Mais d’évidence, les riverains vont être vigilants sur les résultats que ces  aménagements amèneront.
Les élus  ont bon espoir que l’entreprise prenne toutes les mesures nécessaires pour ramener auprès de tous 
ses riverains une sérénité qui sera profitable à tous.

(*) Le Tail, la Vergne, la Cour du Tail, la Coutancière, St Joseph

DERNIÈRE MINUTE !  : un caisson acoustique doit être installé semaine 52 et l’entreprise étudie la possibi-

lité de passer en 2x8 pour permettre des nuits plus calmes.

APEVAL ET NUISANCES SONORES      
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AMÉNAGEMENTS AU CIMETIÈRE

Pour répondre à de nouvelles demandes poten-

tielles, la commune vient d’acquérir un nouveau 
columbarium de 10 cases dans le prolongement de 

l’équipement existant. 

Un banc et des plaques complètent ce lieu de 

recueillement.  Et une plaque sur laquelle pourra être 

apposé l’identité des défunt-e-s qui ont choisi une 

dispersion des cendres dans ce jardin du souvenir.

Nouveau carré paysager : Après le semis des 

pelouses, la pose d’un paillis pour les futures plan-

tations, et l’implantation de quelques restes de 

vieilles tombes attestant du nombre de  personnes  

inhumées sur cet espace. 

Nous envisageons, à l’avenir, l’installation de bancs 

et peut-être d’une sculpture végétale afin de 

rendre ce lieu paisible et agréable.

Accès au cimetière facilité : 
Depuis plusieurs années, il 

était très difficile pour les 

visiteurs d’ouvrir ou refermer 

les grilles du cimetière, ça se 

fait désormais en un clin d’œil ! 

Merci à Gérard LIAIGRE qui a fait valoir son expé-

rience professionnelle avec l’installation d’une 

nouvelle TARGETTE .

LE RÈGLEMENT ET LES TARIFS VONT ÊTRE MIS À 
JOUR.

Elisabeth LERAY et Marielle AUBINEAU ont fait un 

recensement photographique de toutes les 

tombes pour les intégrer dans le nouveau logiciel 
‘’cimetière’’ qui nous permettra de gérer, au plus 

près, les concessions, les ayants-droit, les états des 

lieux, les reprises, etc.

Puis notre règlement communal va être remis à 

jour afin de prendre en compte les nouvelles régle-

mentations autour de nouveaux modes 

d’inhumation (crémation, dispersion des cendres) 

et de nouveaux monuments plus sobres. 

Un réajustement des tarifs sera réalisé en 2022 en 

s’appuyant sur les tarifs de nos 2 communes 

voisines avec qui nous avons un projet de rattache-

ment , La Chapelle Aux Lys et La Tardière.

Nos deux conseillères découvrent toutes les 

arcanes d’une gestion de cimetière, l’étendue des 

règles administratives existantes à formaliser.

La revue spécialisée RESONNANCE , adressée aux 

communes, alimente, entre autres , notre réflexion.

L’UNC a voulu faire dans la simplicité pour célébrer 

ce 11 novembre 2021. Seuls les porte-drapeaux 

étaient présents. Avec Fabrice Lochereau, adjoint, 

ils ont déposé une gerbe au monument aux morts, 

avec une pensée pour leur président Serge Caen, 

décédé il y a quelques mois.

D’un commun accord et pour les raisons sanitaires 

que nous connaissons, ils n’ont pas rejoint le 

rassemblement et le repas habituels qui étaient 

organisés par la section de Menomblet. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021
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La loi de 1905 a transféré la propriété de tous 
les lieux de culte aux collectivités commnales
En 1907, une loi complémentaire a créé la 
fonction «d’affectataire» pour chaque lieu de 
culte.

L’affectataire a un devoir de gardiennage 
associé à la remise des clefs, et ceci, pour 
l’ensemble de l’édifice. 
C’est en effet le curé qui a « la police » du lieu, 
il est légalement le seul à détenir les clés de 
l’église. Compte tenu de ses nombreuses 
charges, il peut confier le service des clés et 
de gardiennage à une personne pour un 
temps donné qui devra lui rendre compte de 
ce qui se passe dans l’édifice. 

Au Breuil-Barret  : Mr l’Abbé DURAND, parti 
en 2014, fut le dernier ecclésiastique affecta-
taire.

Aussi le conseil municipal a pris une délibéra-
tion le 9 Novembre 2004 qui confia la fonc-
tion d’affectataire  à Monsieur André 
THIBAUD, domicilié à côté du Presbytère au
5 rue Jean Chevolleau 

Une nouvelle délibération est prise le 7 juillet 
2015.

«Monsieur le Maire rappelle au Conseil que, suite 

au décès de Monsieur André THIBAUD chargé du 

gardiennage de l’église, il souhaiterait connaître la 

position du conseil sur le maintien du poste de 
gardien(ne) de l’église. Il rappelle que le gardien-

nage est nécessaire pour préserver le patrimoine et 
qu’il consiste à ouvrir et fermer régulièrement 
l’église, à s’assurer de son intégrité et à accueillir les 

personnes désireuses d’en faire la visite. Le gardien-

nage permet la surveillance de l’église en vue de sa 
protection et de sa conservation.Il est donc proposé 
au conseil municipal de continuer à avoir recours au 
gardiennage de l’église…. »

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité, décide :

- De maintenir le gardiennage de l’église com-
munale.

- De nommer Mme Yvette THIBAUD (...) pour 
assurer le gardiennage de l’église à compter 
du 1er juillet 2015.  

