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Edito

NUMERO 48 

Eh oui, depuis 12 ans, le conseil municipal a 
assuré la parution d’un bulletin tous les 3 
mois, au gré des saisons : printemps, été, 
automne, hiver. 

La préparation trimestrielle nécessitait un 
travail très important de rédaction de la part 
des différents conseillers municipaux, mais 
aussi de la part des responsables associatifs. 
Sans oublier la compétence de notre 
« metteur en page » qui donnait à notre 
bulletin une particularité qui était appréciée.  
 
Cette régularité et cette témérité étaient 
l’engagement de nos conseils pour assurer 
plusieurs objectifs : 
- Informer, au plus près des habitants, du 
déroulement des projets conduits par nos 
conseils municipaux. Évoquer les projets 
potentiels, aux risques de modifications pour 
des raisons financières, techniques… 
- Mettre en valeur nos différentes 
associations ou actions citoyennes qui font 
battre le cœur de nos cités : l’école, le 
théâtre, l’Escapade, l’UNC, le foyer des 
jeunes, Festi-Breuil, le club des anciens, le 
basket, les chasseurs, que nos quotidiens 
locaux abandonnent petit à petit. 
- Ressortir, ou découvrir, des éléments 
d’archives de notre commune. Nos pages 
« Histoire » s’en nourrissaient. Les secousses 
(heureuses ou malheureuses) du Monde, de 

l’Europe, de la France se retrouvent inscrites 
dans des faits qui se sont déroulés sur le 
Breuil. Notre commune n’est pas un nid 
douillet, en apesanteur, mais un carrefour 
permanent de notre monde. 
- Observer des évènements locaux, nationaux 
ou internationaux qui interfèrent sur nos 
décisions, à priori anodines, d’élus locaux. 

Sans doute, une aventure qui ne souhaiterait 
que se prolonger. Le nouveau conseil 
municipal décidera tant de son contenu que 
de la fréquence de parution. 

CEREMONIE DES VŒUX   VOUS ÊTES TOUS INVITES  mardi 7 janvier, à 19h salle polyvalente 

Le Conseil Municipal sera heureux de vous accueillir.



L’actualité municipale

Réunion de conseil

Réunion du mardi 10 décembre

Réunion du jeudi 7 novembre 

- Décision de déclaration sans suite du marché en procédure adapté  pour le réaménagement du 
cimetière. 

Suite à l’ouverture des plis,  il a  été constaté : 

Que la totalité des besoins n’avait pas été pris en compte par la maîtrise d’œuvre.  

Que les offres sont nettement supérieures à l’avant-projet établi par la maîtrise d’œuvre, et donc 
aux crédits budgétaires alloués pour ce réaménagement,  ne permettant pas à la commune de 
financer ce projet.  

Une redéfinition de ce dernier, en adéquation avec les besoins de la commune est donc nécessaire 
avant le lancement d’une nouvelle procédure. 

Suite à cet exposé, Monsieur le Maire propose donc au conseil de déclarer sans suite les 3 lots du 
marché.  

- Tarifs assainissement 2020 
- Tarif de la part fixe communale de l’abonnement  à 28,00 €. 
- Tarif du m3 assainissement/part communal à 1,20 €. 

- Décision modificative n° 2 au budget général 

- Signature d’une convention prestation paie avec le Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de la Vendée pour une durée de 4 années. 

- Validation du nouveau projet pour le réaménagement partiel du cimetière  
- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2018 
- Vote de l’indemnité de Conseil du Receveur Municipal au taux de 100% 
- Décision modificative N°3 au budget général  
- Protection sociale complémentaire : validation de l’adhésion de la commune à la convention de 
participation 
- Convention avec le Département de la Vendée, pour le prêt du tambour du garde-champêtre, 
dans le cadre de l’exposition « Patrimoine en Vendée » à l’Historial de la Vendée 
- Convention d’échange de données numériques entre l’IIBSN, la commune du Breuil-Barret et la 
SICAA 
- Convention avec Vendée eau pour la mesure en débit d’eau des poteaux d’incendie
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Horaires de mairie

