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L’ÉDITORIAL N°57

UN ÉTÉ EN SURCHAUFFE
Les prévisions météo semblent nous annoncer un été battant des records dont les 
prémices se sont déjà manifestées au travers d’une pluviométrie rare au printemps.
Des experts mondiaux, depuis plus de 20 ans, nous annoncent ces pics de chaleur.
La guerre d’Ukraine, si proche, nous met face à des réalités qui nous semblaient 
lointaines.
La concentration des richesses crée des amertumes entre pays, entre peuples au 
point de susciter des modes de gouvernance dictatoriale.
Pourtant, personne n’ose imaginer les conséquences d’un tel tumulte.

CHEZ NOUS AUSSI
Les agriculteurs sont ballottés entre crises sanitaires, climatiques et géopolitiques.
Les artisans et entreprises sont submergés de travail et ont du mal à recruter avec 
un chômage au plus bas.
La commune envisage de gros chantiers (église, assainissement, reprise de voi-
rie avec l’arrivée de la fibre, rénovation d’un locatif,…) mais la situation post-covid 
complique leur programmation (hausse des matériaux, des taux, etc.).

Muriel DANIEAU vient de faire valoir ses droits à la retraite… et les candidatures sur 
ce poste sont rares. Nous tâchons d’y faire face grâce à l’aide de la commune de la 
Tardière. En conséquence, depuis le 13 juin, les permanences en mairie sont réduites 
à 2 demi-journées par semaine !

L’école va assurer sa dernière rentrée en septembre 2023. C’est comme un tremble-
ment de terre avec des secousses à suivre dans plusieurs communes environnantes.
Ces moments passés et ces années à venir déstabilisent tout un chacun. Mais il ne 
faut pas s’arrêter de vivre… et vivre c’est se projeter.
 
PROJETER DES NOUVEAUX PRINTEMPS
Ce 18 juin ressemblait à un bouchon de champagne qui ne demandait qu’à sauter 
sous la pression d’un passé récent frustré et d’une forte envie d’un nouveau futur qui 
ressemblerait à un printemps ! 
Pléthore de manifestations : les Cumas du Breuil et de la Tardière qui ont fêté leur 
rassemblement, le pique-nique communal, la kermesse de l’école ont rassemblé de 
nombreuses personnes. Sans parler de tous ceux ou celles qui n’ont pu se joindre 
à ces manifestations, retenu(e)s par d’autres rencontres ou par les conditions 
extrêmes de la météo. 

Tout futur est à inventer, même si les défis et les questionnements semblent vertigi-
neux. Le Conseil Municipal veut être à la hauteur des enjeux et bien comprendre les 
nouvelles donnes qui modifient profondément les liens « commune et habitants ».
De tout cela nous serons amenés à en débattre entre nous.
En effet, nous allons lancer la réflexion sur une possible « commune nouvelle » avec 
la Chapelle aux Lys et La Tardière. Mutualiser les moyens et les projets tout en culti-
vant la proximité, susciter toutes les énergies positives qui prennent en compte la 
singularité de chacun, valoriser les initiatives.

SE RETROUVER
Pour mener à bien cette réflexion, les habitant(e)s du Breuil-Barret sont invité(e)s 
à participer à des réunions publiques conjointes avec les communes de la Chapelle 
aux Lys et de la Tardière. Un courrier de la municipalité vous a été adressé à cet effet. 

Louis-Marie BRIFFAUD,
Maire
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L’ACTUALITÉ MUNICIPALE

Cuivre
Fibre optique

Poteau

Poteau

Cuivre

Fibre optique

1 m

1 m

1 m

0,5 m

Ne pas reproduire sans l’accord de Vendée Numérique

Schéma d’ébranchage

vue de face

vue en coupe

Cas d’une haie arbustive basse (inférieure à 4/5 mètres)

Cas d’une haie arbustive haute (supérieure à 4/5 mètres)

Cas d’une haie arbustive basse, avec hauts sujets (supérieurs à 5 mètres)

1 m

Zone à ébrancher pour les réseaux de télécommunication

Cuivre
Fibre optique

Poteau

0,5 m

vue en coupe

•  Rôle économique : production de bois 
de chauffage.

Ainsi, chaque mètre linéaire de haie compte.

Pour permettre le passage de la fibre, les propriétaires 
seront invités à tailler ou élaguer les haies afin de res-
pecter une distance de 50cm en largeur et de 1m en 
hauteur (voir schéma).
Une carte d’élagage sera dressée par le cabinet d’étude 
et sera communiquée à la mairie afin de préparer les 
interventions qui s’avéreront nécessaires.

Le 24 mai 2022 la commune a reçu l’entreprise 
CIRCET et le bureau d’étude Altitude Infra pour prépa-
rer le chantier de la fibre qui commencera en 2023.

Un repérage sur le terrain du tracé de ce réseau très 
haut débit sera réalisé cette année pour faire l’inventaire, 
entre autres, des obstacles à son installation. Le nou-
veau réseau prendra le même itinéraire que le réseau 
téléphonique actuel (sauf dans le cas de surplomb de 
propriété privée).

Le passage de la fibre ne doit pas être une raison pour 
détruire les haies qui font l’identité de notre commune 
de bocage.

Non seulement elles font l’identité de notre paysage 
mais elles remplissent diverses missions :

•  Rôle climatique : stockage de carbone 
et protection des cultures et du bétail.

•  Rôle hydrologique et pédologique : 
régulation des pollutions diffuses dans les eaux de 
ruissellement, limitation de l’érosion des sols.

•  Rôle écologique : alimentation et protection de la 
faune sauvage, diversité d’essences végétales, (à ce 
titre, les haies offrant leur protection aux oiseaux 
venant y faire leur nid, il est primordial d’effectuer les 
travaux de taille en dehors de la période de nidifica-
tion du 1er avril au 31 juillet).

• Rôle paysager.

LES HAIES ET LA FIBRE                                                                                                                                            
 

Muriel DANIEAU ayant fait valoir ses droits à la retraite, 
dans l’attente de la réorganisation des services, c’est 
Solène BERTEAUD qui vous accueillera en mairie. 

Le lundi, de 9H00 à 12H30.
Le jeudi, de 13H30 à 17H30.

NOUVEAU SOURIRE… NOUVELLES PERMANENCES                                                                                                                                   
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Ce 8 mai, une modeste cérémonie avec dépôt de gerbe 
a eu lieu au monument aux morts du Breuil-Barret. 
Elle s’est poursuivie par un rassemblement à Loge 
Fougereuse avec les communes voisines : St Hilaire 
de Voust, La Chapelle aux Lys, St Pierre du Chemin, 
Menomblet.

Les membres de la section U.N.C.-A.F.N. se sont réunis 
le 15 février 2022 en Assemblée Générale extraordinaire 
pour reconstituer un bureau suite au décès de son pré-
sident Mr Serge CAEN.