En tant qu’affectataires, André et Yvette 
auront monté ces marches près de 13 000 
fois ( 17 années x 365 jours x 2 (matin et 
soir)) !

Aujourd’hui, Yvette souhaite arrêter cette 
fonction pour des raisons de santé. 
Pour cette tâche qui permet à chaque fidèle 
ou visiteur d’entrer, chaque jour, dans ce lieu, 
André et Yvette totalisent près de 17 ans de 
service.

AU NOM DE LA COMMUNE, NOS DIVERS 
CONSEILS MUNICIPAUX LES REMERCIENT 
DE CE SERVICE RENDU.

GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE
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Ce mois de Novembre 2021, « L’ÉPARUCHAGE* » 

des voies et chemins communaux est terminé. 

Nous avons fait appel à une nouvelle entreprise 

plus proche du Breuil : Entreprise Philippe GUILLE-

MET, de l’Etruyère, à la Tardière.

(*) Mot issu du poitevin signifiant  : nettoyage, 

entretien ou taille des haies ou fossés

DÉBROUSSAILLAGE 

«LE POINT À TEMPS  » n’avait pas été réalisé en 

2020, pour cause de Covid. 

2021 a été l’occasion de remettre les pendules à 

l’heure. Près de 9 tonnes de goudron, plus les 

gravillons,  nous ont permis de réaliser des reprises 

partielles de voirie sur presque l’ensemble des 

routes communales. Cette opération est nécessaire 

pour permettre  de garder notre réseau accessible 

pour les riverains et permettre aux agriculteurs 

d’accéder aux champs sans trop de secousses..

COMMISSION VOIRIE

VOIRIES ET AMÉNAGEMENTS 

REPRISES DE VOIRIE : à la Coussaie suite aux 

travaux réalisés par Vendée Eau et pour la remise 

en état de toute la bande de roulement et pour la 

route du cimetière 
Les travaux ont été réalisés par Vendée Service 
Emulsion

Enfin un parking,  près du lotissement de la Jarrie, 

a été aménagé pour les véhicules des  nombreux 

randonneurs ou cyclistes, et pour la tranquillité des 

riverains

COÛT DE TOUS CES TRAVAUX HT :   
          + 26 394,27 €
Conseil Départemental de la Vendée
(dans le cadre d’un fonds de soutien en 2021)  

           - 17 058, 19 € 

Autofinancement Commune
                               -   9 336,08 €

           

Que notre financeur principal, le Département de 
la  Vendée, en soit remercié.  
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La commune a acheté cet étang pour 1€ symbolique, car il n’avait pas été déclaré. De ce fait il était soumis à 

la nouvelle réglementation de la loi sur l’eau et, plus précisément, pour la reconquête des qualités intrin-

sèques des cours d’eau (libre circulation, retrouver les faunes et flores initiales, … ). 

Ainsi ce cours d’eau, nommé l’Iollière, devra trouver son lit initial et la prairie reconstituée. 

Ce travail est conduit par le Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autize (SMVSA) avec des obligations de résultats. 

Il est financé par la taxe GEMAPI que tous les ménages et entreprises, situés sur le bassin versant, retrouvent 

sur leur feuille d’impôts .

LA DERNIÈRE PÊCHE À L’ÉTANG des Roches-Echardières

Un nouvel éclairage a été installé début Novembre 

par la société BELAUD. 

Cela apporte un nouveau confort et donne un 

nouvel attrait à notre boulangerie.

L’éclairage extérieur sera aussi bientôt revu. 

LA BOULANGERIE

Le jour où la messe n’a pas sonné, une visite du clocher s’est imposée et a nécessité l’intervention de la 

société Bodet Campanaire, experte dans l’horlogerie d’édifices et clochers. 

Il a suffi d’ une manipulation de routine, la remise en place de la chaîne qui entraîne la sonnerie d’une des deux 

magnifiques cloches.

 

L’ÉGLISE

COUPE DE BOIS

           Des nouvelles coupes de bois sont disponibles, toujours au prix de 6€ le stère.

                                   
                

Contact : Fabrice Lochereau au 06 17 20 59 25

Au fait connaissez-vous leur nom ?

(Réponse dans le prochain bulletin)
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la vie de notre commune

LE PETIT-DÉJEUNER À L'ÉCOLE sŒur emmanuelle

Mercredi 10 novembre, une table du petit déjeuner attendait sagement les élèves de l'école. 
Auparavant les classes de maternelles, CP, CE1 et CE2 avaient travaillé sur l'élaboration
d'un petit déjeuner équilibré à prendre avant de commencer une journée d'école. 

Les enfants ont donc pu composer un plateau complet comprenant au moins : du lait,
un jus de fruit, des céréales, du pain, du beurre, de la confiture, des fruits, un yaourt, du fromage.

Les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de  mélanger les élèves des différentes classes, 
toutefois les enfants ont apprécié ce temps de convivialité et de partage.

 l’apel-ogec

DOUCEMENT 2021 S’ÉCLIPSE ET 2022 S’ANNONCE, RICHE DE DÉFIS ET DE PROJETS

Malgré le froid de l’hiver approchant, c’est la chaleur de Noël qui emplit nos cœur en cette fin d’année
 et fait briller les yeux de nos enfants. A l’heure du bilan de fin d’année, force est de constater que les douze 

mois passés ont été chargés de contraintes, de restrictions, de questionnements … par chance, face aux 
difficultés ont émergé de nouvelles propositions ainsi que de vives capacités d’adaptation et d’imagination.

Des ressources humaines qui ont fait vivre notre école.