L’actualité municipale

Réunion de conseil

TARIFS

Salle communale

Tarif été – du 15 avril au 14 octobre 64 €
Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril 105 €
Tarif jeunes été 38 €
Tarif jeunes hiver 59 €
Location pour sépulture 38 €
Location pour associations communales 0 €
Forfait ménage (demandé à la remise des clés et restitué le lendemain) 50 €

  
  

Maison Jeanne-Marie 
 

Tarif été – du 15 avril au 14 octobre 105 €
Tarif hiver – du 15 octobre au 14 avril 152 €
Forfait ménage (demandé à la remise des clés et restitué le lendemain) 80 €
caution (demandée à la remise des clés et restituée en fonction de l’état) 300 €

Salle polyvalente

Personnes domiciliées dans la commune  94 €
Personnes domiciliées hors commune 152 €
Location pour associations communales 0 €
caution (demandée à la remise des clés et restituée en fonction de l'état) 600 €

Lotissement prix 
TTC

Le clos de la Jarrie 21,10 €
Les chênes 10 €

Cimetière Concession trentenaire 69 €

Colombarium
Concession d’une durée de 15 ans 116 €
Concession trentenaire 174 €
Prix de la plaque de la porte à la première acquisition d’une concession. 140 €

Cavurnes Concession d’une durée de 15 ans 152 €
Concession trentenaire 301 €

PARTICIPATIONS

Voyages scolaires
Ecoles primaires publiques : Somme forfaitaire par élève et par année 
civile, selon le coût du voyage, plafond maximum par année civile de :

24 €

Collèges : 20% du montant du voyage avec un plafond  par élève et par 
année civile égal à :

46 €

- Tarifs et participations pour l’année 2020
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Une affiche est apposée à la porte de la mairie, avec les coordonnées des personnes joindre 
pendant la fermeture de cette fin d’année 2019. 

Merci de votre compréhension.



L’actualité municipale

Etat civil

Demandeurs d’emploi

Naissances Mariages Décès

4 1 1

Mois Janv. Fév. mars Avril mai juin juillet août sept Oct. Nov déc

Hommes 13 12 11 10 11 12 12 12 12 10 10 10

Femmes 13 14 13 12 11 11 11 14 16 16 14 15

Total 26 26 24 22 22 23 23 28 28 26 24 25

Commission VOIRIE

Coupe de bois. 
Depuis plusieurs années la commune met 
en vente, pour les résidents et ayant droits 
la commune, des tâches de coupe de bois. 
Donnant aux Barretois la possibilité de se 
chauffer à moindre coût, cette démarche 
permet aussi d'entretenir les abords de 
l'ancienne voie. 

Les tâches se feront du côté du pont de la 
Touche. Le prix est fixé à 6 € le stère. 

Pour les réservations ou renseignements, 
merci de s'adresser à M. Christian Bossis 
au 06.13.52.29.05.
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L’actualité municipale

Nos routes de campagne 
Il est déjà loin le temps où toutes les fermes menaient leurs 
animaux aux champs…. Nos chemins et nos routes, y 
compris dans le bourg, étaient parsemés d’excréments 
multiples et de les éviter étaient parfois difficiles.  
Aujourd’hui nos animaux pratiquent de moins en moins nos 
voies communales pour moultes raisons (une chute de la 
population agricole, les modifications d’élevage, l’avancée 
des cultures au détriment de l’élevage). Mais ce sont 
d’autres désagréments, tout particulièrement la terre sur les 
routes (boues, poussières…). 

Quelque soit la saison, nos agriculteurs font au mieux pour ne pas trop « salir » nos 
routes… Mais parfois, les intempéries les contraignent à braver le ciel pour assurer 

la récolte ou bien dégager les bâtiments pour le confort et la santé des animaux. 
Cette année en est un exemple parfait  avec les pluies incessantes et les terrains 

gorgés d’eau : les sorties de champs sont forcément difficiles. Couramment les 
agriculteurs assurent, après travaux, le nettoyage des routes. Mais parfois les 
conditions ne permettent pas de le faire aussitôt et dans de bonnes conditions 
(terre collée au sol, autres urgences sur l’exploitation auxquelles il faut faire 
face, manque de main d’œuvre immédiate, etc).  