La constitution du bureau est la suivante :
• Président : Mr Louis BICHOT
• Secrétaire : Mme Jacqueline LOIZEAU
• Trésorier : Mr Clément LOIZEAU
•  Membres : Mr Jean-Marie BECOT, 

Mr Marc DELAHAYE, Mr Yves FAUVRE

Notre section compte actuellement 8 membres dont la 
moyenne d’âge se situe à 87 ans.

COMMÉMORATION DU 8 MAI                                                                                                                                             

ANCIENS COMBATTANTS                                                                                                                               

Il a été décidé de réduire nos activités au strict mini-
mum, à savoir :
•  La commémoration des 8 mai et 11 novembre 

à Breuil-Barret
• Les différents évènements locaux.

De plus, en raison de problèmes de santé, 
Mr Albert CHEVALLEREAU ne peut plus porter le dra-
peau des anciens combattants de la guerre 39/45, 
celui-ci va donc être remis à la mairie.

Nous espérions et nous souhaitons toujours être 
rejoints par une plus jeune génération, pour pérenniser 
le devoir de mémoire.

17 SEPTEMBRE 2022
AU BREUIL-BARRET 

JOURNÉE DU PATRIMOINE                                                                                                                                     

Retrouvez toutes les informations page 22.
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C’est à la salle Polyvalente du Breuil-Barret, déco-
rée pour l’occasion, que les élèves de l’école Sœur 
Emmanuelle ont été accueillis pour fêter Carnaval.

Clowns, princesses, chevaliers, magiciens, les enfants 
déguisés ont déambulé en musique et sous les applau-
dissements des parents et grands-parents invités à 
partager ce moment de fête. 

Travaillant sur le thème du cirque cette année scolaire, 
ils ont présenté au public leurs numéros de clowns, dan-
seurs, équilibristes et jongleurs. 

Toutes et tous ont ensuite partagé le goûter offert par 
la municipalité, crêpes sucre ou confiture et boisson.
Un beau moment de convivialité très apprécié des petits 
et des grands.

LA VIE DE NOTRE COMMUNE

CARNAVAL LE 25 MARS                                                                                                                                   

Le mercredi 27 avril, un après-midi «jeux de société» 
était organisé par la commission sociale afin de per-
mettre aux Barretois(es) qui le souhaitaient de se 
«retrouver» au terme de cette trop longue période de 
pandémie. 

Jeunes et moins jeunes ont pris plaisir à jouer ensemble 
à l’incontournable belote mais aussi au «6 qui prend» 
avec toujours autant d’éclats de rire. 
Un goûter offert par la municipalité a ajouté au plaisir 
de partager.

Le rendez-vous est pris pour l’automne !
Avis à tous les amateurs de jeux de société !

APRÈS-MIDI JEUX                                                                                                                                                                                     

Merci aux personnes qui se sont jointes à la commission sociale
pour l’organisation de cette rencontre intergénérationnelle.

COMMISSION SOCIALE
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Visite surprise
Vendredi 29 avril, Cécile, autrice et illustratrice de BD, 
est venue à l’école pour rendre visite aux élèves de 
CP-CE1. Cécile est une amie d’enfance de maîtresse 
Nadège et elle avait accepté le défi des élèves : illustrer 
leur production écrite qu’ils lui avaient envoyée. Elle a 
profité de son passage pour présenter son travail et 
leur a appris à dessiner un de ses personnages de BD 
«Le petit Gibus».
Un bon moment de partage ! 

Vous pouvez visiter son blog : 
http://cecile-images.blogspot.com

Séjour scolaire 
Les 2 et 3 mai, direction La Chaize-le-Vicomte, pour la 
classe Cirque pour tous !
Durant 2 jours, les enfants se sont initiés aux arts du 
Cirque en compagnie de la troupe Micheletty : jonglage, 
trapèze, cerceaux, équilibre… n’ont plus de secret. Ils ont 
bien progressé ! A la fin du séjour, les artistes du cirque 
ont fait un petit spectacle  d’acrobatie, de jonglage et de 
cerceaux ! Un bon moment !

L’eau dans le jardin 
Jeudi 12 mai, dernière intervention de «Vendée eau» 
pour notre programme «L’eau dans le jardin». 
Les élèves de GS au CE2 ont préparé le jardin pour rece-
voir les plants de thym, tomates, menthe, fleurs de sou-
cis etc… Ils ont également fabriqué leur propre petite 
jardinière agrémentée d’une «cabane à insectes». 

ÉCOLE SOEUR EMMANUELLE                                                                                                                                 

Marionnettes et spectacle
Vendredi 10 juin, Pascal SANCHEZ, de la troupe Cirkawa 
est venu nous présenter les personnages du spectacle 
«Arlequin Jockey» : Arlequin, Colombine, Mr Gilles, Mr 
Legal... et un des poneys (vedette préférée des élèves !). 
Mardi 14 juin, nous avons assisté à un très beau spec-
tacle de marionnettes !

Le travail des abeilles
Vendredi 3 juin, Hugues SOULLARD, apiculteur et 
papa de Lévi, nous a présenté une de ses ruches et ses 
abeilles. Il nous a expliqué comment elles s’organisaient 
dans la ruche et fabriquaient le miel.
Enfin nous avons goûté au fameux «nectar» : miel de 
printemps, de sarrasin, de tournesol... Il y en avait pour 
tous les goûts !
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3, 2, 1... Jardinez
Le Mardi 10 mai, les enfants de la classe Maternelle sont 
allés au Logis de la Chabotterie pour participer au projet : 
«3, 2, 1.... Jardinez».
Avec leur casquette de couleur, les enfants se sont lan-
cés dans les ateliers comme «à la soupe» ou «la salade 
de fruits» pour travailler l’équilibre et l’adresse ou le 
labyrinthe du Logis pour se repérer dans l’espace. Ils 
ont aussi rencontré Bulle et Bob et découvert le jus de 
choux qui change de couleur, par magie, pour réaliser 
des aquarelles. Ils ont aussi découvert les fruits et les 
légumes avec leur 5 sens et ont préparé un goûter qu’ils 
ont pris ensemble après la photo collective et la petite 
danse finale annonçant le départ...

OGEC-APPEL ÉCOLE SOEUR EMMANUELLE                                                                                                                     

Une kermesse tout en couleur 
Le 18 juin, les enfants nous ont présenté leurs créations 
sur le thème du cirque. Après deux années de privation, 
ce fut un bonheur de découvrir les prestations de nos 
jeunes artistes. Accompagnés de leurs maîtresses, les 
enfants ont enchaîné danses, chants et acrobaties ap-
pris durant leur voyage scolaire, à l’école de cirque Mi-
cheletty à La Chaize le Vicomte, en mai dernier.

La représentation s’est clôturée par un «Adieu Madame 
la Professeure» en chanson... Après 32 années d’exercice 
à l’école du Breuil-Barret, Marilyne BOUTEILLER a dit au 
revoir à ses élèves de maternelle d’hier et d’aujourd’hui.
Emotion partagée d’un départ en retraite vers de 
nouveaux projets que nous lui souhaitons nombreux et 
heureux.

