BULLETIN MUNICIPAL
INFORMATIONS MUNICIPALES DU BREUIL BARRET

UN AIR DE RENOUVEAU...

PRINTEMPS 2022
N° 56

L’editorial N°56

Lorsque vous recevrez ce bulletin, rédigé au tout début du mois, bien des événements se seront passés que nous n’aurions, peut-être, jamais pu imaginer.
En eﬀet, notre monde fait face à de multiples déﬁs :
• Bien sûr, l’agression de la Russie contre l’Ukraine, avec des risques de tout ordre
(nucléaires, énergétiques, rupture de l’équilibre mondial, une guerre totale envisagée
par Poutine)
• L’évolution du changement climatique qui va mettre à mal des milliards d’humains.
Les pays occidentaux, dont la France, se pensent à l’abri…
Nous essayons d’éloigner ces incertitudes en faisant comme si nous n’étions pas impactés…
Et pourtant, comme le note, Stéphane Foucard, éditorialiste au journal Le Monde :
«Notre incapacité à se défaire de notre addiction aux énergies fossiles finance la guerre qui nous menace
désormais »
En attendant, notre conseil municipal doit faire face à de nombreux déﬁs :
Du redimensionnement de nos collectivités à la démographie stagnante, de la menace de
fermeture de notre école à de nouveaux projets qui permettront à nos habitants de se sentir
bien au Breuil-Barret.

Soyons volontaires, battants, curieux et généreux, attentifs à nos proches, voisins, familles.
Il nous faut être inventifs pour construire un nouveau futur plus solidaire.
On compte sur chacun et chacune.
DÉJÀ, PUISSIONS-NOUS NOUS RETROUVER, TOUS ENSEMBLE
BARRETOISES ET BARRETOIS À NOTRE APÉRO PIQUE-NIQUE
LE SAMEDI 18 JUIN.
CE SERA COMME UN PIED DE NEZ À L’INCERTITUDE.
Cette festivité se poursuivra par la kermesse de l’école Sœur Emmanuelle.

Louis Marie BRIFFAUD, Maire
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L’actualité municipale
CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU DU BREUIL BARRET
Jeudi 10 février, une réunion s’est tenue en mairie pour statuer sur la dénomination de divers ruisseaux, réunion organisée par la
DDTM (Direction Départementale Terre et Mer), accompagnée de l’OFB (Oﬃce Français de la Biodiversité), du SMVSA (syndicat
mixte Vendée Sèvre Autise), des agriculteurs concernés, d’élus communaux et d’un représentant d’association de défense de
l’environnement (Terre et Rivières).
Les ruisseaux déjà indiqués en bleu sur les cartes IGN ont gardé le statut de cours d’eau; pour les autres, il importe de les classer
soit en cours d’eau soit en fossé.
Cette identiﬁcation se fait grâce à trois critères inscrits dans la loi :
1 - La présence d’un lit naturel à l’origine
2 - Un débit suﬃsant une majeure partie de l’année
3 - L’alimentation par une source
Certains émissaires ont nécessité des visites sur le terrain. Cette cartographie, une fois
constituée, doit pouvoir servir de référence pour l’application de la loi sur l’eau : selon le
statut de l’émissaire (fossé ou cours d’eau) les dispositions légales sont diﬀérentes en ce qui
concerne les travaux à réaliser d’où l’importance pour les propriétaires ou exploitants de
savoir s’ils interviennent sur un cours d’eau ou un fossé.
Cette carte pourra aussi être une des cartes de référence pour l’application des réglementations en lien avec les zones de non-traitement phytosanitaires et de non divagation des
animaux dans les cours d’eau. Les règles de la PAC (Politique Agricole Commune) dans le
cadre des aides « BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) Protection et
Gestion de l’eau » prescrivent notamment l’installation d’une bande tampon enherbée de 5 m minimum le long des cours d’eau.
C’est pourquoi elle était attendue par les organisations agricoles. Cette procédure sera ﬁnalisée dans un délai de un ou deux
ans, temps estimé pour ﬁnaliser la cartographie de tout le département de la Vendée.

AMÉNAGEMENT DES BERGES

Abreuvoir aménagé

Clôtures et passage aménagés

Depuis quelques mois les agriculteurs ayant des parcelles sur
des cours d’eau, ont vu, avec leur accord, les abords des
ruisseaux se modiﬁer et des travaux se réaliser. Tous ces
travaux ont été intégralement ﬁnancés par l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, la Région, le Conseil Départemental et le
Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autise.
Les riverains se doivent d’entretenir ces aménagements. La
police de l’Eau veillera au respect de ces aménagements et de
la divagation des animaux sur le cours du ruisseau.
• Tout d’abord, le nettoyage des berges, avec des
coupes de bois qui empiétaient sur celles-ci et le retrait de
tous les arbres morts tombés dans le cours d’eau.
• Des clôtures en barbelés, ou des ﬁls électriques ont
été déployés le long des berges, pour éviter que les bovins ne

détruisent les berges et fassent leurs excréments ou piétinent
le lit du ruisseau.
• Des lieux d’abreuvement, en accord avec les exploitants, ont été ciblés, soit sous forme de rampe d’accès pour
que les animaux boivent au ﬁl de l’eau sans piétiner dans le
ruisseau, soit des pompes-abreuvoir.
• Enﬁn des passages, chevauchant le ruisseau, pour
passer d’une parcelle à une autre avec les animaux ou les
engins, sans piétiner le fond du ruisseau.
Toutes ces mesures s’avèrent, à priori contraignantes, pour les
agriculteurs… Mais c’est sans doute un autre regard qui se
dessine pour protéger en quantité et en qualité cette denrée
qui semble devenir denrée rare et, peut-être, sujet à graves
conﬂits à venir... même sur notre territoire.
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L’ÉGLISE, LE CLOCHER ET SES CLOCHES
Dans les précédents bulletins, nous vous informions de la
rénovation de l’église St Hilaire (charpente, toiture, mise en
conformité électrique, éclairage et accessibilité). Ce dossier
est en cours de ﬁnalisation.