Sur nos routes secondaires, chacun sait que des obstacles sont possibles, dus à la largeur moyenne 
de nos voiries et que nos vitesses de véhicules doivent être adaptées à ces configurations.  

Par contre sur nos routes départementales, il est impératif que l’exploitant mette des panneaux qui le 
protège de recours, en cas d’accident. Contacter l’agence routière de la Châtaigneraie.

BOUE

Commission ANIMATION 
Traditionnellement le bulletin qui débute 

une nouvelle année fait l’objet d’un petit jeu !  

Le pique-nique communal vient de fêter ses 10 ans ! Preuve que toutes les occasions sont 
bonnes pour avoir le plaisir de se retrouver dans le bourg, pour un moment festif. 

Vous voilà donc face à 8 photos   
- Saurez-vous réatribuer à chacune d’elle, son année ? 
- Mieux encore, retrouver le thème choisi par l’équipe animation ? 
Les deux premières années  (2010 et 2011) n’ayant pas de thème voilà qui explique les 8 photos et non pas 10 ! 

Bonne recherche, en attendant les réponses à l’occasion des voeux du maire !

2020Meilleurs Voeux



La vie de notre commune

ADMR St Pierre du Chemin
L’association ADMR du Service d’Aide de La Châtaigneraie-St Pierre s’est 
agrandie grâce à la fusion des deux associations en juin dernier et couvrent 
dorénavant les communes de La Châtaigneraie, La Tardière, St-Hilaire-de-Voust, Marillet, La 
Chapelle-aux-lys, Loge-Fougereuse, St Pierre du Chemin, Breuil Barret et Menomblet.

Le 12 octobre, une centaine de personnes a 
répondu à l’invitation pour découvrir nos 
nouveaux bureaux.  
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L’équipe de bibliothécaires « la compagnie des mots » et la commission communale 
animation animent ce lieu depuis quelques années et il apparaît nécessaire de formaliser 
cette expérimentation pour assurer sa pérennité et son développement dans un contexte 
financier et juridique plus sûr. 
L’ambition des bénévoles à l’initiative de la création de cette association est de confirmer la 
maison Jeanne-Marie en lieu de rencontre culturel où on peut s’informer (se documenter, surfer 
sur le net ...), se cultiver (lire, assister à une conférence, parcourir une exposition, regarder une 
représentation théâtrale ….) et avoir une vie sociale (jouer , débattre, partager, échanger ...). 
Elle dépasse les prétentions de l’équipe des bibliothécaires « la compagnie des mots » et 
nécessite l’apport de toutes les volontés intéressées par le projet. 
Cette association aurait une délégation de service public pour accompagner l’école du Breuil 
dans ses projets pédagogiques : lectures à voix hautes, diffusion des livres de la bibliothèque, 
intervention d’artistes ou intervenants, au gré des thématiques initiées par l’école. 
Vous êtes invités à une nouvelle réunion : 

- accompagnement aux courses, aux rendez-vous,  
- présence auprès des personnes fragilisées,  
- garde d’enfant à domicile + téléalarme, 

En septembre 2019, nos secrétaires ont changés de local. Retrouvez nous désormais au bout 
de la rue Robert Schuman, Z.I. de la Levraudière 85120 Antigny.  

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

Le bureau est composé de 13 bénévoles. Toute 
personne désireuse d’intégrer l’association sera la 
bienvenue dans l’équipe. 

Association, en création …

Elle propose ses services afin d’apporter une aide dans le quotidien des personnes :

- aide au lever/coucher,  
- soins d’hygiène,  
- aide à la préparation des repas,  
- entretien du logement, du linge.



La vie de notre commune

La Barretoise

Sam. 8 FEV
20h30

Sam. 15 FEV
20h30

Sam. 22 FEV
20h30

Ven. 21 FEV
20h30

Dim. 9 FEV
14h30

Dim. 16 FEV
14h30

Il y a quelques semaines lors de notre assemblée générale nous avons remis deux chèques de 800 € 
pour aider deux associations locales :  

- l’association Espoir de Saint Pierre du Chemin 
qui soutient la lutte contre le cancer et que nous 
aidons depuis longtemps. 

- l’OGEC de l’école Sœur Emmanuelle, ce don 
aidera à réaliser des travaux d’aménagements et 
d'amélioration. 