Pour prolonger cette journée, organisée conjointement 
avec la commune et l’association Chez Jeanne-Marie, les 
participants ont pu apprécier le duo musical «Osez Jo-
siane» et déguster un menu sur le thème des îles. En dé-
pit d’un climat caniculaire, c’est plus d’une centaine de 
convives qui ont partagé ce repas préparé par le traiteur 
Jérôme PUICHAULT des Epesses et Douceurs Sucrées 
de Moncoutant. Une fois de plus, nous sommes recon-
naissants envers les Barretois qui ont répondu présents.

L’école rouvrira ses portes en septembre pour une der-
nière année que nous espérons animée et sereine. Dès à 
présent, l’équipe éducative œuvre pour une transition la 
plus réussie possible en vue de la fermeture de l’école en 
juin 2023. Nos démarches sont guidées par le bien être 
des enfants et leur réorientation vers d’autres établisse-
ments dans les meilleures conditions possibles.

A nos jeunes écoliers, nous souhaitons un été riche en 
aventures et découvertes!
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Résultat du vote du prix chronos de littérature
Mercredi 27 avril, 13 personnes sur les 18 inscrits, se sont 
retrouvées à la Compagnie des mots pour échanger au-
tour des livres proposés par le prix Chronos.
Nous avons passé un moment très convivial et ludique 
en nous interrogeant sur les âges de la vie, sur si «j’ai 
le bon âge pour...» ou si «je suis trop jeune pour...» ou 
si «j’ai envie de...» ou si «je suis prêt(e) à...», autant de 
questions qui faisaient écho aux vécus des différents 
personnages des romans.
Et nous, qu’en pensions-nous ? Jeunes et moins jeunes, 
nous nous sommes prêté(e)s bien volontiers à ces 
échanges. Nous avons apprécié que cela se fasse dans 
un moment de rencontre intergénérationnelle avec la 
présence de deux jeunes ayant joué le jeu de ce prix 
Chronos.

Merci à chacun et chacune de votre participation. 
Les participants ont voté et élu avec succès «La 
commode aux tiroirs» de Olivia RIUZ.

Retrouvez, vous aussi, les livres du prix Chronos, dispo-
nibles dans votre bibliothèque, aux heures d’ouverture.

LA COMPAGNIE DES MOTS                                                                                                                                            

Horaires d’été :
La bibliothèque reste ouverte le jeudi de 17h à 19h.
Jour et horaires d’ouverture maintenus jusqu’à la fin 
octobre.

PAF !
Auteur : Jérôme CAMIL
Edition : Alice Jeunesse
Thèmes : enquête, suspense, humour

Aïe Aïe Aïe !
Auteurs :  Christine NAUMANN-VILLEMIN 

Ana DUNA
Edition : Auzou
Thèmes : amitié, animaux, humour

D’un grand loup rouge
Auteur : Mathias FRIMAN
Edition : Les fourmis rouges
Thèmes : animaux, immigration, liberté

La chasse aux trésor 
de Monsieur Taupe
Auteur : Katerina GORELIK
Edition : Sarbacane
Thèmes : animaux, aventure, forêt

La classe des mammouths
Auteurs :  Jérôme PONCIN 

Ian DEHAES
Edition : Alice Jeunesse
Thèmes : amitié, identité, scolarité

Résultats du vote du prix des Incorruptibles

Retrouvez tous ces livres
dans votre bibliothèque aux heures d’ouvertures.

La sélection Maternelle La sélection CE1 (à égalité)

La sélection CE2 / CM1 / CM2

La sélection CP

Prix de littérature jeunesse décerné chaque année par des élèves issus 
de classes de maternelle jusqu’au lycée.
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CHEZ JEANNE-MARIE                                                                                                                                    

Fête de printemps
Un temps splendide pour cette matinée conviviale. 
Des tables couvertes de boutures et semis préparés 
par nos passionnées de jardinage ; derrière le monu-
ment aux morts, des carrés soigneusement bêchés par 
Dominique où les enfants sèment des graines ; allez voir 
comme ça pousse !

Quelques amateurs suivent Yves et Michel qui partagent 
leur passion : l’écoute et l’observation de la nature. 

Observons une haie : lierre, aubépine, cornouiller, laurier 
cerise, troène charme, chêne etc…
Ces plantes sont complémentaires pour abriter toute 
une faune, délimiter un jardin ou un champ, retenir l’eau…

De nombreux oiseaux se cachent dans ces ramages ; 
on les voit peu mais on les entend : le troglodyte, 
le pouillot véloce, l’accenteur mouchet, le pigeon ramier,  
la grive, la mésange charbonnière, la fauvette à tête 
noire, le choucas, le merle, le moineau domestique, le 
pic épeiche, la buse… Nos spécialistes reconnaissent 
chacun de leur chant ! C’est pour nous un vrai concert et 
tout cela au milieu du bourg !
En fin de matinée, les membres de l’Escapade, 
vedettes de l’exposition de photos, nous rejoignent pour 
l’inauguration et pour un temps convivial. 

LA VIE DE NOTRE COMMUNE

les Chés’bran ont organisé leur sortie du foyer entre
aînés et nouveaux membres.
Le samedi 9 avril, c’est à «L’autre Usine», complexe de 
loisirs à Cholet, qu’une vingtaine de jeunes du foyer ont 
passé la matinée.
Au programme, session de karting et bowling. Une ma-
tinée placée sous le signe de la joie et la bonne humeur 
qui s’est prolongée par un après-midi, tous ensemble, 
sous le soleil, suivi d’un barbecue au foyer le soir.

FOYER DES JEUNES                                                                                                                                          

Les 2 équipes Barretoises

Ils ont gagné la consolante 

Le samedi 11 juin, c’est notre traditionnel tournoi de foot 
qui a connu un réel succès sur le «mythique» terrain du 
Breuil-Barret. 24 équipes dont 4 équipes de filles se sont 
formées pour l’événement. 
De nombreux visiteurs, tout au long de la journée, ont 
profité de la bonne ambiance sous une météo estivale. 

Nos prochains rendez-vous :
Les séances de variétés fin octobre. 
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L’ORÉE DE LA GÂTINE                                                                                                                                      

Suite à l’assemblée générale extraordinaire du jeudi 
19 mai 2022 du club L’Orée de la Gâtine, des 
transformations sont en cours. 4 des 6 membres du 
bureau encore en activité, donnant leur démission, 
la question de maintenir le club s’est posée.

À l’unanimité, les adhérents présents ont souhaité qu’il 
perdure. 6 personnes ont accepté de prendre la relève 
avec un fonctionnement adapté à la réalité actuelle qui 
n’est plus celle existante à la création du club : Louis 
BICHOT, Yves FAUVRE anciens membres du bureau, 
Christiane BATY, Laurette GATINEAU, Jacqueline 
LOIZEAU et Renée METAY. 