distance de dix mètres au moins de la route royale du Mans à
Paris. Les fourneaux seront masqués de telle manière que les
flammes ne pourront effrayer les chevaux qui fréquentent la
route», indique le procès-verbal de l'époque.
Le poids de chaque cloche est estimé à 800 kg pour la petite
et plus de 1000 kg pour la grosse. Aux dires des établissements BODET, il est très rare d’avoir des coches aussi lourdes
dans notre secteur.
LA PETITE CLOCHE
Elle s’appelle Anne Louise Armande.
Elle eut comme marraine Louise Armande BIREAU et comme
parrain, Alexis BIREAU, seul donateur de cette cloche.
Pourquoi retrouve-t-on le prénom
d’Anne? Cette famille BIREAU étaient
propriétaires de Lavaud.

LA SANTE DU BEFFROI ....
Auparavant le cabinet d’architecture a souhaité faire un
diagnostic du clocher, étant donné que quelques éléments des
murs semblaient en désordre. Entre autres des pierres du pilier
extérieur gauche de l’entrée principale semblent se détacher.
Le diagnostic conﬁrme ces faits, mais aussi a constaté que :
1°) Le mur de la façade ouest semble s’arrondir.
2°) Les poutres du plancher du beﬀroi devraient
être perpendiculaires au mouvement des cloches pour éviter
des contraintes sur la maçonnerie du clocher.
3°) La montée du clocher n’est pas sécurisée pour
les agents techniques ou extérieurs.
A ce jour il n’y a pas d’urgence (d’autant plus que les cloches
sonnent beaucoup moins que dans le passé) mais la municipalité devra être attentive aux évolutions du beﬀroi.
….ET LES CLOCHES
Il y a quelques mois, des changements de roulement et une
vériﬁcation d’usure ont été assurés.

Ces cloches ont une histoire ... et portent chacune un nom !
LEUR FABRICATION
Elles sortent des ateliers Bollée père et ﬁls, au Mans et furent
installées en 1865. Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Bollée et
Marguerite-Eléonore Mutel ont deux enfants. Les deux
embrassent la même passion et deviennent fondeurs de
cloches. L'aîné, Jean-Baptiste-Amédée, crée sa fonderie dans
le Loiret. Le second, Ernest-Sylvain, s'installe d'abord à La
Flèche puis au Mans en 1839. « Le sieur Bollée est autorisé à
construire une fonderie aux conditions suivantes : à une
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LA GROSSE CLOCHE
Elle porte le nom de Marie Barbe.
Elle a deux marraines : Veuve Godet
(née Coyaud) et Euphrasie Cornuau,
et comme parrain : Firmin Robineau,
maire du Breuil. Cette cloche a été
payée par les paroisiens du BreuilBarret. Le curé de l’époque était
l’abbé Albert.
AVANT L’ÉLECTRIFICATION EN 1965
Il y avait un sonneur de cloches attitré qui actionnait la corde.
Le dernier connu, fut Valère BIRAUD, notre ancien sabotier.
Avant lui, il y aurait eu Benjamin BREMAND et un nommé
BAILLY qui était aveugle.
LES SONNERIES DES CLOCHES SONT SOUMISES À UNE
RÉGLEMENTATION
«Le droit de faire sonner les cloches»
Le régime juridique des sonneries des cloches des églises est
ﬁxé par la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État
et par le décret d’application du 16 mars 1906.
En eﬀet, l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat dispose que «les sonneries des
cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de
désaccord entre le maire et le président de l’association
culturelle, par arrêté préfectoral.»
Un décret, qui a été pris le 16 mars 1906 prévoit dans son
article 51 que « les cloches des édifices servant à l’exercice
public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles
dans le cas de péril commun qui exigent un prompt secours. Si
elles sont placées dans un édifice appartenant à l’État, au
département ou à la commune ou attribué à l’association
culturelle elles peuvent, en outre, être utilisées dans les
circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions
des lois et règlements, ou autorisé par les usages locaux ».
Les sonneries des cloches relèvent donc, sauf désaccord
avec le président du conseil de fabrique ou du conseil paroissial, du maire, qui, dans son pouvoir réglementaire, doit
distinguer les sonneries dites civiles de celles religieuses.

L’actualité municipale
DÉFIBRILLATEUR
Il a été déplacé , vous le trouverez à la boulangerie,
à l’abri du
fournil de Valentin.

PANNEAUX LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA JARRIE »
Comme annoncé dans le compte-rendu de la réunion du
conseil municipal du 2 décembre 2021, le prix de cession
des parcelles disponibles du lotissement « Le Clos de la
Jarrie » est ﬁxé à 10,00 € TTC le m².
Vous avez pu remarquer les panneaux récemment posés
à l’entrée, au milieu et à la sortie du bourg .

DÉCHETS ABANDONNÉS
NOUS SAVONS TOUS L'IMPACT NÉFASTE DE LA DÉGRADATION DES DÉCHETS JETÉS DANS LA NATURE :
Pollution des eaux, pollution du sol, danger pour la faune et la ﬂore et pourtant..… Il n’est pas besoin d'aller loin
pour trouver autant de déchets, sur quelques mètres seulement dans notre commune !
Nous sommes tous concernés, tous responsables, tous invités au plus grand respect de notre environnement.

(Photo témoin de la collecte d'un Barretois)

Merci à lui pour ce geste écocitoyen !