En 2020 nous avons prévu d’aider à nouveau 
ces deux associations en fonction des bénéfices 
que nous aurons réalisés à l’issue de nos six 
représentations à Antigny.  

En attendant, cette année nous jouons :   

 « Appelez-moi Bichette » :  

Christelle, une célibataire endurcie qui rêve de fonder une famille, gère la petite épicerie du 
village. Mais quelques visites inattendues vont légèrement contrarier sa routine… 

Une comédie désopilante et déjantée, jouée par 8 actrices et acteurs, quelques-uns encore 
débutants, d’autres plus habitués des « planches ». Nous répétons depuis plusieurs mois pour que 
ceux qui viendront nous voir passent un très bon moment de rire... et peut-être d'émotion.

Épicerie

Samedi 8 / Dimanche 9
Samedi 15 / Dimanche 16
Vendredi 21 / Samedi 22

20h30 les Vendredis & Samedis
14h30 les Dimanches

Appelez moi
Bichette !

UNE PIÈCE DE VIVIEN LHERAUX

Février 2020

UN DON SERA REVERSÉ À :

 l’association «ESPOIR» de St Pierre-du-Chemin
& l’école Soeur Emmanuelle du Breuil Barret

Tarifs : Adultes : 7,50 €  - Collégiens : 4,50 €

AntignySalle Ben Hur

Résas : 07 84 61 96 23
du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00

e-mail : labarretoise@gmail.com

Théâtre
présente :

La Troupe duBreuil-Barret

2020Meilleurs Voeux



La vie de notre commune

BCL3R
La première partie de saison se termine pour le 
Basket Club les 3 Rivières toujours en entente 
avec le BC l’Anvol. 
Les équipes jeunes se sont données à fond et 
n’ont pas démérité ! Mention spéciale à nos 
équipes U15 filles et U18 filles qui se 
maintiennent en niveau 2. Bravo à elles !  
Les équipes seniors continueront leur route 
pour le maintien en 2020 ! 
En attendant la reprise des matchs les 11 et 12 
janvier 2020, chacun profite de la trêve à sa manière : 

L’équipe U7 mixte profite d’un entrainement pour fêter Noël tout en jouant au basket ! 
Les U18 filles profitent de la trêve pour faire un match contre leurs parents ! 
Les U13 filles et gars se réunissent autour de Béatrice pour un mercredi basket et goûter de Noël !

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

Après notre 1er loto et notre vente de pizzas qui se sont déroulés 
avec succès, voici les prochains rendez-vous à ne pas manquer : 

• 18 et 19 janvier 2020 : Galette des rois à la salle de sport 
d’ANTIGNY 

• Le samedi 1er février 2020 : Soirée Dansante du BC les 3 
Rivières et du BC l’ANVOL - salle Ben Hur à ANTIGNY 

• Le 1er mai 2020 : Loto animé par Laura – Salle des Silènes à 
la CHÂTAIGNERAIE

Le BC 3 Rivières vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et vous donne rendez-vous en 2020 dans les salles de 
sports pour venir encourager nos équipes !

Pour connaître les dates, heures et lieux de match, 
n’hésitez pas à venir faire un tour sur notre site 
internet et notre page Facebook ou par un mail : 
Adresse mail : 3rivieres.anvol@gmail.com 
Site internet : http://club.quomodo.com/bcles3rivieres 
Facebook : https://www.facebook.com/basketball85120/ 
Vous y retrouverez chaque semaine toutes les 
actualités des clubs : plannings des matchs, résultats 
du week-end, actuali tés et les dates des 
manifestations. 