Les principaux changements évoqués sont : 
• Le bureau : corresponsabilité des différentes
  fonctions, décisions collégiales 
• Changer le nom du club 
• Fréquence des rencontres 

Le bureau, réuni le jeudi 2 juin 2022, a nommé
aux fonctions de : 
•  Co président : Christiane BATY, Louis BICHOT, 

Laurette GATINEAU 
• Co secrétaire : Jacqueline LOIZEAU, Renée METAY 
• Co trésorier : Renée METAY, Laurette GATINEAU 
• Membre : Yves FAUVRE 

Changement de nom 
Après différents échanges il a été retenu : Association 
«TEMPS LIBRE et AMITIE». Celle-ci est ouverte à toute 
personne qui cesse son activité professionnelle et qui 
dispose de temps pour échanger et nouer de nouvelles 
relations amicales. 

Fréquence des rencontres 
Il n’y aura plus de rencontres systématiques tous les 15 
jours, peu fréquentées, mais pour des occasions ponc-
tuelles. Un après-midi jeux par trimestre est envisagé, 
voire des rencontres à thème. Ces décisions évolueront 
selon les besoins ou les souhaits des adhérents. 
La cotisation est fixée à 10€/personne, payable à l’as-
semblée générale en début d’année. Il ne sera pas fait 
d’appel de cotisation pour une inscription en cours d’an-
née. 

Rendez-vous à l’automne et très bel été à tous.

Course cycliste 
Le comité des fêtes a organisé le championnat de 
Vendée PASS CYCLISME le dimanche 5 juin 2022 
de 13H30 à 18H avec 78 coureurs, toutes catégories.

Le circuit passait dans le bourg du Breuil-Barret. 
Départ et Arrivée, route du Tail avec avec un départ 
pour chacune des 4 catégories. 

Les vainqueurs de chaque catégorie sont :

•  D1 CONNUT Florent, club de St-Jean-de-Mont Vendée 
cyclisme

• D2 GRANNEC Jérôme, vélo club Montaigu
• D3 BENETEAU Fabien, VC St-Gilles-Croix-de-Vie
• D4 MARTINEAU Éric, vélo club Essartais

La journée s’est très bien passée et s’est terminée par 
un repas pour remercier les 35 bénévoles.

COMITÉ DES FÊTES                                                                                                                                        

Nous remercions la commune pour le prêt de salle et 
tous les bénévoles qui ont participé. C’est peut-être 
la dernière course cycliste, parce qu’une partie des 
membres du bureau quitte l’association. Sans la relève 
avec de nouveaux membres, le comité des fêtes cessera 
d’exister.

S’il y a des personnes intéressées pour le rejoindre, 
merci de contacter le président, Thierry DELHOMME 
au 06 71 08 86 47.
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La société de chasse «La Saint Hubert» a été créée en 
1945. Actuellement, nous sommes une quinzaine de 
chasseurs dont quelques jeunes.

Comme de nombreuses autres activités, la chasse est 
directement impactée par le changement climatique. De 
nouvelles épidémies déciment les gibiers : VHD, grippe 
aviaire, gale. Le petit gibier naturel se fait de plus en 
plus rare ; seuls les gros gibiers, sangliers et chevreuils, 
progressent. Bilan de la saison : 4 sangliers, 6 chevreuils.

Nous régulons les nuisibles : renards, ragondins, 
corbeaux. Chasser est aussi un loisir qui nous permet 
d’observer, marcher, faire des rencontres et passer des 
moments conviviaux.

Après deux années d’interdiction, nous avons organisé 
notre loto le 8 mai 2022. Environ 250 joueurs étaient 
présents. Le bilan est positif.

Après de nombreuses années de services, plusieurs 
membres souhaitent suspendre leurs activités de 
sociétaires. Un nouveau bureau a été constitué.
Le bureau doit avoir impérativement 9 membres 
d’après nos statuts.

LA SAINT HUBERT                                                                                                                                                                      

• Président : Rémi BAZIREAU
• Vice président : Louis SOUCHET
• Trésorier : Claude BABIN
• Secrétaire : Joël AIMÉ
• Membres : Clément BAZIREAU, Geoffray BOUTET,
  Patrice GUIGNARD, Kévin THIBAULT, Dominique 
  GATINEAU.

A noter dans vos agendas :
Nous organisons un GALA le samedi 3 et dimanche 
4 septembre 2022 à Antigny.

Durant ce week-end festif, toutes nos équipes 
auront le plaisir de jouer et nous accueillerons le samedi 
à 19H : AS SAINT ROGATIEN NANTES (NM3) contre 
STADE ROCHELAIS BASKET (NM3).

N’hésitez pas à nous suivre sur notre site internet :
http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
ou sur notre page Facebook :
www.facebook.com/basketball85120

Vous y trouverez les plannings des matchs, les actualités 
du club et les dates de manifestations.

Après plusieurs années en CTC (Coopération Territo-
riale des Clubs), les clubs du BC L’ANVOL et du BC les 
3 Rivières ont décidé de s’unir définitivement par une 
fusion. Celle-ci a été votée à l’unanimité lors de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 8 avril 2022.

Depuis 2016, nous unissons nos forces et nos moyens 
afin de survivre. La fusion semblait donc évidente pour 
nos 2 clubs. Notre objectif reste le même : que chaque 
joueur puisse jouer à son niveau et prenne plaisir à jouer. 

Nous souhaitons également donner une nouvelle dyna-
mique avec un club commun. Lors de l’AG, les licenciés 
ont également pu voter pour choisir le nouveau nom du 
club : Est Vendée Basket Club (EVBC).
Il était important pour nous d’avoir un nom de club qui 
nous resitue géographiquement dans notre départe-
ment par rapport aux autres clubs. Un nouveau logo est 
également en cours de création.

Ce nouveau club regroupe désormais 10 communes.

Si vous souhaitez faire partie de ce nouveau projet, en 
tant que joueur, encadrant ou bénévole, n’hésitez pas à 
nous contacter : evbc85@gmail.com.

BASKET CLUB : UN NOUVEAU CLUB EST NÉ !                                                                                                                
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La Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 
(CUMA) Tail sur Mère a célébré sa fusion.
Aujourd’hui, elle compte une soixantaine d’adhérents 
avec 2 salariés à temps plein et un apprenti. Elle pos-
sède un parc de 119 matériels qui sert à la mise en place 
et à la récolte des cultures.
Cela fait un an que la CUMA la Fougère du Breuil-Barret 
et la CUMA Loing de la Mère de la Tardière ont décidé de 
s’unir pour partager les activités agricoles de leur deux 
communes.

CUMA TAIL SUR MÈRE                                                                                                                                           

Belle journée que ce 18 juin 2022 !

Les parents d’élèves, la municipalité et l’association «Chez Jeanne 
Marie» ont uni leurs forces pour offrir aux Barrétoises et Barretois 
un bon moment de partage.