En effet, le soutien fort et constant des Barretois fait de chaque action engagée par le bureau de l’école une 
réussite. La 2ème vente de pizzas organisée en octobre en collaboration avec le restaurant « Comme chez 
vous » que nous remercions vivement à atteint plus de 200 pizzas et 50 burgers. Une prochaine vente sera 
organisée au mois de mars. Tout récemment, vous avez également pu passer vos commandes de chocolats 

de noël auprès de l’école. Cette année encore la gourmandise des petits et grands rapporte un bénéfice 
important.

L’ensemble de ses ventes ne pourraient se faire sans le concours et l’implication des parents d’élèves, 
des familles, amis, voisins…auxquels nous adressons un grand MERCI !

Forts des actions menées, l’objectif reste la vie de l’école et c’est dans un esprit optimiste et remotivé en 
dépit des annulations passées, que les enseignantes projettent plusieurs sorties en 2022 pour l’ensemble 

des élèves.

Comme chacun le sait, l’avenir de notre école est incertain, soumis aux évolutions démographiques des 
secteurs ruraux. L’ensemble de l’équipe éducative , en lien avec la municipalité et les communes du secteur 

se mobilise et échange sur les devenirs possibles, priorisant le bien être des enfants.

A NOTER : un loto animé par Laura sera organisé le 8 janvier 2022 à la salle des Silènes à partir de 19h30, 
plus de 2000 euros de lots à gagner ! Venez tenter votre chance et passer un moment convivial.

Le bureau APEL OGEC
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LA COMPAGNIE DES MOTS 

A PROPOS DU SPECTACLE « 42.195 » DE ET PAR MARC BULÉON

42.195 c’est la longueur précise, en mètres, d’un marathon.
A vingt ans Zéphyrin Legros rêve de devenir champion de la discipline : 
comme personne ne peut lui raconter son passé, il fait ainsi le choix 
d’écrire son futur. Sur les chemins escarpés de l'entraînement intensif, 
plusieurs fois il se fourvoie, il est prêt à tout pour réussir. Un jour il va trop 
loin et sa vie bascule, courir devient alors un prétexte pour accomplir son 
grand-œuvre.

4 mètres, c’est la distance que devra tenter de franchir ce même Zéphy-
rin Legros à l’âge de quatre-vingts ans, la distance qui sépare le fauteuil 
sur lequel il est assis de la porte des toilettes de sa chambre à la maison 
de retraite…

12.109, c’est le nombre de vers de l’Odyssée, le récit épique d’Homère 
dont on entend des fragments tout au long du spectacle. Un marathon 
de mots…

Le temps d’un spectacle, le conteur Marc Buléon nous fait traverser 
l’histoire de cet homme sensible et courageux, banal et extraordinaire. 

De moments légers aux scènes intenses, de sourires aux discrètes larmes, nous sommes emportés 
par l’émotion qui traverse le récit de Zéphyrin.

MARDI 18 JANVIER 2022 À 20 HEURES
Maison Jeanne-Marie, Breuil-Barret

Gratuit
Tout public à partir de 11 ans - Durée 1 heure

Réservation conseillée 07 87 73 83 53

Association « Chez Jeanne-Marie » et Bibliothèque « la Compagnie des Mots » Breuil-Barret

Les enfants de l’école ont reçu, jeudi 2 décembre, la 

sélection des livres du prix des Incorruptibles, pour 

chaque niveau. Les bénévoles de la bibliothèque leur ont 

fait découvrir ces beaux albums qu’ils devront lire 

pendant l’année scolaire. De bons moments d’échanges 

en perspective, à partager en classe et chez soi. Ce sont 

de belles histoires sensibles, poétiques, parfois graves ou 

drôles, à découvrir. Des livres qui parlent à  chacun. 

Les enfants seront amenés en avril à voter pour leur 

sélection personnelle et participer ainsi, au niveau natio-

nal, à élire l’auteur (trice) de leur coeur !

Bonne découverte et bonne lecture !

PROCHAINE ANIMATION 
LE MARDI 18 JANVIER 

• Lecture et animation autour d’une histoire pour les 

maternelles CP

• Intervention du conteur Marc Buléon pour les CE-CM
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LA COMPAGNIE DES MOTS 

«  GRANDIR C’EST VIEILLIR… VIEILLIR, C’EST GRANDIR »
 LE PRIX CHRONOS CHEZ VOUS !

La bibliothèque propose, cette nouvelle année, aux habitants du Breuil, de se rencontrer, échanger, bavarder, 
confronter, rire aussi, autour de quatre livres  qui ont en commun l’évocation du thème  « Grandir c’est vieillir… 
vieillir, c’est grandir ». 

TOUT UN PROGRAMME !

Mais pourquoi pas ? Et si des jeunes et des moins jeunes se retrouvaient après la lecture de ces ouvrages 
autour d’un café brioche, pour échanger sur les impressions de chacun ?
Et si moins jeunes et plus jeunes parlaient de qu’est-ce qu’est grandir ? Vieillir ?

Nous vous invitons, dès janvier, que vous soyez lecteurs assidus ou non, déjà inscrits à la bibliothèque ou non, 
mais intéressés et curieux de découvrir comment des auteurs vont traiter de ce sujet, à vous faire connaître 
auprès de la bibliothèque. N’hésitez pas !

OUVERTURE LES JEUDIS DE 17 H À 19 H OU TÉLÉPHONE 07 87 73 83 53

A CHACUN SONT PRIX !

UN CHANGEMENT POUR VOS BÉNÉVOLES DE LA COMPAGNIE DES MOTS

Le 13 décembre a pris fin «Orphée.Net», le logiciel de gestions des 
bibliothèques du réseau Arantelle utilisé depuis près de dix ans.