Le Basket Club les 3 Rivières !
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Suite à l’A.G.  du 15 novembre, voici la constitution des nouveaux bureaux de parents de l’école :

La vie de notre commune

Ecole Soeur Emmanuelle

OGEC  
Présidente : Emilie VERDON 
Vice-président : Mathieu ALLAIN 
Trésorière : Sylvie BATY 
Vice-trésorière : Anne TELLIER 
Secrétaire : Anne  TELLIER 
Membres : Sébastien AUBINEAU, 
Vanessa GIRAUDIER, Rachel BUREAU, 
Alain PALLARD et Paul GUERINEAU

APEL 
Présidente : Elise PETIT 
Trésorière : Séverine AUGUIN 
Secrétaire : Mathieu ALLAIN 
Membres : Rachel BUREAU 

  

2 Formules (Collation à l’arrivée) : 
x Formule Expert (Allure Libre) 

40 Balises sur 3h 
Boussole nécessaire 
 

x Formule Randonnée (Allure Libre) 
15 Balises entre 8-10km 
(Découverte accessible à tous) 

 

Départ de 7h30 à 10h Inscription via : www.helloasso.com/associations/apel-breuil-barret-
85/evenements/course-d-orientation-29-mars-2020 
 (En solo, à 2, à 3….) avant le 25/03/2020 
 
Formule Expert : 9€/personne                  Contacts : cobreuibarret85120@gmail.com 
Formule Rando : 4€/personne                 Olivier Verdon  06 89 16 85 67 
Gratuit pour les – de 11 ans                 Damien Loizeau  07 87 00 88 09 
Supplément de 2€ après le 25/03/2020 
 

 
 
      

 

Le dim. 29 mars 
l'APEL organise 
sa première CO 

(Course 
d'orientation) 

avec une 
formule expert et 

une formule 
randonnée. 

Départ de : 
7h30 à 10h00 

9 € mode expert 
4 € mode rando 
Gratuit - 11 ans
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Merci  à la troupe de théâtre  « La Barretoise » 
qui nous a généreusement fait un don de 800€. 
Cette somme a servi à aider au financement 
d’un parcours de motricité, installé aux 
vacances de la Toussaint.

Cette année, pour la première fois un 
loto sera organisé le sam. 11 janvier 
2020, à la salle des Silènes. 
N’hésitez pas à venir participer et 
passer un bon moment en s’amusant, 
de nombreux lots sont à gagner !



La vie de notre commune

  La compagnie des mots
Récits de marches 3,  

PEAUX 
RENCONTRE 
31 janvier 2020 

Des récits où s’entremêlent de la lecture, des sons, de la 
musique. Danièle Roux évoquera son tour du Cotentin 
par le sentier des douaniers. 
28 jours, 560 kilomètres. 

Entrée gratuite.

Les soirées jeux se suivent, mais ne se ressemblent pas… 
La prochaine est axée sur les jeux vidéos ! 

Et il n’y a pas d’âge pour participer ! 
Mario et bien d’autres vous attendent pour des courses 
endiablées, des danses rythmées et surtout un grand moment 
de convivialité. PS4 et nintendo switch attendent petits et 
grands ! Rendez-vous le mardi 18 février à 20h30 maison 
Jeanne-Marie. 

Voilà déjà 5 ans que la bibliothèque a pris place dans 
la maison Jeanne-Marie.  
L’occasion est donnée de renouveler un bon nombre 
de romans, BD, documentaires… 
Le 6 mars prochain, les bénévoles de la 
bibliothèque propose une soirée spéciale : 

Printemps du livre 
Venez découvrir un grand choix de renouvellements, 
mais aussi des nouveautés… Moment de partage et 
de convivialté !
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Depuis plusieurs mois, vous voyez apparaître dans les journaux régionaux un 
nouveau visage. Celui de Samuel GRÉGOIRE. Sa particularité : peindre et 
dessiner avec une tronçonneuse. 
Tenace, curieux, sensible, aventureux, éclectique, Samuel ne s’interdit rien. 
C’est ainsi qu’il a dessiné le portrait de Clemenceau sur un des moulins de 
Mouilleron en Pareds.  
Aujourd’hui, des tableaux sont visibles au Stelvio. 
Demain une exposition, à partir du 25 janvier au 25 avril 2020, à la 
Vendéthèque de la Châtaigneraie 

Rendez lui visite, et bon vent à Samuel.

Barrétois qui s’expose !

La vie de notre commune

Après la fête d’Haloween, Gabrielle Piednoir vous 
propose un petit retour en enfance avec une décoration 
de Noël lumineuse à admirer sans modération ! 
N’hésitez pas à passer au 10 rue De Lattre. 