C’EST LA FÊTE !                                                                                                                                               

Le mot d’accueil du maire

Apéritif offert par la municipalité
et pique-nique partagé

Animation musicale
du groupe
« Osez Josiane »
proposé par
« chez Jeanne Marie »

Spectacle
des enfants 
de l’école

Le samedi 18 juin 2022, une porte ouverte dédiée au 
grand public s’est déroulée sur le site du Tail à la Tar-
dière.

Une journée d’échange, de convivialité et de retrou-
vailles avec les anciens adhérents qui ont eu, dans le 
passé, l’audace d’investir et de travailler ensemble. 
La relève est déjà assurée par des jeunes motivés et 
dynamiques qui apprécient ce modèle de coopération 
unique en son genre ! 
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LES BARRETOIS(ES) AU PAYS DE LA CHÂTAIGNERAIE                                                                                                           

C’est avec Le CIRKAWA, compagnie professionnelle 
de spectacle équestre basée à la grande Senaire à 
St-Pierre-du-Chemin que de jeunes Barretois(es) s’ini-
tient aux arts du cirque. Ils sont au moins 7 à participer 
aux entraînements d’une durée de 2H chaque mercredi 
ou samedi matin de l’année scolaire avec d’autres en-
fants des communes environnantes. L’école de cirque 
accueille les enfants à partir de 4 ans ainsi que les 
adultes.

Acrobatie, trapèze, tissu aérien, équilibre sur objets, jon-
glerie, autant d’activités pratiquées avec enthousiasme 
tout en développant la confiance en soi, en l’autre, la 
maîtrise de ses émotions, la force, l’équ libre, la concen-
tration... D’autres activités sont également proposées 
telles que le cirque équestre avec des poneys et des 
chevaux, l’art du clown et le théâtre.

Nous avons rencontré nos jeunes Barretois(e)s lors d’un 
entraînement pendant lequel, les jeunes répètent pour 
le spectacle «Pierre et le loup» :
«C’est très bien Cirkawa, on aime bien faire des 
figures, faire du trapèze et du tissu et puis, on est excité 
de préparer le spectacle pour montrer ce que l’on sait 
faire, on sera fier de nous».

Pascal SANCHEZ et Vincent LETELLIER, fondateurs de 
l’école de Cirkawa, sont fiers, eux, d’avoir formé la jeune 
Barretoise, Emma HÉRAULT, aux prérequis du BPJEPS* 
cirque et qui est devenue professeur à son tour des arts 
du cirque.

YOGA DU RIRE                                                                                                                                                                     

Durant cette année scolaire 2021-2022, une nouvelle 
animation a vu le jour au Breuil-Barret !
Depuis novembre 2021, chaque premier vendredi du 
mois, une séance de Yoga Du Rire de 1H a été proposée 
à la maison Jeanne Marie. 

Les participants ont pu découvrir activement le bien-
être que procure cette activité originale. «C’est en 
particulier le lâcher prise que nous venons développer 
et rechercher avec cette pratique.», explique Maguy 
BECHETOILLE-SAUZEREAU, professeur de yoga du rire 
qui anime ces séances. 

Sur cette année scolaire, il y a eu en moyenne 8 per-
sonnes par séance, enfants et adultes mélangés. C’est 
un des atouts du Yoga Du Rire, de se dérouler de ma-
nière intergénérationnelle. «Bien-être, lâcher prise, dé-
tente, mieux être…». Voici quelques-uns des retours ex-
primés à la fin des séances par les participants.
Le Yoga Du Rire est une activité accessible à toutes 
et tous. Il n’y a pas de prise de posture particulière, 

chacun s’écoute. En suivant la pédagogie du déroulé de 
la séance, chacun est amené à déconnecter son mental. 
On en ressort détendu… car le rire détruit tout ce que le 
stress construit ! Venez essayer ! 

Reprise des cours le vendredi 14 octobre à la salle 
Jeanne-Marie.

*Le BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport est un diplôme.
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Transports de matériaux de construction BTP
Olivier BUREAU
Il s’est installé comme entrepreneur de transport en 
1998. Un temps, il eut deux salariés mais il travaille seul à 
présent. Son siège social est installé à L’Ouzenic et son 
outil de travail est à l’abri au Tail, voisin de la CUMA Tail 
sur Mere.
Il s’est spécialisé dans le transport de matériaux de car-
rière (sable, graviers, gravillons...) pour le compte d’Eif-
fage essentiellement et il lui arrive de fournir des artisans 
accessoirement. Sur la route tous les jours, il parcourt 
100 000 km par an avec son confortable semi-remorque 
de 31 tonnes, entre Tours, Saumur et Saintes.
Sourire aux lèvres, il nous avoue aimer son métier et 
privilégier un mode de travail qui lui permet de rentrer 

VIVRE ET TRAVAILLER AU BREUIL-BARRET                                                                                                                               

LA VIE DE NOTRE COMMUNE

J’AI UNE PASSION                                                                                                                                                                   

chez lui chaque soir au prix de longues journées certes 
mais vivre et travailler au Breuil-Barret n’a pas de prix 
pour Olivier.

Création avec matériaux de récupération - Olivier FUSEAU
C’est à l’occasion d’un changement d’activité professionnelle que Olivier a donné libre 
cours à son imagination et son envie de créer en travaillant le métal et plus particulière-
ment l’acier. 

Découpe, soudure, formage, autant de savoir-faire au service de la créativité qu’il ne 
cesse de développer.

Sa passion ? Chiner, récu-
pérer des pièces de mé-
tal, des objets inutilisés 
et créer des personnages 
insolites, des objets de 
déco décalés «100 % ré-
cup».

Olivier aime aussi travail-
ler les couleurs. C’est ainsi 
que le tronc du vieux tilleul 
devient un personnage 
«Deluxe», en hommage 
au groupe pop rock, qui 
vous accueille et vous fait  
sourire.

Plus loin, c’est Otto, le  Mi-
nion aux couleurs vives, 
qui vous amuse. «J’aime 
aussi faire rire les gens» 
confie Olivier.

A l’intérieur de la maison, 
meubles, sièges, support 
pour tableaux, garde-
corps, lampes avec d’in-
génieux systèmes d’arti-
culation et d’orientation 
comme Olivier se plaît à 
les concevoir.

c’est tout un univers de réalisations hétéroclites d’où se dégage cependant 
une belle harmonie.

Olivier n’a pas fini d’étonner avec des œuvres toutes plus originales les unes 
que les autres !
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Jusqu’au 4 septembre sous le titre «Êtres attachants», 
l’association «Galerie d’Art de la Tour des Laudes» 
expose les œuvres de Evgenia SARÉ peintre et de 
Marianne SUCCORD sculptrice sur argile. Venez dé-
couvrir ces œuvres surprenantes d’une grande qualité 
artistique.