Il est remplacé par «Orphée.NX» plus simple d’ utilisation, possédant plus 
de raccourcis, nécessitant moins de clics souris et un peu plus de clics 
entrée.

TOUS LES BÉNÉVOLES DE LA COMPAGNIE DES MOTS ONT ÉTÉ FORMÉS 
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ASSOCIATION «chez JEANNE MARIE»

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Une reprise tout en douceur pour la soirée « Jeux de société » du 26 octobre dernier proposée par l’association

 “Chez Jeanne-Marie” mais un vrai plaisir de jouer pour jeunes et aînés !

Un large choix  de jeux était à disposition avec toutes les boîtes que nous avions apportées.

SAINTE CATHERINE 
 Le 20 novembre, les passionnés des jardins ont échangé, partagé des plants, des graines, mais aussi des conseils et des 

astuces. Mimie avait son encyclopédie à portée de main pour les  plus curieux !

Les enfants ont soigneusement rempli des godets de terre pour y cacher des bulbes de narcisses.

Les futurs jardiniers sont très attendus au troc du printemps afin d’obtenir de quoi se lancer dans l’art du jardinage, ou 

tout simplement de quoi embellir sa maison avec des espèces faciles à cultiver!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CHEZ JEANNE-MARIE 

La première assemblée générale de l’association « Chez Jeanne-Marie » s’est tenue le mercredi 1 décembre 2021 à la 

maison Jeanne-Marie . Cette association, nous le rappelons, a pour objectif de promouvoir les activités de loisirs et/ou 

culturelles de la commune, initiées par l’association elle-même ou en collaboration avec la commission animation ou toute 

autre association (Barretoise ou non). 

Malgré les contraintes liées à la pandémie, quelques activités ont jalonné l’année 2021 :
• L’Expo dans le parc : Photos de la nature sous le verglas  •  La sortie  « oiseaux » : Observer et reconnaître les   
oiseaux par leur chant  • Soirée jeux de société  • Troc aux plantes à la Sainte Catherine. 

Les projets pour l’année 2022 :
• Spectacle de Marc Buléon : 42.195 en janvier • Soirée jeux 
masqués en février • La fête du printemps autour des planta-

tions et des oiseaux en mars • La fête au village en juin et des 
propositions d’exposition photos « d’Art’istobreuil » dont les 

thèmes se déclinent en partant du mot Art comme « Art’rosoir »  

au printemps et bien d’autres encore au fil du temps. 

Si, comme nous, vous souhaitez faire vivre des projets 

d’animation culturelle ou mettre en place des actions de loisirs 

collectifs, n’hésitez pas, venez nous rejoindre. 

IL Y A  DE PLACE POUR VOUS CHEZ JEANNE-MARIE ! 
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FOYER DES JEUNES

CARTON PLEIN POUR LES CHÉS’BRAN !

Comme indiqué lors du dernier bulletin, nos jeunes sont remontés sur 

les planches durant 3 week-end, d’octobre à novembre, où l’ambiance 

a été de mise ! 

Entre bonne humeur et convivialité, ils ont su redonner vie aux séances 

de variétés malheureusement suspendues l’année précédente.

Alors merci à vous barretois(es) d’être venus nous soutenir !

TÉLÉTHON 
 
Comme les années précédentes, les jeunes du foyer ont sollicité les habitants du Breuil pour le Téléthon en 

leur proposant une vente de croissants et pains au chocolat.

Et, ce n’est pas moins de 630 viennoiseries qui ont été vendues le week-end du 20 novembre au profit de 

cette association. 

Merci à tous pour votre généreuse participation ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Enfin, afin de clôturer l’année 2021, l’assemblée générale du foyer s’est tenue début décembre pour un bilan 

complet des activités de notre foyer et afin de donner une directive pour l’année à venir.

Alors à très vite pour suivre nos actualités !  
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BASKET CLUB BC LES 3 RIVIERESBASKET CLUB BC LES 3 RIVIERES

Depuis 3 mois nous avons retrouvé, pour notre plus 

grand plaisir, le chemin des terrains de basket ! 

Malgré les contraintes sanitaires qui nous sont 

imposées, petits et grands sont heureux de retrou-

ver le ballon et leur public habituel. 

Nous venons d’atteindre la barre des 100 licenciés 

pour le BC  les 3 Rivières avec pas mal de nouveaux 

licenciés chez les tous petits. Ce qui est plutôt 

encourageant au lendemain de la crise sanitaire.

Nous manquons cependant toujours d’encadrants 

et de bénévoles pour les entraînements, les matchs 

et la vie du club en général. Nous amorçons une 

fusion avec le BC l’Anvol, club avec qui nous 

travaillions déjà depuis plusieurs années en CTC. 

Nous espérons que cette fusion permettra de 

relancer nos 2 associations.

Deux de nos jeunes licenciés partent également en 

formation cette saison pour obtenir le brevet fédé-

ral afin de pouvoir entraîner. Il s’agit de William 

MANSARD et de Lucas SAADA.

Nos clubs de basket vous accueillent à partir de 6 

ans ! N’hésitez pas à venir participer aux séances 

d’entraînement avant de vous engager !