NON AUX DÉCHETS ABANDONNÉS !
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L’actualité COMMUNAUTAIRE

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme local de l'habitat est un
document de planiﬁcation de l'aménagement du territoire à l'échelle intercommunale dont nous vous avons déjà
parlé dans les précédents numéros.
Pendant que les services de la communauté de communes travaillent sur le zonage et le règlement du PLUI, la
réﬂexion sur le volet Habitat a repris.
LES OBJECTIFS DE CE VOLET HABITAT SONT NOTAMMENT LES SUIVANTS :
• Dresser un état des lieux des logements existants (privés et publics)
• Répondre aux besoins actuels et futurs des habitants en matière de logement
• Lutter contre la vacance et la détérioration du bâti (aides…)
Trois séances de travail ont eu lieu au niveau intercommunal pour faire déﬁnir les actions à mener et les prioriser.
Le 25 février, les élus référents des 18 communes ont hiérarchisé les actions à entreprendre et le cabinet d’étude
travaillera rapidement sur des ﬁches actions puis ces dispositions seront formalisées dans un POA (Programme
d’Orientations et d’Actions) qui sera intégré au PLUI vraisemblablement en ﬁn d’année.
13 actions ont été retenues :
1 – Mise en œuvre d’un dispositif de rénovation et d’adaptation du parc immobilier privé
2 – Remise sur le marché des logements vacants
3 - Lutte contre le mal-logement et les situations d’indignité
4 – Attractivité du parc public
5 – Revitalisation des centres bourgs
6 – Promotion de nouveaux quartiers privilégiant la mixité sociale, la qualité urbaine et l’urbanisme durable
7 – Compléter l’oﬀre de logement locatifs sociaux
8 – Poursuite de l’accompagnement des primoaccédants
9 – Privilégier la mixité intergénérationnelle pour
accompagner le parcours résidentiel des jeunes,
des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
10 – Conforter le développement et la gestion des
logements d’urgence
11 – Suivre le besoin d’hébergement dans le
processus de sédentarisation des gens du voyage
12 – Gérer des espaces d’information, de sensibilisation et de conseil aux ménages
13 – Suivre et piloter la politique partenariale de
l’habitat.
Ce plan doit s’étaler sur 6 ans avec un bilan à la clôture.
Il représente un enveloppe estimative de 1 455 000€ à
1 535 000 € sur 6 ans.
Un plan qui devrait permettre à tous de vivre dans des conditions correctes au Pays de La Châtaigneraie
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UN P’TIT COUP DE MAIN
Parfois, il nous est impossible de gérer les soucis du quotidien.
Aﬁn d’éviter des dépenses inutiles auprès de professionnels, nous vous sollicitons pour nous aider.
Merci pour votre soutien aﬁn que notre école reste un lieu de vie agréable.
Merci de cocher la ou les cases pour lesquelles nous
vous contacterons en cas de besoin.
L’équipe enseignante
M. / Mme ………………………………………….....................………......…

N° de tél : ………………………………………………………………........……

École Sœur Emmanuelle : 9, rue François Cornuau /Tel : 02 51 87 45 19 Mail : direction@breuilbarret-soeuremmanuelle.fr

ANIMATION SCOLAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 18 janvier 2022, les élèves ont rencontré le conteur, Marc Buléon, à la bibliothèque.
Ils ont écouté plusieurs histoires que Marc racontait avec un instrument de musique africain,
telles que "La grand-mère et ses 7 petits-enfants" ou "La princesse au petit-pois".
Ensuite les enfants ont mimé un conte.
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INITIATION AU BADMINTON
Mardi 1er février, nous avons eu la visite d'Emilie, éducatrice sportive de l'UGSEL, qui nous a initié au badminton.
Nous avons appris les origines du jeu. Les princes et les
princesses l’ont imaginé parce qu'ils s'ennuyaient à la cour.
Ils ont inventé le volant en utilisant un bouchon et des
plumes d'oie. Aujourd'hui, il est composé d'un bouchon
et d'une «jupe».
En quelques séances,
les élèves ont développé leur agilité.

L’EAU DANS LES JARDINS
Jeudi 24 février 2022, les élèves de GS-CP-CE ont reçu
Anne-Lise de l'association CPIE (Centre Permanent
d'Initiatives pour l'Environnement) qui les a sensibilisés
au rôle de l'eau dans le jardin.
Ils ont découvert les diﬀérentes parties d'une plante
(exemple de la tomate) et ont identiﬁé ses diﬀérents
besoins pour grandir.
Ensuite, chaque élève a réalisé des plants d'aromates:
menthe, thym, ...puis des semences de graines dans des
bacs (concombres, tomates cerises, ﬂeurs de soucis ....).
Les élèves ont pour mission d'observer la pousse et de
veiller aux besoins (eau, lumière) de la plante jusqu'à la
prochaine intervention le 7 avril 2022.

INSCRIPTION
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) à l’école ?
N’attendez pas !
A tout moment, vous pouvez nous contacter :
Mail : direction@breuilbarret-soeuremmanuelle.fr
Téléphone : 02 51 87 45 19 (laisser un message)
Nous vous enverrons la ﬁche d’inscription
et déciderons d’une date de visite de l’école.
A très bientôt !
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L’APEL-OGEC
En décembre, c’est le sourire aux lèvres que nos enfants
ont terminé le premier trimestre par une fête de Noël
adaptée aux contraintes sanitaires et néanmoins enviée
par beaucoup d’écoles.

« J’suis content,
c’est le printemps »

En eﬀet, le maintien de cette fête a permis aux familles
et enseignants de se retrouver autour d’un spectacle
enjoué et familial qui a même suscité l’intérêt du père
noël arrivé en ﬁn de soirée.

C’est l’esprit tourné vers les projets, que l’école a
accueilli les enfants de retour en janvier.
Quant à elle, l’équipe APEL-OGEC, malgré l’annulation
du loto, poursuit ses actions avec la vente de papiers en
février (le local derrière l’église reste à votre disposition)
et la 2ème vente de pizzas courant du mois de mars à
nouveau en collaboration avec le restaurant

Pour clore l’année scolaire et annoncer les vacances
d’été, la kermesse de l’école aura lieu le 18 juin dans la
salle omnisports. Cette journée sera l’occasion
d’apprécier le spectacle présenté par les enfants.
Ceux-ci proﬁterons ensuite de jeux une fois la représentation terminée. Cette fête accueillera une grande
tombola qui comblera les habituels chanceux, ainsi que
les novices ! Nous comptons sur vous pour réserver,
encore une fois, un accueil chaleureux aux jeunes
vendeurs de tickets qui viendront très prochainement à
votre rencontre.
La kermesse sera également l’opportunité de retrouver
parents et amis pour partager un repas festif et convivial.
Une douce façon d’entamer la saison estivale en réunissant petits et grands dans la bonne humeur !