Le galeriste choisit les artistes en fonction de ses coups 
de cœur, une confiance mutuelle doit s’installer. Pour les 
25 ans d’expositions de la galerie, Marianne SUCCORD, 
la vénus d’argile, nous fait remonter dans le temps avec 
ses sculptures inspirées des artistes de Lascaux. Ses ani-
maux de terre sculptée sont couverts d’engobes plus ou 
moins fins, d’oxyde, de matières animales et végétales. 
Evgenia SARÉ, artiste arménienne, décrit ses person-
nages fantastiques et bizarres comme «dépourvus de 
toute corruption extérieure» et libres de continuer leur 
vie dans ses peintures, dans la sérénité et le bonheur.
 

EXPOSITION À LA TOUR DES LAUDES                                                                                                                              

LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Exposition ouverte jusqu’au 4 septembre, entrée libre 
tous les jours et sur rendez-vous.

Contact :
Dominique ou Ségolène PRIEUR
06 23 48 06 09 ou 06 06 49 82 46
latourdeslaudes.fr
Tour des Laudes, rue de la Tour, Breuil-Barret.

Les 11 et 17 juin, les membres de l’Escapade ont travaillé 
à l’entretien de tous les chemins balisés du nord au sud 
de la commune.

Avec les beaux jours et les vacances qui arrivent, les ran-
donneurs auront plaisir à les emprunter pour découvrir 
nos superbes paysages de bocage.

L’ESCAPADE                                                                                                                                                                             
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Délégation assainissement
Comme suite à la décision du 3 mars 2022 d’adhérer au groupement d’autorités concédantes afin de renouveler leur 
délégation de service public en matière d’assainissement collectif, arrivant à échéance, le conseil municipal :
•  APPROUVE le principe de la concession de service public de l’assainissement collectif sur le territoire de la com-

mune à partir du 1er janvier 2023 avec une échéance au 31 décembre 2028.
•   APPROUVE le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles qu’elles sont 

définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement au coor-
donnateur du groupement d’autorités concédantes d’en négocier les conditions précises.

Prestation de services en matière de peinture routière
Comme chaque année, la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie propose à ses communes 
membres des opérations de signalisation par marquage (peinture routière). Le Conseil municipal à l’unanimité ap-
prouve l’intervention de la Communauté de communes pour la réalisation de prestations de peinture routière, dans 
les conditions fixées par convention du 1er anvier 2022 au 31 décembre 2026.

Indemnisation de la commune pour l’entretien des équipements communautaires
La Communauté de communes est propriétaire et gestionnaire de certains équipements communautaires situés 
sur le territoire communal et à ce titre, elle doit assumer l’entretien de ses équipements en ayant recours soit à des 
prestataires privés, soit aux services municipaux contre prise en charge des frais engagés, en cas d’accord de la 
Commune. Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la convention de surveillance et d’entretien des équipe-
ments communautaires (Zone artisanale de La Violière) à intervenir avec la Communauté de communes pour une 
période de 5 ans à compter du 1er janvier 2022.

Mutualisation - Règlement informatique de territoire à compter du 1er janvier 2022
Considérant la délibération n°C005/2022 du Conseil communautaire approuvant le projet d’un nouveau règlement 
informatique de territoire à compter du 1er janvier 2002, le Conseil municipal, à l’unanimité approuve le règlement 
informatique de territoire à partir du 1er janvier 2022 consistant notamment à accepter le don de matériel, à en 
assurer la maintenance et l’infogérance ; à assumer la maîtrise d’ouvrage de la fourniture, maintenance et accès à 
l’une des solutions logicielles métiers, en usage sur le territoire communautaire, en mode SAAS et à prendre acte du 
règlement de fonds de concours, la Communauté de communes assumant l’ensemble des frais liés à la récupération 
des données.

Convention de mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement 2022-2024
La convention d’assistance technique du Département de la Vendée dans le domaine de l’assainissement 
étant arrivée à échéance, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la convention pour la mission d’as-
sistance technique dans le domaine de l’assainissement pour la période 2022-2024. Le coût étant fixé à 
0,36 €/habitant, le montant pour 2022 s’élève à 238,68 € (base 663 habitants).

Acquisition de 2 terrains en vue de l’extension de la station d’épuration
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles cadastrées section B n°261 et section B n°420 pour la 
somme de 16 600,00€ afin de pouvoir réaliser l’extension de la station d’épuration et d’inscrire au budget primitif 
assainissement 2022 une somme de 24 000,00€ destinée à couvrir les frais d’acquisition ainsi que les frais d’acte 
et l’indemnité d‘éviction.

Attribution d’une subvention aux jeunes sapeurs-pompiers du Pays de La Châtaigneraie
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote une subvention de 85,00€ pour l’association des jeunes 
sapeurs-pompiers du Pays de La Châtaigneraie.

Vote des taux d’imposition 2022
Le Conseil, à l’unanimité décide de ne pas augmenter les taux pour l’année 2022 et de voter les taux suivants : 
35,74% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 43.31% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Clôture du lotissement des Chênes
Le Conseil à l’unanimité décide de clôturer le budget du lotissement des Chênes à la date du 31 décembre 2021.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2022

MAIRIE
RÉUNION DE CONSEIL

DÉCISIONS DU CONSEIL
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Vote du Budget primitif 2022 du budget principal
Le Conseil municipal, vote le budget primitif principal 2022, lequel peut se résumer ainsi :

Vote du Budget primitif 2022 du budget assainissement
Le Conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif assainissement 2022, lequel peut se résumer ainsi :

MAIRIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Crédits 2022 706 996,26 383 121,00

Reports de l’exercice 2021 0,00 383 121,00

TOTAL de la section de fonctionnement 706 996,26 706 996,26

SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Crédits 2022 601 360,47 434 302,61

Restes à réaliser 2021 39 667,34 184 361,02

Solde d’exécution 2021 22364,18

TOTAL de la section d’investissement 641 027,81 22364,18

TOTAL DU BUDGET 2022 1 348 024,07 1 348 024,07

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Crédits 2022 69 218,29€ 23 845,00€

Reports de l’exercice 2021 0,00€ 45 373,29€

TOTAL de la section de fonctionnement 69 218,29€ 69 218,29€

SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Crédits 2022 67 061,02€ 75 442,96€

Restes à réaliser 2021 13 358,18€

Solde d’exécution 2021 4 976,24€ 

TOTAL de la section d’investissement 80 419,20€ 80 419,20€

TOTAL DU BUDGET 2022 149 637,49€ 149 637,49€

Vote du Budget primitif 2022 du budget du lotissement de la Jarrie
Le Conseil municipal à l’unanimité, vote le budget 2022 du lotissement de la Jarrie, lequel peut se résumer ainsi :

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES RECETTES

Crédits 2022 82 191,96€ 77 999,49€

Reports de l’exercice 2021 0,00€ 4 192,47€

TOTAL de la section de fonctionnement 82 191,96€ 82 191,96€

SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES

Crédits 2022 80 244,42€ 75 697,49€

Restes à réaliser 2021 13 358,18€

Solde d’exécution 2021 4 546,93€

TOTAL de la section d’investissement 80 244,42€ 80 244,42€

TOTAL DU BUDGET 2022 162 436,38€ 162 436,38€

RÉUNION DE CONSEIL
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MAIRIE

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022

Restauration de l’église – Approbation de l’avant-projet définitif
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•  Valide l’Avant-Projet Définitif concernant la réfection de la charpente combles de la double nef, la réfection de la 

couverture, le remplacement de certaines corniches, le renfoncement de la stabilité de l’édifice et le renforcement 
de la 3ème travée Nord, l’ouverture de la baie pignon Ouest et perron/rampe PMR, la mise en accessibilité de la 
porte Sud et la mise aux normes électriques

•  Valide l’enveloppe prévisionnelle des travaux de 528 180€ HT – valeur février 2022.