Pour de plus amples informations sur les horaires 

d’entraînements, les tarifs des licences et les moda-

lités d’inscription, nous vous invitons à nous 

contacter par nos réseaux sociaux ou bien à 

l’adresse mail suivante : bcles3rivieres@gmail.com

Notre commission ANIMATION a travaillé sur les 

événements à venir :

- Vendredi 17 décembre 2021 : Vente de Galettes

- Vendredi 4 février 2022 : Vente de pizzas et de    

bières

- Le samedi 2 avril 2022 : Repas à emporter

- Le dimanche 1er mai 2022 : Loto (animé par    

Laura) à la Salle Ostardéria à LA TARDIERE

N’hésitez pas à nous suivre sur notre site internet : 

http://club.quomodo.com/bcles3rivieres

Ou sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/basketball85120

Vous y trouverez les plannings des matchs, les 

actualités du club et les dates des manifestations.

  

L’équipe U13 filles avec leurs nouveaux maillots 

offerts par notre sponsor SUPER U

Au théâtre avec la Barretoise 

Les derniers éléments de décors commencent à 

s’assembler. En répétitions, les huit actrices et 

acteurs n’ont plus besoin de leur livre  depuis 

plusieurs semaines.

Bref, nous avons rattrapé notre retard et nous 

avons travaillé pour être prêts pour la première le 

samedi 12 février, ainsi que pour les représenta-

tions suivantes les 13, 19, 20, 25 et 26 février.

Le titre de la pièce de Vivien Lhéraux est :

« Attention ! Sac poubelle égaré ! » 

L’histoire : au départ un couple, leur ami, la voisine 

et des visiteurs très très encombrants. Tout ce petit 

monde va vivre une succession de mésaventures 

avant de se poser une seule question à la fin :

 « Est-ce que l’argent fait le bonheur ?»

Nous n’en dévoilerons pas plus, mais nous avons 

semé quelques indices dans la photo de groupe.

Comme chaque année un don sera fait à l’école 

Sœur Emmanuelle et à l’association «Espoir» 

de St Pierre du Chemin.
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LA MARCHE À LA CHÂTAIGNE AVEC L’ESCAPADE 

L’édition 2021 du 17 octobre a été un réel succès 
avec une météo généreuse qui nous a offert une 
journée ensoleillée idéale pour cette 24ème 
marche à la châtaigne.

585 marcheurs vendéens, deux-sévriens et charen-
tais ont foulé les chemins en parfait état de 
BREUIL-BARRET, LA CHAPELLE AUX LYS et SAINT 
PAUL EN GATINE.  Après dégustation des produits 
à base de châtaignes, chacun est reparti en ayant 
passé une super journée.
 
Merci à la commune pour le passage du lamier dans 
certains chemins. Ce qui nous enlève des heures de 
travail !
 Toute l’équipe vous donne rendez-vous le 

16 octobre 2022 pour la 25ème marche 
à la châtaigne.

  L’ESCAPADE

CLUB NATURE LA CICADELLE 

En cette année 2021-2022, le club nature 
LA CICADELLE a posé ses valises au Breuil Barret. 
Après la Chataigneraie et la Tardière, voici une 
nouvelle commune du canton pour les enfants.
 
Mais que fait-on en club nature ? On la découvre !
Qui ? Et bien, la nature ! Les champignons, les 
oiseaux, les arbres, les fleurs, les petites bêtes, les 
plus grosses, les sympas et les moins sympas, les 
drôles, les rigolotes ! 

Tous les mois les enfants prennent leurs bottes 
pendant 2 heures pour aller observer, sentir, 
toucher toutes les faces de dame nature, et petit à 
petit, lentement mais sûrement, aimer les bois et 
les champs, aimer les haies et les arbres, et même 
les ronces pour les fruits, le miel et les rossignols.
 
Depuis 25 ans, de nombreux enfants du Pays de la 
Châtaigneraie sont passés dans les clubs nature 
Cicadelle de Saint Maurice le Girard à la Tardière ou 
de Mouilleron à la Châtaigneraie.  

 

La Cicadelle a aussi encadré des animations pour 
fabriquer son composteur à déchets. Il y a eu aussi 
des sorties familiales à Cheffois. Toujours un même 
but : apprendre la nature et l’environnement dans la 
bonne humeur, le plaisir de la découverte et, 
parfois, l’émerveillement. Cette année, 19 enfants 
sont inscrits… pour un échange parfait, amical et 
cordial avec la flore et la faune du Breuil Barret. »
                                                  

  Noémie BARBAUD
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LE YOGA DU RIRE AU BREUIL BARRET
Chaque 1er vendredi du mois , à la Maison Jeanne-Marie 
de 19h30 à 20h30, une séance de yoga du rire est 
proposée et animée par Maguy Béchetoille-Sauzereau. 

« Rire est le propre de l’homme » écrivait Rabelais.
Le yoga du rire, nous dit Maguy est une véritable 
méthode anti-stress qui apporte un mieux être grâce à 
tous ses bienfaits. « Le rire détruit tout ce que le stress 
construit »

Les séances sont ouvertes à tous, des enfants aux 
personnes âgées car il n’y a aucune posture, le rire est 
communicatif, plus on est, plus on ri et c’est l’occasion 
d’un véritable partage multi générationnel. 

ET ÇA SE PASSE AU BREUIL !  C’EST UNE CHANCE ! PROFITONS-EN !

Il n’y a pas d’inscription, il suffit de venir et d’apporter un tapis ou une couverture pour la relaxation finale 
(uniquement). Celle-ci est aussi tout à fait possible sur chaise pour les personnes qui ne souhaitent pas 
s’allonger. Prévoir le port du masque et le passe sanitaire. La séance coûte 8€ à régler sur place. 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le 06 44 94 26 38

NOUVELLE ACTIVITÉ AU BREUIL

VIVRE ET TRAVAILLER AU BREUIL

UNE NOUVELLE VIE FOR A « SECOND LIFE » 
Arrivés des États-Unis en 2017, c’est d’abord à la Rochelle que Anne et 
Kevin Hess se sont installés.
Désireux de commencer une nouvelle vie, ils ont décidé de faire ce qu’ils 
avaient  « réellement » envie de faire : 
Vivre de leur passion commune, celle de donner aux meubles, une 
seconde vie.