L’année 2022 implique la poursuite du travail sur le
devenir de notre école, en attente d’annonces oﬃcielles,
l’avenir de celle-ci se dessine malgré tout de plus en plus
clairement. C’est l’énergie, la curiosité et l’envie
d’apprendre de nos enfants qui nous encouragent à voir
plus loin et conserver l’envie de vivre chaque projet
pleinement, les accompagnant quel que soit l’issue de la
démarche engagée.
Nous remercions encore une fois tous les acteurs de la
vie de notre école, chaque présence, parole, contribution marque votre intérêt pour celle-ci et contribue à
l’épanouissement des élèves.

MERCI ET RENDEZ-VOUS LE 18 JUIN !
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LA COMPAGNIE DES MOTS
RENCONTRE AVEC MARC BULÉON,
18 JANVIER 2022, CHEZ JEANNE-MARIE
Une belle journée et une chaleureuse soirée de début d’année !
Dans la journée, les enfants de l’école, ont pu apprécier tous les talents de
ce conteur. Écouter des histoires, apprendre à dire, se tenir face à un public,
imaginer, retenir les mots, apprendre que le silence est important et
raconte aussi.
SPECTACLE 42.195
Un simple rideau noir en fond de scène,
aucun décor.
Un conteur seul face à son public.
Une gestuelle très sobre. Juste ce qu’il faut
pour repérer chaque personnage.
Et tout est dit.
Les mots arrivent. C’est un conte. Une histoire.
Celle qui nous entraîne sur les traces d’un
homme au seuil de sa vie.
Il se souvient. Il raconte.
Son enfance douloureuse face aux insultes et
moqueries.
Son adolescence pleine de rage.
Sa recherche eﬀrénée de reconnaissance.
Son temps d’adulte aveuglé par un engagement auquel il va consacrer sa vie au risque
d’en mourir.
Mais il y a les mains tendues au bon moment.
Il y a sur le chemin celle ou celui qui vont
l’accompagner, l’aider à se tenir debout.
Il y a aussi la littérature et la poésie qui vont le porter pour le sauver.
Dans cette sobriété de mise en scène, le spectateur est touché par les mots choisis, qui disent le regard porté sur
l’autre, la diﬀérence. Qui disent l’humanité avec ses noirceurs et ses lumières. Une histoire qui n’a pas de temps.
Nous étions en petit comité, face à Marc Buléon, mais ce fut une chance, un moment plein de chaleur et de
poésie. Un moment « bord de scène », après le spectacle, a permis un échange avec le public.

« GRANDIR C’EST VIEILLIR… VIEILLIR, C’EST GRANDIR »
Comment les auteurs parlent-ils de ce sujet ?
15 lecteurs se sont inscrits pour ce prix.
Vous êtes invités à partager un moment convivial, à échanger, en toute simplicité, sur votre coup de cœur
et sur votre façon d’envisager de grandir !
Samedi 23 avril 2022 de 14h à 16h.
« Chez Jeanne-Marie »
Ouvert à tous, lecteurs et autres curieux des histoires !
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LA COMPAGNIE DES MOTS VOUS INVITE À UN CAFÉ LECTURE
Mercredi 23 mars 18h
Partager vos coups de cœur, vos découvertes, roman, roman policier, bande dessinée, documentaire, ﬁlm, album
jeunesse, pour le plaisir de la découverte et de l’échange !
Ouvert à toutes et à tous !

«chez JEANNE MARIE»
SOIRÉE CRÊPES ET JEUX DE SOCIÉTÉ DU 25 FÉVRIER
Tous avec un masque sanitaire… et quelques décorations originales, des jeux et une bonne odeur de crêpes,
la soirée s’annonce plutôt bien !

Une table où les enfants découvrent divers jeux de cartes. Une table d’habitués autour du «6 qui prend » où les
rires et les propos manifestent l’intérêt pour un jeu de cartes simple mais oh combien captivant !
Et l’on poursuit avec une partie de belote et pour ﬁnir, une initiation au jeu de coinche, version stratégique de la belote.
Une table avec un plateau de jeu ancien , jeu tactique de course cycliste, les joueurs sont captivés !
Et nous avons dégusté les crêpes que Christiane et Liliane ont servies accompagnées de cidre ou jus d’orange.
Cette soirée conviviale pourrait être proposée chaque mois durant l’hiver prochain.

Dans le cadre de l’animation « Expo dans le parc », l’association « Chez Jeanne-Marie » a réalisé avec une association
locale, un reportage photographique, in situ.
INVITATION À TOUS LES BARRETOIS ET BARRETOISES
Vernissage de l’exposition
Samedi 26 mars, 12h30, place Saint-Hilaire
en présence des « Art’ penteurs » et des photographes
Surprises et convivialité en extérieur !
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A VOS YEUX, À VOS CLICHÉS !
APPEL À TOUS LES PHOTOGRAPHES AMATEURS DE LA COMMUNE

« PHOTOGRAPHIEZ, DANS VOTRE COMMUNE, VOTRE ARBRE PRÉFÉRÉ »
Il est majestueux (dans votre tête, dans votre imaginaire),
il a une histoire en lien avec vous, votre famille, votre village...
Envoyez 1 à 3 clichés maximum chaque cliché doit être accompagné d’une légende
(lieu et pourquoi vous l’avez photographié, en 200 mots maximum)
L’association « Chez Jeanne-Marie » en collaboration avec le club photo du Pays de la Châtaigneraie
choisira les meilleurs clichés, avec les textes, pour l’exposition d’été.
Toutes les propositions seront mises en exposition dans diﬀérents formats.
Si les photos ne sont pas suﬃsamment de qualité nous ne pourrons pas les agrandir.