Vous serez les bienvenus à l’espace : Kyris 

Espace Kyris

Chant’appart
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INVITATIONS

Nous avons le plaisir de vous proposer une soirée 
Chant’Appart   

Samedi 8 Février 2020  
Lieu dit Saint Joseph, Breuil Barret  

Accueil à partir de 20h, début du spectacle à 20h30 

Notre adresse :  
GATINEAU James et Virginie  
1, Saint Joseph  
85120 Breuil Barret  
Renseignements et réservations :  
06 09 21 49 55  
vgatineau85@gmail.com  
La réservation se fait uniquement sur paiement. 
Plein tarif : 17€ / Tarifs réduits : 9€ et 5€.

K WA L c ’ e s t u n 
univers aux accents 
slam, groove, des 
textes  profonds  et  
habités. 

P lus percutant , p lus 
mélodique que jamais, 
PADAM  nous promet 
une proposition musicale  
généreuse  et  entraînante.  



Ecole Soeur Emmanuelle

La semaine du goût 
Le vendredi 18 octobre, en lien avec la semaine du goût, les élèves de l'école Soeur Emmanuelle 
ont participé à un atelier à la fabrication du pain. 
Grâce à l'intervention de Jacqueline Noury, les élèves ont profité de ses connaissances et 
expériences dans le domaine. Ils ont découvert les différents ingrédients qui composent sa 
fabrication et se sont exercés avec plaisir au pétrissage. 

Aménagement de la cour 
L'école Soeur Emmanuelle remercie les 
associations de la commune qui ont 
contribué à l'achat de jeux de cour de 
récréation. 

Les enfants sont ravis de ces nouveautés 
a v e c l e s q u e l l e s i l s f o n t p r e u v e 
d’imagination ! L'aménagement de la cour 
se précise au fil du temps.

Le résultat était concluant puisqu'ils ont 
réalisés plusieurs sortes de pain (avec des 
graines de pavots, aux noix, à la figue, pain 
traditionnel....). 

A cette veille de vacances, nous nous sommes 
tous réunis ensuite pour déguster ce pain avec 
de la confiture...un vrai régal!
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ça s’est passé au Breuil …



ça s’est passé au Breuil …

On s’amuse ensemble…

Le 18 octobre dernier, un groupe d’aventuriers 
est remonté dans le temps : en 1533, époque où 
la maison Jeanne-Marie n’était qu’un creux de 
maison. Y vivait une pauvre famille dont un 
enfant était gravement malade.

La compagnie des mots

 Les 7 et 8 décembre dernier, la 
bibliothèque la Compagnie des mots 
proposait aux clients de la boulangerie, 
l’animation : 

Un pain… un bouquin !

Or à cette période, on soignait avec quelques plantes, pierres et sorcellerie. A partir d’énigmes, 
puzzles, mots codés, les participants ont dû faire preuve de perspicacité et de réflexion, pour 
retrouver les différents ingrédients disséminés dans le centre-bourg. C’est avec enthousiasme qu’à 
la fin de l’épeuve ils ont pu rassembler les différents éléments et ainsi sauver l’enfant !

Un pain ...

 ...  Un bouquin

Au cours des deux matinées, la vente de livres a permis de récolter la somme de 180 €. Un grand 
merci à tous les généreux donnateurs, qui ont contribués à cet élan de solidarité.
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Suite à ce dernier décret s’écrit une nouvelle histoire du monument funéraire qui prend un 
développement monumental qui donne du travail aux fabricants de tombes, à des sculpteurs, à des 
graveurs sur pierre, etc, sans parler de tous les objets funéraires. 

Tous ces monuments sont des indicateurs de richesse, de classement dans la société, d’expressions 
artistiques pour exprimer sentiments  de toute sorte : peine, tristesse, amour, allégorie. La 
multiplication des symboles sont inscrits dans la pierre : du lierre, symbole de vie éternelle, à la 
colonne tronquée sur la tombe, pour celui dont la vie s’est brisée trop vite, de l’obélisque, 
aspiration à la vie éternelle, à la poignée de mains, réunion post-mortem d’un couple défunt. 
Nous avons visité nombre cimetières de France, et au-delà, où la monumentalité des tombes diffère 
simplement par les minéraux qu’on trouve à proximité (granit, calcaires, grès, piochère…). 
Marie Gabrielle GIROIRE, Taphophile (passion des cimetières) érudite, nous invite à parcourir les 
cimetières dans tous les endroits que nous visitons. Ils nous apprennent beaucoup de la vie de ces 
territoires.