Décision modificative 01/2022 au budget général
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, vote la décision
modificative 01/2022 au budget Général comme suit :

Mutualisation : convention de mise à disposition ponctuelle des propriétés bâties, non bâties, de la
commune, à titre gracieux au profit de la communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie
Le Conseil municipal, à l’unanimité approuve les termes de la convention de mise à disposition ponctuelle des 
propriétés bâties, non-bâties et matériels associés de la commune à titre gracieux au profit de la Communauté de 
communes du Pays de La Châtaigneraie à compter du 1er avril 2022.

Création d’un emploi temporaire pour accroissement d’activité du secrétariat de mairie
Le Conseil Municipal décide de créer un emploi temporaire conformément à l’article 3-1, 1°(accroissement tempo-
raire d’activité) de la loi du 26 janvier 1984, d’une durée de 6 semaines, 6 heures hebdomadaires pour seconder la 
secrétaire de mairie dans la mise à jour de différents dossiers administratifs. (Niveau de recrutement : catégorie B 
que et cadre d’emplois de rédacteur / Niveau de rémunération : Indice majoré 534).

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

D-60612 - Energie - Electricité
D-61558 - Autres biens mobiliers

5 000,00€
1 500,00€

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 6 500,00€

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 973,00€

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 973,00€

DEPENSES TOTALES 7 473,00€

RECETTES

R-7411 Dotation Forfaitaire
R-74121 - Dotation de Solidarité Rurale (DSR)
R - 74127 - Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
TOTAL R 74 - Dotations, subventions, participations

2 912,00€
3 242,00€
1 319,00€
7 473,00€

RECETTES TOTALES 7 473,00€

TOTAL DU BUDGET 2022 7 473,00€

RÉUNION DE CONSEIL
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MAIRIE

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MAI 2022

Validation de la proposition du bureau d’études L J CONSEIL en vue de la création
d’une commune nouvelle
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des dossiers des 2 bureaux d’études consultés décide par 11 voix 
pour et une abstention de retenir le bureau d’études L J CONSEIL pour l’accompagner dans le projet de création de 
la commune nouvelle. Demande de fonds de concours auprès de la communauté de communes pour la réhabilita-
tion d’un logement locatif situé 33, rue de la mairie. Le Conseil, à l’unanimité, approuve le projet de restauration du 
locatif ainsi que le plan de financement prévisionnel.

Convention GEOVENDEE – Publication de données ouvertes

Le conseil par 11 voix pour et une voix contre accepte la convention qui a pour objet de permettre à Géovendée de 
publier les données ouvertes en Open Data.

Plan de financement prévisionnel

DÉPENSES

Estimation des travaux 79 124,99€

Honoraires de maîtrise d’œuvre 9 890,62€

Bureau de contrôle/SPS 3 000,00€

Assurance dommages ouvrages (3,50% des travaux) 2 769,37€

Divers 5 000,00€

TOTAL HT (travaux + honoraires + divers) 99 784,98€

TVA non récupérable 9 978,50€

TOTAL TTC 109 763,48€

RECETTES

DETR/DSIL (30%) 24 074,00€

Fonds de concours « Équipement structurants » 37 855,49€

Autofinancement 47 833,99€

Montant total des recettes 109 763,48€

RÉUNION DE CONSEIL
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Les cours :
Les cours de Tai Chi recommenceront à partir du 21 
septembre 2022 au Breuil-Barret et chaque mercredi 
après-midi (15H00-16H30) à côté de la mairie, dans la 
salle communale.

Que porter ?
Il est préférable de porter des vêtements amples et 
confortables qui ne limitent pas vos mouvements : 
pantalon de jogging, tee-shirt et des chaussures plates 
telles que des chaussures de tennis.

Les tarifs :
5€ par séance mais seulement jusqu’au remboursement 
des coûts de professeur, après cela, c’est gratuit !
La première séance est gratuite, venez essayer !

Pour plus d’informations :
www.chen-taiji-fr.jimdosite.com

Terry RYAN

Depuis quelques années il y a un cours de Tai Chi Chuan 
au Breuil-Barret... mais qu’est-ce que c’est ?

Le Tai Chi Chuan (ou plus court : Tai Chi ou Taiji) est né 
en Chine vers 1650 à la fin de la dynastie Ming. C’est un 
enchaînement de mouvements qui utilise la philosophie 
des contraires complémentaires : yin-yang.

Aujourd’hui la majorité des personnes pra-
tique le Tai Chi pour renforcer et préser-
ver la santé. L’âge n’est pas un obstacle... 
À 50, 60, 70 ans et plus...  Il est possible de 
pratiquer le Tai Chi !

Le Tai chi se compose d’une séquence de mouve-
ments lents qui sont effectués d’une manière douce 
et agréable... mais on peut intercaler quelques mouve-
ments plus énergétiques si l’on veut. Pour un observa-
teur, les mouvements doux de Tai Chi semblent n’exiger 
aucun effort... Rien n’est plus éloigné de la vérité ! Vous 
constaterez que votre corps et votre esprit sont tous 
deux exercés en effectuant Tai Chi.

TAÏ CHI CHUAN                                                                                                                                              

INFORMATIONS ET SERVICES

La chorale «Chantons quand même» de Loge-Fougereuse 
recherche des chanteurs, hommes et femmes pour 
agrandir son groupe, les lundis après-midis de 14H à 16H.

Madame Léone CORDON, notre présidente d’honneur et 
Madame Micheline GENET, notre vice-présidente seront 
heureuses de vous accueillir.
Nous sommes accompagné(e)s de Madame Inna ALCO-
VER, notre chef de choeur.

Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter 
Madame GENET au 06 21 90 40 15.

Martine BRÉMAUD 

CHORALE DE LOGE-FOUGEREUSE                                                                                                                  
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Tout proche du Breuil- Barret : La Maison d’ Accueil et 
de Loisirs pour Seniors animée par Cindie et Delphine. 
Elles vous accueillent du lundi au vendredi, de 10H à 
17H, pour une matinée, un après-midi ou la journée, à la 
«salle commune» du hameau du Moulin, le Bourgneuf, 
à Saint-Paul-en-Gâtine.