« A SECOND LIFE CRÉATION» devient alors l’enseigne de leur artisanat.

Très vite, ils se mettent en quête  d’un nouveau lieu de vie, d’un espace 
suffisamment grand pour y pratiquer avec aisance leur activité. Attirés par 

le charme de notre belle région, c’est au Breuil-Barret qu’ils ont élu domicile. Un véritable coup de cœur pour la 
maison du 56 rue Georges Clémenceau les a conforté dans l’idée de s’installer ici. Ils travaillent avec passion, 
récupèrent, achètent des vieux meubles dans les vide-maisons ou en explorant Market Place sur Facebook. 

Ils transforment, poncent, peignent à leur goût ou en fonction des demandes en priorisant toujours la 
qualité afin de redonner à chaque meuble une valeur. 

LA PREMIÈRE SÉANCE A EU LIEU LE VENDREDI 12 NOVEMBRE

(Petit temps d’échange après la séance)
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PONY GAME 2021

Récemment médaillé aux Championnats de France 

et Championnats d’Europe de Pony Games,     

ANTHONY AUBINEAU vous présente le sport 

équestre dans lequel il évolue :

« Je pratique le Pony games, c’est une disci-

pline équestre venue d’Angleterre, elle se joue 

en différents formats (individuel, par paire ou 

par équipes de 5), elle combine des jeux de 

rapidité et d’agilité qu’il faut terminer le plus 

rapidement possible. Sur un terrain, huit 

équipes concourent  et celle remportant le 

plus de points l’emporte. Cette discipline 

demande beaucoup d’endurance (la durée 

d’une session varie de 35mn pour des paires  à 

1 heure en équipe) et une bonne cohésion 

d’équipe.

J’ai commencé l’équitation à l’âge de 8 ans et 

je me suis très vite tourné vers le Pony Games, 

c’est quelque chose qui prend beaucoup de 

place dans ma vie. Je travaille ma jument All 

ready plusieurs fois par semaine.

En raison de la crise sanitaire, peu de compéti-

tions ont eu lieu sur 1 an et demi, j’ai cepen-

dant participé cet été avec mon coéquipier 

Milio aux Championnats d’Europe en Paires en 

Normandie, où plusieurs pays étaient repré-

sentés (Italie, Belgique, Pays bas, Suisse…), et 

après 3 jours de compétition nous sommes 

montés sur la 3ème marche du podium.

Puis tout récemment lors des Championnats 

de France en paires à Angers-Corne, après 

plusieurs sessions qualificatives, nous avons 

accédé à la finale et avons remporté la finale 

des Championnats de France catégorie 

cadets.

Tout cela est rendu possible grâce à ma 

famille, mes coachs et mes coéquipiers,  qui 

me permettent d’évoluer à ce niveau. »

Avec nos félicitations, nous adressons tous nos 

encouragements à Anthony pour continuer 

d’évoluer dans cette pratique avec toujours 

autant de rigueur et de passion. 

J’AI UNE PASSION
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ENTRETENIR LES HAIES EN BORD DE COURS D’EAU

Les haies en bord de cours d’eau sont si importantes qu’elles portent un nom : LES RIPISYLVES (de ripa = rive 
et sylve = forêt). En effet, les ripisylves assurent plusieurs rôles clés pour maintenir la qualité de l’eau et 
l’équilibre de l’écosystème des cours d’eau.

HAIES EN BORD DE COURS D’EAU, UN ENJEU FORT
Pour être en bonne santé, les petits cours d’eau du territoire doivent circuler rapidement avec une eau 
toujours fraîche, même en été.  Les ripisylves participent pleinement à ce que le ruisseau présente un bon état 
général car elles constituent une sorte de peau protectrice. 
A travers le développement de leurs systèmes racinaires, ces formations végétales jouent un rôle de filtre 
physique (dépôt sédiments, piégeage des toxines, …) et stabilisent les berges. A l’interface entre milieu 
terrestre et aquatique, ces haies accueillent une faune diversifiée et adaptée (ex : amphibiens). 
Enfin, dans un contexte de réchauffement climatique, ces petits boisements apportent une fraîcheur indis-
pensable au cours d’eau. 

UN ENTRETIEN NÉCESSAIRE MAIS TECHNIQUE
Que le ruisseau circule au milieu d’une prairie, le long d’un jardin ou d’un espace vert, l’entretien de sa ripisylve 
est un devoir du propriétaire. D’ailleurs, la réglementation impose que, sur une bande d’un mètre en bord de 
cours d’eau, l’entretien soit compatible avec le maintien ou le développement de la ripisylve.

Comment entretenir une vieille ripisylve pour limiter les embâcles ? Quel arbre conserver ou enlever ? Com-
ment planter une haie en bord de cours d’eau ? Comment permettre le développement d’une ripisylve ?

Le Point Info EAU est là pour conseiller, proposer et informer. Vous êtes riverain de cours d’eau, exploitant 
agricole, agent de collectivité, n’hésitez pas à contacter le Point Info Eau au CPIE Sèvre et Bocage 
02.51.57.77.14 ou par email : contact@cpie-sevre-bocage.com.

À NOTER : Une formation gratuite « entretien et plantation de haies en bord de ruisseau » aura lieu en 
mairie de Bazoges-en-Pareds en janvier 2022.