Envoyez vos photos avant le 1er juin par mail chezjeannemarie@gmail.com
(format PDF ou JPG pour les photos / format ODT ou WORD pour les textes)

12

la vie de notre commune
LA BARRETOISE
REPORT DES REPRÉSENTATIONS EN 2023
A l’heure où j’écris ces lignes la dernière représentation
de « Attention ! Sac poubelle égaré » aurait dû débuter.
Depuis octobre les répétitions
avançaient bien, et nous avions
fait une pause à l’occasion des
fêtes de Noël. Mais la préparation
des décors était juste commencée. Alors avant d’engager des
frais importants et de bloquer la
location de la salle, il fallait
prendre une décision : maintenir
ou reporter ?
Aujourd’hui la cinquième vague
semble loin derrière nous, mais
début 2022 plusieurs d’entre nous avaient des cas de

Covid dans leur entourage. Or, il suﬃsait que l’un de
nous soit positif, ou simplement cas contact, ou même
présente des symptômes, pour que nous soyons obligés
d’annuler au dernier moment.
De plus en janvier, et jusqu’à
nouvel ordre, les buvettes étaient
interdites. Alors que ce moment
de convivialité et de partage
entre spectateurs et acteurs est le
« petit plus » du spectacle.
Face à ces risques et ces contraintes,
nous avons choisi d’attendre des
conditions meilleures pour vous
retrouver en 2023.
Jean Yves Maignan

CHANT’APPART
Samedi 26 février, le public est au rendez-vous pour une nouvelle et délicieuse soirée Chant’Appart à Saint Joseph ,
chez Virginie et James Gâtineau.
En première partie, Julien, alias Obscur feuillage, accompagné de sa guitare, nous oﬀre avec humour et fantaisie ,
à travers ses chansons, le regard qu’il porte sur les absurdités et la folie de notre époque.
Avec Varenfel , musicien multi instrumentiste, il nous donne à écouter, rire et chanter pour mieux communiquer sa
« joie de survivre » malgré tout.

(Julien, alias Obscur feuillage et Varenfel...)

(...avec Marion)

En deuxième partie, Marion Cousineau
nous plonge dans un bain de poésie bouillonnant d’émotions, s’accompagnant
d’une basse électrique, elle dit, elle chante, envoûte son public qui lui oﬀre en
retour une qualité d’écoute qu’elle semble palper du bout des doigts.
C’est doux et puissant à la fois .
Enﬁn, un temps de convivialité, pour se parler, rencontrer les artistes,
nous est oﬀert par les hôtes de la maison.
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la vie de notre commune
BASKET CLUB BC LES 3 RIVIERES
BC LES 3 RIVIÈRES, LE GRAND RETOUR !
Depuis les vacances de Noël, nos équipes U9, U11 et U13
n’avaient pas pu reprendre la compétition, les championnats avaient été suspendus. Pour les autres
équipes, la reprise a été aussi très compliquée puisque
de nombreux matchs ont dû être annulés et reportés.
Le week-end des 26 et 27 février 2022 c’était le
GRAND RETOUR !
On attendait avec impatience cette reprise des matchs
jeunes et seniors, elle est enﬁn arrivée ! Toutes nos
équipes ont enﬁn pu retrouver le chemin des terrains.

SENIORS FILLES DF1

U15F1

U15G

U9 MIXTE

U18F

U11F
SENIORS GARS DM3
U13G

Et avec la réouverture
de la buvette,
la convivialité
revient petit à petit !
Alors n’hésitez pas et
venez nous retrouver
dans les salles pour
encourager de nouveau
toutes nos équipes !
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la vie de notre commune
J’AI UNE PASSION
LES ABEILLES ET LE MIEL
Deux familles partagent cette même passion pour les abeilles
au Breuil Barret. Le rucher professionnel de la famille Soullard,
LuLéAu miel et le rucher de Christiane et René Guignard.

Hugues Soullard, hérite de quelques ruches de son père et d’un
voisin et c’est la transmission des anciens qui fonde sa passion pour
les abeilles. Le rucher-école de Faye-l’Abesse et le syndicat
apicole des Deux-Sèvres consolident le professionnel d’aujourd’hui.

Pour René Guignard, c’est la découverte d’un essaim dans un
arbre, l’hiver 1968, qui éveille cette passion : « les abeilles sont
venues à moi ! » dit-il. Puis c’est le père Eugène, ancien quincaillier
à la Châtaigneraie, fou d’abeilles, qui transmet son savoir !

René et Christiane nous racontent avec plaisir, les gestes devenus
familiers pour capter un essaim, remettre une reine et tout simplement regarder vivre une ruche !
Pour eux, qui ont connu les années fastes d’une production conséquente vendue à la coopérative, l’impact des pesticides et la raréfaction des haies réduisent les récoltes de miel. Une ruche pouvait
produire jusqu'à 50 kg de miel de tournesol.
Depuis 20 ans, il n’est pas rare de nourrir une ruche avec du sucre
Candi durant l’hiver pour la maintenir en vie. Avec la production de20
ruches (jusqu'à 70 ruches autrefois) ils continuent d’alimenter leur
réseau de connaissances . Et c’est toujours avec passion qu’ils nous
expliquent le fonctionnement d’une ruche.

Chez les Soullard, on “élève” des abeilles, on sélectionne des souches,
on échange des larves, on achète des reines pour valoriser le
rucher. Hugues, accompagné de ses enfants auxquels il transmet sa passion,
pose des ruches selon les saisons à
proximité des lieux de butinage,
au printemps près des champs
de colza, en été près des champs de
tournesol et de sarrasin par exemple.
Le métier d’apiculteur exige un investissement en temps, en énergie et en argent.
Selon les saisons, il faut visiter les ruches et soigner les essaims,
nourrir, récolter et conditionner les miels et bien sûr entretenir
le matériel. Au petit magasin, rue Firmin Robineau, vous pouvez
déguster un miel de printemps, un miel de sarrasin ou un miel de
tournesol; à chacun ses goûts !