Cindie, 10 ans d’expérience en aide médico psycholo-
gique ; Delphine, 15 ans d’expérience en aide soignante. 
Avec 6 ou 7 autres personnes, ces animatrices orga-
nisent un temps convivial autour de jeux, de bricolages, 
d’un goûter, d’une sortie…

Contact :
Delphine SUIRE : 06 18 14 37 64
Cindie BERNARD : 06 13 90 12 95 

UN TEMPS POUR SOI                                                                                                                                           

INFORMATIONS ET SERVICES

Coordination Autonomie17 place de la Poterne – 
49400 Saint Hilaire Saint Florent
https://coordination-autonomie.fr
Le dispositif «SORTIR PLUS» est une aide financière 
proposée aux personnes âgées de plus de 75 ans, retrai-
tées d’une caisse de retraite complémentaire AGIRC ou 
ARRCO, pour des sorties accompagnées, assurées par 
des organismes agréés.
L’objectif étant de lutter contre l’isolement, de favoriser 
l’autonomie et l’activité. C’est un titre de paiement per-
mettant de régler la facture d’un organisme de services 
à domicile agréé pour une prestation d’accompagne-
ment (ou transport accompagné).

CHÈQUE SORTIR PLUS                                                                                                                                       

Pour toute information :
DOMPLUS au 09 71 09 09 71

sortirplus@domplus.fr

Le brûlage à l’air libre des déchets verts
est interdit !
C’est une pratique d’un autre temps. Parce qu’elle est 
ancienne, on pense qu’elle est inoffensive, or ce n’est 
pas le cas. Cette pratique est toxique pour l’entourage.  
Le brasier libère dans l’air du CO2, des particules fines, 
des composés organiques volatils comme le Benzène 
(cancérogène), des hydrocarbures aromatiques poly-
cycliques (cancérogène et mutagène), des dioxines ou 
des furanes. De plus, le brûlage se fait souvent dans de 
mauvaises conditions avec des composants humides 
entassés. On y associe parfois du plastique ou du bois 
traité. Ce qui est émetteur de polluants supplémentaires.

Pour ces raisons, le 10 février 2020, le législateur a inter-
dit le brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou 
matériels extérieurs (Article L541-21-1 du Code de l’envi-
ronnement du 10 février 2020). Les contrevenants à la 
loi s’exposent à des sanctions.

FEUX DE JARDIN                                                                                                                                                 

L’amende peut aller de 450€ à 750€ pour un particulier, 
voire 75 000€ maximum, pour une entreprise. Les gen-
darmes, comme le maire et ses adjoints, sont habilités à 
constater les infractions. 

Des alternatives existent, comme le «compostage, 
le broyage qui peut être ensuite utilisé en paillage, le 
mulshing (tonte sans ramassage de l’herbe) ou l’apport 
en déchetterie».
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

17 SEPTEMBRE 2022
Breuil-Barret

16H00

OUVERTURE
DU CIMETIÈRE PAYSAGER

En présence de
PHILIPPE BARRÉ, Conseiller Régional

VALENTIN JOSSE, Conseiller Départemental

DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE FUNÉRAIRE 

Conférence animée par
DOMINIQUE BODIN,

ancien conservateur des cimetières de Niort,
initiateur du cimetière naturel de SOUCHÉ

PATRICK LOIZEAU,
Conseiller en réglementation funéraire

et Formateur au CNFPT
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale) 

18H00

VERNISSAGE
de l’exposition de photographies Art’boré

Suivi d’un temps de convivialité autour du verre de l’amitié
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L’ÉGLISE SAINT-HILAIRE                                                                                                                                                                

ÉCOUTONS L’HISTOIRE 

Une église au grand âge en soins intensifs dans quelques mois
Alors que la municipalité envisage d’importants travaux sur l’église (toiture et reprise de charpente, mise en confor-
mité électrique et accessibilité PMR), il nous semblait à propos de reprendre un extrait de la présentation de l’église 
faite par feu André GIBAUD, le 7 septembre 1996, lors d’une visite de ce monument.

Selon le Dr Julien Rousseau, dans son livre intitulé «Les vieilles églises de Vendée» (1974, éd ; Le Cercle d’Or), 
elle aurait été construite à la fin du XV° et XVI° siècle. Une très brève inscription latine gravée à la base du 
pilier (côté chorale) mentionne l’année 1606, qui pourrait bien indiquer l’achèvement des travaux de construction... 
ou des restaurations.

On peut penser qu‘une double conjoncture a sans doute 
favorisé l’édification de notre église. Ce fut d’abord la 
longue période de paix qui s’est prolongée depuis la fin 
de la guerre de Cent Ans, en 1453, jusqu’au début des 
guerres de religion en 1562.

Cette «vieille église» était toute neuve au début de la 
Guerre de Religion, peut-être était-elle encore inache-
vée. Il fallut donc ensuite la terminer et surtout la restau-
rer ; ce qui rend vraisemblable la date de 1606, inscrite 
sur ce pilier. On était sous le règne d’Henri IV, mais le 
début du chantier pourrait bien remonter au temps de 
Louis XI, à la fin du Moyen Age, un bon siècle plus tôt.
C’est une impression de solidité qu’on éprouve autour 
de cette construction massive.

Toutefois, l’ensemble équilibré et harmonieux donne 
à ce monument une austère beauté. En contemplant 
les murs, on ne peut avoir que de l’admiration pour le 
patient et habile travail des maçons qui ont su ordonner 
ces innombrables pierres informes en couches superpo-
sées comme une apparence de strates sédimentaires.

A ce jour, le programme du chantier de l’église se pré-
cise quant à la nature des travaux. Un appel d’offres 
sera lancé et permettra de décider en connaissance de 
cause, tout en recherchant des financements extérieurs 
(département, région).
Il est envisagé de débuter les travaux en mars 2023 
jusqu’à avril 2024. 

La Saint Barthélémy 24 août 1572

Cette porte serait ouverte 
pour résoudre l’accessibilité 
de l’édifice.

C’est aussi, au cours de cette seconde moitié du XV°s et 
de cette première moitié du XVI°s, que Le Breuil-Barret 
a bénéficié d’une ère de prospérité économique, en rai-
son d’une importante industrie drapière.
Mais au milieu du XVI°s, les tisserands du Breuil, qui 
étaient en relations commerciales avec les marchands 
de La Rochelle, furent vite gagnés à l’esprit de la Ré-
forme. «Breuil-Barret fut un des points de la Vendée où 
le protestantisme fit les plus rapides progrès» (Revue 
Zigzags, Louis Brochet). Et plus tard, au XVII°s, près de la 
moitié de la population sera protestante.



LES DATES À RETENIR

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
Est Vendée Basket club :

Gala

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
16H-18H

Breuil-Barret :
Journée du patrimoine

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
15H-16H30

Taï Chi chouan :
Reprise des cours salle communale

VENDREDI 14 OCTOBRE
19H

Yoga du Rire :
Reprise des séances salle Jeanne-Marie

DIMANCHE 16 OCTOBRE
L’Escapade :

Marche à la Châtaigne
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