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLES DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

DATES DES COLLECTES 2022 À LA CHATAIGNERAIE :

•Lundi 07 février •Lundi 04 avril
•Mardi 31 mai  •Mardi 02 août
•Mercredi 12 octobre •Jeudi 08 décembre

Pour vous renseigner n’hésitez pas à vous connec-

ter sur notre page Facebook <don du sang pays de 

la chataigneraie> vous pouvez nous laisser des 

messages nous vous répondrons ou appelez le 

06.17.09.21.21. Le besoin de sang est de plus en 

plus important en ces moments difficiles, si vous 

avez entre 18 et 70 ans et en bonne santé venez 
donner votre sang pour sauver des vies.  

                                                     Le Président                                                                                                                  

    DAVID Yvonnic

Président : DAVID Yvonnic

Vice Président : MARILLAUD Marius
Secrétaire : GIRARD Laëtitia
Trésorier : NOIRAUD Didier
Membres : CHOUCQ Martine, AUMAND Claudette
JOURDAIN Gérard, BRILLANCEAU Gérard,
MOQUAX Sarah



 

 

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE LA CHÂTAIGNERAIE ST PIERRE 
  ZI la Levraudière – 85120 ANTIGNY 

Téléphone : 02 51 51 26 96        
Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org 
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        Déchets ménagers : 

    les principes à respecter pour être bien collecté !             
 

 
BAC A ORDURES MENAGERES 
 

Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 mètre de tout obstacle.  

Les conteneurs présentés à l’envers ne seront pas collectés. 
 

Sortez votre bac la veille du jour de collecte et rentrez-le une fois la collecte 

terminée pour libérer les accès sur les trottoirs. 
 

Le couvercle du bac doit être fermé et les sacs ne doivent pas dépasser sur 

l’avant du bac (voir photo d’illustration ci-contre). Le bras mécanisé risque de pincer 

le sac, entraînant un vidage incomplet et/ou la chute de déchets au sol. 
 

Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum, directement dans votre bac et sans 

tassement excessif. 
 

SACS JAUNES D’EMBALLAGES 

 

Déposez-y tous vos emballages ménagers vides de moins de 20 L. 
 

Mettez vos emballages en vrac dans le sac. Ne les imbriquez pas. 
 

Fermez vos sacs en faisant un nœud avec le lien coulissant. 
 

Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre eux ou à un élément extérieur. 
 

Que faire en cas de changement d’adresse ? 
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur 
votre nouvelle adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible 

sur appel au 02 51 57 11 93. 
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM : 

- Laissez le bac à l’adresse quittée, 
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes. 

Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet : www.scom85.fr 

ou contactez-nous :contact@scom85.fr / 02 51 57 11 93 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Il n’est pas rare de voir des masques échoués sur la route, dans la rue, près de l’école.. Nous 

comptons sur votre vigilance pour traiter correctement ce nouveau déchet en le déposant dans la 

poubelle ménagère et non pas dans les sacs jaunes où l’on en trouve souvent beaucoup. 
Il semble aussi important d’encourager les enfants à faire très attention à ne pas perdre ou jeter leur 

masque à l’extérieur.  
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PAROISSE SAINT-CHRISTOPHE-DES-CHÂTAIGNIERS. INFORMATIONS 2022

L'avancée vers une paroisse élargie… Nous sommes désormais rattachés au nouveau doyenné de Fontenay-

le-Comte, et bientôt regroupés avec la paroisse voisine de St-Pierre-en-Pareds (Mouilleron-en-Pareds).

Une redéfinition des proximités. La prochaine étape étudiera les contours des nouvelles Communautés 

Ecclésiales de Proximité.

Un appel du pape François à tous les baptisés : dans le cadre d'un Synode (Synode = cheminer ensemble) 

mondial (2021-2023), le pape souhaite écouter tout le monde. Pour cela, chaque baptisé est invité à en 

rejoindre d'autres pour échanger en petites équipes.

LE CULTE. 

L'église reste ouverte à ceux qui veulent venir y prier ou se recueillir. 

Les messes à l'église sont le plus souvent le 2ème dimanche du mois à 9h30.

Pour connaître les mises à jour : Consulter le panneau d’affichage à l’extérieur de l'église et le site

MessesInfo http://egliseinfo.catholique.fr/horaires/Saint Christophe des Châtaigniers

En semaine, messe les 1er et 3ème jeudis matin de chaque mois à 9 h 30, (au presbytère en hiver).

Le site du diocèse : http://vendee.catholique.fr/ est riche d'informations et de propositions diverses pour 

tous.

DES PERSONNES À VOTRE ÉCOUTE : 

Notre curé, l'abbé Michel GROLLEAU,  L'abbé André BRÉMAND, retraité, à St-Pierre-du-Chemin et Philippe 

OLIVIER, diacre permanent sont disponibles pour des célébrations et certains accompagnements. Avec le 

curé, les membres du Conseil de paroisse participent à la réflexion sur la vie et l'avenir de nos communautés 

chrétiennes. 

Membre de notre commune : Luc Biteau 02 51 87 45 93. 

Permanences au Presbytère de La Châtaigneraie : Tous les jours sauf le jeudi. 

Lundi - mardi - mercredi – samedi : de 10h30 à 12h et le vendredi de 16h à 18h. 

Contacts : 02 51 69 63 27. Courriel : lachataigneraie@diocese85.org 

C'est le lieu unique pour les demandes de baptême, de mariage, de sépulture. Vous serez mis en relation avec 

les personnes engagées dans ces services.