Christiane et René maintenant retraités se désolent d’une
nature qui se meure ; les buissons abritent moins d’oiseaux, les
débroussailleuses, qui oﬀrent un service pourtant apprécié
des agriculteurs, réduisent sévèrement l’épaisseur et la
hauteur les haies.
Même constat pour Hugues, pour qui, le dialogue avec les
agriculteurs reste la base du vivre ensemble pour concilier
leurs activités.
Les populations d’abeilles sont en danger face à la pollution
engendrée par des produits phytosanitaires et à cause des
haies qu’on ne laisse plus pousser. Les frôlons asiatiques
déciment toujours les colonies (plusieurs essaims sont découverts chaque année au Breuil…)
Encourageons
agriculteurs
et
amoureux de la nature aux petits
gestes qui redonnent plus de vie à
notre campagne.
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VIVRE ET TRAVAILLER AU BREUIL
la sellerie vendéenne
La Sellerie Canine Vendéenne installée au Breuil-Barret, 104 rue Georges Clemenceau a été créée
par Monsieur Somers en 1975. L’atelier de production d’accessoires pour chiens et chats : laisses,
harnais, colliers, colliers spéciﬁques pour chiens de chasse … connut de belles années.
Chantal Rivolet fut la première salariée de l’entreprise qui en compta
jusqu’à 36, 18 salarié(e)s en entreprise dont les commerciaux et 18 autres à domicile pour
lesquelles le matériel était fourni : machines à coudre, machines à rivets et autres outils en
fonction du poste de travail.
La clientèle était variée : quincailliers, armuriers, toiletteurs, petites animaleries.. .
Néanmoins, l’entreprise connut des périodes de turbulences, un premier dépôt de bilan en 1994, un second en 2005 et la
tempête dévastatrice pour une partie du matériel en 1999. Malgré ces diﬃcultés elle réussit toujours à garder le cap.
Madame Baron arrivée en décembre 1996 comme responsable de fabrication en prit la
direction en 1999 et la ﬁt connaître des marchés internationaux, notamment au Japon, en
Allemagne, en Autriche , en Italie et en Espagne. La Sellerie possède un savoir-faire reconnu
par tous les professionnels et les utilisateurs d'accessoires canins et félins : colliers, harnais,
laisses, muselières, manteaux. Elle sélectionne les meilleures matières, cuir, peausserie,
nylon, elle crée et fabrique pour toutes les races de chiens, du plus petit au plus gros.
C’est ainsi que Monsieur Ludovic Deswartes , PDG du groupe Martin Sellier à Valenciennes,
reprit la Sellerie en 2014, avec la volonté d’y faire du «Made in France». Un excellent rapport de conﬁance s’établit alors
avec Madame Baron dont les employées saluent la ténacité et l’énergie avec lesquelles elle a soutenu l’entreprise, défendu
le personnel à chaque étape.
La Sellerie connut des années de sous-activités mais est actuellement ﬁable grâce au soutien du groupe Martin Sellier.
Elle a du travail pour 2 ans.
Dans l’atelier de la Sellerie, ça sent bon le cuir, il y règne une agréable ambiance. Les employées polyvalentes forment une
bonne équipe qui communique, s'entraide, vient au travail avec plaisir.
Elles sont actuellement au nombre de 4.
-

Au secrétariat,
Catherine, 46 années à la Sellerie,
récemment retraitée
continue d’assurer 6 heures
par semaine.

A la découpe du cuir,
Marie-Christine,
depuis décembre 2021
remplace Francette
rentrée très jeune à la Sellerie,
actuellement retraitée.

A la pique, Miline, rentrée en 1987
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Au montage et à la ﬁnition, Nicole, rentrée en 1984

la vie de notre commune
COURSE CYCLISTE
LE COMITÉ DES FÊTES DE BREUIL-BARRET ORGANISE LE CHAMPIONNAT PASS CYCLISTE DE VENDÉE
LE DIMANCHE 5 JUIN 2022
Premier départ à 13h30 route du Tail
Deuxième départ à 15h30
Les organisateurs recherchent des personnes bénévoles pour la signalisation.
Si vous souhaitez participer,
merci de contacter Thierry Delhomme au 06 71 08 96 47

SAMEDI 18 JUIN NOTRE COMMUNE S’ANIME
APÉRO PIQUE-NIQUE AVEC TOUTES ET TOUS
BARRETOISES ET BARRETOIS

ANIMATION MUSICALE AVEC LE GROUPE

FÊTE DE L’ÉCOLE

La commission animation, l’association « Chez Jeanne-Marie » et l’Ogec-Apel de l’école se rencontrent bientôt
pour organiser cette journée festive.

PORTES OUVERTES LA CUMA
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mairie
REUNION DE CONSEIL
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FÉVRIER 2022
DÉCISIONS DU CONSEIL

1 - CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ÉCOLE PRIVÉE SŒUR EMMANUELLE : PARTICIPATION COMMUNALE
AU TITRE DE L’ANNÉE 2022

2 – DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE : ABSENCE DE RÉGIME DÉROGATOIRE
Le Conseil municipal CONFIRME l’absence de régime dérogatoire à la durée légale du temps de travail dans la
collectivité ainsi que l’organisation du temps de travail dans la collectivité dans le respect des 1 607 heures en
vigueur depuis le 01/01/2000.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2022
DÉCISIONS DU CONSEIL

1 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2021 DU TRÉSORIER POUR LES BUDGETS :
GÉNÉRAL, ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENTS
2 – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 DU MAIRE POUR LES BUDGETS :
GÉNÉRAL, ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENTS
3 - AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021 POUR LES BUDGETS : GÉNÉRAL, ASSAINISSEMENT ET LOTISSEMENTS
4 - VOTE DES SUBVENTIONS 2022
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REUNION DE CONSEIL

5 - ADHÉSION À UN GROUPEMENT D’AUTORITÉS CONCÉDANTES POUR LA PASSATION DE DÉLÉGATIONS DE
SERVICE PUBLIC CONCERNANT L’EXPLOITATION DE SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF.
AUTORISATION DE SIGNATURE.
La Délégation de Service Public (DSP) concernant la gestion du système d’assainissement communal arrive à
échéance le 31 décembre 2022. De plus, les DSP concernant la gestion des systèmes d’assainissement d’une vingtaine de communes sont dans la même situation, sur les territoires des EPCI de :
•
•
•
•

Pays de Chantonnay,
Pays de la Chataigneraie,
Sud Vendée Littoral,
Vendée Sèvre Autise.

Vendée Sèvre Autise a pris la compétence Assainissement Collectif depuis le 1/1/2020 et, à ce titre, a proposé aux
communes en-dehors de son territoire, d’adhérer à un groupement d’autorités concédantes aﬁn de renouveler ces
DSP arrivant à échéance. Vendée Sèvre Autise propose ainsi d’assumer la responsabilité de coordonnateur dudit
groupement.
Le Conseil décide d’adhérer au groupement d’autorités concédantes pour la passation de délégation de service
public concernant l’exploitation du système d’assainissement collectif et approuve la convention constitutive du
groupement ainsi que le rôle de coordonnateur du groupement de la Communauté de Communes Vendée Sèvre
Autise dans le cadre de cette procédure.

ÉTAT CIVIL
Dans notre commune en 2021 :
2 naissances
3 mariages
4 décès
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

Les 10 et 24 avril 2022
RAPPEL
Nouvelle adresse mail de la mairie : mairie@breuil-barret.fr
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ECOUTONS L’HISTOIRE
NÉNETTE A 100 ANS
Le 17 janvier 2022,
Madame Antoinette Baudouin,
dit Nénette, a fêté ses 100 ans.
Nous l’avons rencontrée à
son domicile pour lui oﬀrir
des ﬂeurs et trinquer à ce bel
anniversaire.
Nénette, radieuse, entourée
de ses enfants nous a
accueillis
avec un sourire
magniﬁque. Heureuse, elle a
proﬁté de ce moment partagé pour raconter, se souvenir et nous émouvoir.
Mariée le 21 août 1945 avec Joseph, Nénette a élevé 5
enfants. Ses ﬁlles se souviennent encore des jolies robes
qu’elle leur confectionnait pour Pâques ou la Toussaint
et des dames qui venaient commander des manteaux
pour ces occasions.

Nénette est née le 17 janvier 1922 à l’Egluère d’Antigny,
aînée d’une famille de 5 enfants, elle est allée à l’école
jusqu’à l’âge de douze ans et se souvient encore, avec
regret, de n’avoir pu passer son certiﬁcat d’études.

Nénette raconte aussi avec passion et précision la
confection de couvre-pieds qu’elle réalisait avec sa
mère , sa sœur et une de ses tantes, l’installation du
grand métier sur lequel le tissu était pointé, les gestes
techniques et coordonnés, l’amour du travail bien fait.
Elles étaient 4 à travailler sur un couvre-pied car il fallait
être deux de chaque côté du métier pour tendre le tissu.
C’était physique.

«J’étais prête, dit-elle, j’apprenais bien mais je suis tombée
malade ! »
Elle est arrivée au Breuil-Barret en 1936, sa famille s’est
installée ici lorsque son père a été « placé » comme elle
le dit, aux Ponts et Chaussées.
A 14 ans, Nénette n’a pas eu d’autre choix que d’entrer à
l’usine de tissage Henri Guillemet (père de Jean Guillemet, maire du Breuil-Barret de 1953 à 1989).
Elle avait appris avec intérêt le métier de couturière à
Antigny, avec sa mère et sa sœur cadette, Yvonne, mais,
arrivée au Breuil, il n’y avait pas suﬃsamment de
besoins pour qu’elle puisse l’exercer.
«J’avais 14 ans, il fallait bien que je travaille» dit-elle, résignée.
Elle resta 5 ans à l’usine jusqu’à ce que sa sœur Yvonne
s’installa et avec qui elle put alors exercer son métier de
couturière.
Il faut dire aussi qu’ à 14 ans, elle aurait tant aimé partir
à St Malo en Bretagne, là ou vivait sa marraine à qui elle
était très attachée et dont elle porte le même prénom.
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Puis elle évoque les vacances et ses merveilleux souvenirs. C’était une chance à l’époque de pouvoir partir
pendant quinze jours avec les enfants à la Tranche-surmer où les Ponts et Chaussées avaient un terrain, le
camping du «vieux moulin».
Son père et son mari avaient droit à une semaine
chacun.
«On avait deux tentes, on était bien, on avait tout ce qu’il nous
fallait», raconte Nénette d’un air comblé.

ECOUTONS L’HISTOIRE

Elle fut une des premières vacancières du camping ce
qui lui valut d’être contactée en 2019 par M. Rousseau
qui, écrivant un livre sur le camping, souhaita la rencontrer et l’écouter raconter ses souvenirs de vacances.

Ce fut un plaisir de la rencontrer , de l’écouter raconter,
le visage toujours éclairé de son magniﬁque sourire.
Et quand on lui demande le secret de sa longévité , elle
dit :
«Je me porte pas mal, je me suis souvent soignée avec des
plantes et j’ai aimé la vie .»
Ses ﬁlles ajoutent qu’elle a toujours été très positive
malgré les épreuves de la vie qu’elle a traversées.