L'ÉVEIL À LA FOI ET LA CATÉCHÈSE DES ENFANTS sont proposés à l'école du Breuil, en lien avec une 

Laïque En Mission Ecclésiale, Karen OLIVIER 02 51 52 79 52. On peut la contacter pour les baptêmes en âge 

scolaire ainsi que pour l'éveil et la catéchèse des enfants scolarisés dans des écoles publiques.

AUMÔNERIES DES COLLÈGES 

Collège Mendès-France et PASTORALE DES JEUNES : s'adresser au presbytère de la Châtaigneraie 

Collège Saint-Joseph : Marylène RAMBAUD 02 51 69 66 65 

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL DES COLLINES VENDÉENNES Seuls les patients qui en font la demande par 

eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille peuvent être visités, accompagnés religieusement. 

S’adresser au Presbytère qui fera suivre  à : aumonerie@ch-chataigneraie.fr

Autres coordinations locales pour notre Communauté Chrétienne de Proximité :

M. Anquetil 02 51 87 42 97, Christiane Bâty 02 51 87 48 34, Lorette Gâtineau 02 51 87 40 48,  

René Guignard  02 51 87 42 69. 

Une permanence est assurée le 2ème vendredi du mois, de 11 à 12 h, au Presbytère du Breuil. 
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AUTREFOIS, LE TRAIN À FAYMOREAU

Histoire de la ligne de chemin de fer d‘Angers à 

Niort par  Jean-Louis LERMITE, pour l’Association 

du Pays Minier.

Du 26 novembre au 03 décembre 2021, 

l’Association du Pays Minier, en partenariat avec le 

Centre Minier de Faymoreau, signale la sortie du 

livre 

« AUTREFOIS, LE TRAIN À FAYMOREAU » 

de Jean-Louis Lermite. 

(15 € en vente au centre minier de Faymoreau). 

Dans le cadre d’une recherche menée sur la ligne 

Angers-Niort, Jean-Louis Lermite, historien et 

membre de l’Association du Pays Minier, fait revivre 

l'arrivée du train dans le bassin de Faymoreau 

grâce à des documents inédits et des photogra-

phies anciennes. C’est pour desservir le bassin 

houiller de Faymoreau que la ligne d’Angers à Niort 

traversa la partie sud-est du département, délais-

sant à son passage Fontenay-le-Comte. 
 

Ce livre de 179 pages est très bien documenté 

malgré la destruction d’un certain nombre 

d’archives de la SNCF qui nous prive 

d’informations, entre autres, sur la conduite du 

chantier qui devait mobiliser des centaines, voire 

plusieurs milliers de personnes.

 
Alors que Fontenay le Comte réclamait avec force, 

en 1843, le passage d’une ligne ferroviaire, (en 1866, 

la Vendée faisait partie des 8 départements sans 

desserte ferroviaire), le directeur des mines de 

Faymoreau, Monsieur BALLY, par ailleurs maire de 

Faymoreau, mettait toute son énergie pour que la 

mine bénéficie du train afin de faciliter les débou-

chés au charbon. (Monsieur BALLY décède en 1868, 

l’accord pour le projet arrive en 1869 !).

Le projet d’un axe Cherbourg-Bordeaux (passant 

par Bressuire et Coulonge) pour relier plus rapide-

ment l’Angleterre à l’Espagne, fut abandonné. Le 

gouvernement de l’époque semblait plus enclin à 

faire converger tous les trains sur Paris !

Plusieurs pages sont consacrées aux conditions de 

travail ( pelle, pioche, brouette et tombereaux à 1 

ou 2 chevaux, avant l’introduction  des wagons, 

pour assurer les terrassements). 

Des centaines de travailleurs d’origines multiples 

(Auvergnats, Piémontais, etc.) demeurent le temps 

du chantier à proximité des bourgs ou hameaux… 

Ce qui n’est pas sans poser de difficultés de cohabi-

tation et de confrontation entre paysans et ouvriers !

Les expropriations ne se passent pas toujours 

facilement, on apprend qu’une famille de proprié-

taires du Breuil  refuse de céder un terrain pour 

l’extraction des pierres  nécessaires au ballastage 

de la voie.

La locomotive utilisée pour l’inauguration de la 

ligne La Possonnière – Niort en 1868

 

Le train inaugural de la ligne est tracté par  une 

locomotive Crampton, type 210, usinée par la 

société Cail en 1859. Son poids est d’environ 30-35 

tonnes pour tirer une charge de 90-95 tonnes.

 

 



 

(Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

Samedi 8 janvier 2022
Loto Ecole Soeur Emmanuelle

Salle des Silènes (Animé par Laura)

Vendredi 14 janvier 2022
Assemblée générale de l’Escapade

19h00
Salle Communale

Mardi 18 janvier 2022
Spectacle « 42.195 » de Marc Buléon

20h00
Maison Jeanne-Marie

Les vendredis 7 janvier, 4 février, 4 mars 2022
Yoga du Rire

19h30
Maison Jeanne-Marie

Le samedi 12 février
les 13, 19, 20, 25 et 26 février 2022

Théâtre La Barretoise
Espace Ben Hur à Antigny

Vendredi 4 février 2022
BC les 3 rivières : Vente de pizzas et de bières

Samedi 2 avril 2022
BC les 3 rivières : Repas à emporter

Dimanche 1er mai 2022
BC les 3 rivières :

Loto Salle Ostardéria (Animé par laura)

LES DATES à retenir
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Le conseil municipal vous souhaite

  de joyeuses fêtes de fin d’année,

de beaux moments de joie et de partage 

en famille et entre amis.

Que cette nouvelle année voit se réaliser 

vos vœux les plus chers. 

Belle et heureuse année 2022

à toutes et tous !
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