Nénette est restée toute sa vie au Breuil-Barret, pourtant, elle aurait tant aimé partir.
«Je voulais aller à la ville, dit-elle , je voulais comprendre la vie,
découvrir , apprendre.»
Elle ne cache pas son grand regret de n’avoir pu faire
d’études.
A 100 ans, elle lit encore beaucoup et ce n’est pas un
hasard
si
elle
se
passionne pour la vie
de Coco Chanel dont
elle lit actuellement,
avec admiration, la
biographie.

Nous lui souhaitons de vivre encore de belles années,
en bonne santé, avec sa famille à ses côtés.

Elle
a
une
autre
passion pour occuper
son temps, avec ses
doigts d’or, Nénette
confectionne
aussi
encore et toujours de
magniﬁques
napperons au crochet et
surtout aux aiguilles.
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informations et services
LE CINÉMA DE LA CHÂTAIGNERAIE ROUVRE SES PORTES.
• PLEIN TARIF : 8,90€
• TARIF REDUIT : 7,40€
(mercredis, demandeurs d’emploi, carte cézam,
famille nombreuse, pmr, plus de 60 ans sauf
samedi et dimanche)
• SÉANCES AVANT 12H : 5,50€
• MOINS DE 14 ANS : 4,00€
• 14-25 ANS : 5,90€
La commune de La Châtaigneraie, propriétaire des
locaux, a accepté l’oﬀre de la SCIC avec enthousiasme
ainsi que la communauté de communes aﬁn d’apporter
à la population locale une oﬀre variée de ﬁlms récents.
De nombreuses séances ont déjà eu lieu depuis février
et le programme semble donner satisfaction à un large
public.
Vendredi 4 février, le cinéma Belle Épine à La Châtaigne
raie a rouvert ses portes, grâce à une SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif) qui permet d’associer
des bénévoles au fonctionnement du cinéma.
C’est en grande partie sur ceux-ci que reposent la billetterie, le contrôle du pass et même la projection. Ce qui
permet de faire bénéﬁcier le public de tarifs très intéressants.

Il est possible de prendre connaissance du programme à
venir sur le site cine-belle-epine.fr
LES BÉNÉVOLES SONT TOUJOURS LES BIENVENUS
POUR ÉTOFFER L’ÉQUIPE
Contacts : Tél. 06 73 06 27 02
Mail: direction@lefauteuilrouge.fr

DÉPLACEMENT SOLIDAIRE AU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE
UNE BONNE ANNÉE 2021 POUR CETTE ACTIVITÉ
SOLIDAIRE QUI CONTINUE DE SE DÉVELOPPER.
Pour 2021 :
83 transports (51 en 2020) dont
34 pour motif de santé
36 pour aller faire des courses
13 pour visites amicales, service administratif,
vaccination et accès à un covoiturage,
Soit 3034 km parcourus ! (1470 Km en 2020)
Ces déplacements sont pour 42 % à l’ extérieur de la
zone de La Châtaigneraie mais exceptionnellement
au-delà de 80 km.
Ce service comble autant les bénéﬁciaires que les
chauﬀeurs bénévoles. Le lien social est bien vivant, tant
pour rompre l’isolement que pour renforcer la solidarité
entre les Barretois.
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Nouveaux tarifs : cotisation annuelle : 3€
Indemnité kilométrique : 0.45€/km
N'HÉSITONS PAS À FAIRE CONNAÎTRE CE SERVICE
Contact au Breuil Barret :
Michèle Bodin (06 31 91 34 10 & 02 51 87 41 91)
pour tout renseignement.

informations et services
COLLECTE DE L’AMIANTE LIÉE
L’amiante est un matériau naturel et ﬁbreux employé durant des décennies dans
la construction en raison de ses propriétés isolantes au feu et de son faible coût
de production. L’amiante est interdit depuis 1997 mais reste néanmoins présent
dans de nombreux bâtiments et équipements.
Les ﬁbres d’amiante sont invisibles, inodores, ne grattent pas et constituent un problème majeur de santé publique
et de santé au travail, toutes les variétés sont classées cancérogènes.
Les déchets contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante doivent être orientés dans les ﬁlières appropriées.
Ne surtout pas déposer dans les ordures ménagères, les déchets-ultimes, les gravats ou la nature.
Depuis 2009, le Scom propose des collectes ponctuelles des déchets inertes d’amiante liée pour les petites quantités détenues par les particuliers du territoire, elle se fait sur inscription, en déchèterie et est payante.
DATES DES COLLECTES EN 2022
• Samedi 2 Avril : de 9h30 à 11h30 à la déchèterie de Montournais
• Samedi 2 Avril : de 14h30 à 16h30 à la déchèterie de Chantonnay
• Vendredi 30 Septembre : de 14h30 à 16h30 à la déchèterie de Montournais
• Samedi 1er Octobre : de 9h30 à 11h30 à la déchèterie de Chantonnay
• Samedi 1er octobre : de 14h30 à 16h30 à la déchèterie des Essarts
Contacter le Scom au 02 51 57 11 93 pour convenir d’un créneau sur la déchèterie correspondante.
LES TARIFS
• Jusqu’à 25 kg : 10 € • De 26 à 50 kg : 15 €
• De 51 à 75 kg : 20 €
• De 76 à 100 kg : 25 €
• Au-delà de 100 kg : 25 € + 0,90 € par kilo supplémentaire

23

LES DATES à retenir

Vernissage Expo Art’penter
Les vendredis 1 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet
Yoga du Rire
19h30
Maison Jeanne-Marie
Dimanche 1er mai
BC les 3 rivières : Loto (animé par Laura)
salle Ostardéria à la Tardière
Dimanche 5 juin
Championnat Pass cycliste de Vendée
Samedi 11 juin
Tournoi de foot organisé par les Che’brans
Samedi 18 juin
Pique-nique de la commune
Samedi 18 juin
Fête de l’école
Samedi 18 juin de 9h à 12h
Portes Ouvertes CUMA
Le Tail sur Mère
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Samedi 26 mars de 10h à 13h
Fête du printemps Chez Jeanne-Marie