ça s’est passé au Breuil …

Ce 14 novembre une trentaine de personnes a assisté à la 
conférence de Marie Gabrielle GIROIRE, guide-
conférencière à Fontenay le Comte. 

Très documentée l’intervention de celle-ci nous fait 
traverser l’histoire des lieux d’inhumation, avant la 
révolution jusqu’à aujourd’hui : 

1776 - Le décret royal interdit toute inhumation dans les 
lieux de culte et donne aux municipalités la charge de 
l’achat des terrains et la responsabilité de la police des 
cimetières. Alors que le cimetière est traditionnellement 
terre d’Église. 

1804 - Un décret impérial crée les cimetières civils, c’est 
à dire « accessible à tous ». 

1843 - Un nouveau décret royal crée les concessions 
perpétuelles.

La compagnie des mots
LES CIMETIERES  Lieux de vie et mémoire du patrimoine
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ça s’est passé au Breuil …

LE MYSTÈRE DES MAINS NEGATIVES  
avec Jean Loïc LE QUELLEC,  
Docteur en anthropologie, ethnologie et préhistoire en 1992. 
Directeur de recherche émérite au CNRS   

Une assemblée attentive lors de la conférence 
de Jean Loïc LE QUELLEC sur le mystère 
des mains négatives. «Ce mystère demeurera, 
car jamais on ne connaîtra les intentions de 
leurs auteurs…» affirme ce dernier. 
Par contre les chercheurs essaient de comprendre, d’émettre des hypothèses et de combattre des 
images d’Epinal tant sur l’homme préhistorique que sur la préhistoire : 
- les techniques utilisées (la peinture, la gravure, le crayon de charbon et la projection du 
pigment qui fut l’ancêtre des aérosols d’aujourd’hui.)  
- l’origine des pigments (une formule chimique de la peinture utilisée jusqu’à Van Gogh !) 
- la répétition et la localisation ou non des motifs sur tous les sites du monde 
- les artistes n’ont jamais vécu dans des grottes. D’ailleurs les peintures et gravures rupestres 
sont plus nombreuses à l‘extérieur. 
- Les datations se font de plus en plus précises avec les techniques contemporaines, mais restent 
incertaines. Le Quellec affirme que la Grotte Chauvet (25 000 ans) n’est pas le plus ancien  site 
préhistorique du monde, bien d’autres sites peuvent s’en prévaloir, dont le dernier découvert à 
Bornéo (45 000 ans ! Datation prise sur de la calcite, donc les gravures seraient ou pourraient 
être plus anciennes encore, mais pas de surenchère inutile !) 
- Les mains, sur les parois, pourraient être un langage, comme il en existe encore aujourd’hui 
dans quelques peuplades. Mais ce langage est très différent d’un peuple à l’autre. 

Ce voyage au milieu « des mains » retrouvées dans le monde entier, nous a fait toucher, et la 
complexité  des sciences préhistoriques, et l’étendue des savoirs de ces êtres qu’on nomme 
préhistoriques. Un peu d’humilité bienfaisante face à notre suffisance d’homme moderne ! 

Cette soirée, a été précédée par des 
rencontres avec les enfants de l'école du 
Breuil-Barret et était en écho avec le 
projet pédagogique conduit par Olivier 
et Maguy SAUZEREAU avec une 
trentaine de classes primaires et 
collèges de notre Communauté de 
Communes. Ces derniers vont se 
retrouver en Namibie dans la grotte de 
Christol Cave qui fait l’objet d’un 
ouvrage de Le Quellec intitulé « Vols de 
vaches à Christol Cave »

La compagnie des mots



ça s’est passé au Breuil …

UNC

Le 5 décembre les anciens combattants se sont retrouvés au monument aux morts de la 
Châtaigneraie pour rendre hommage aux 12 soldats morts en Afrique du Nord dont Pierre Ferret 
de Breuil Barret. 
Le 6 décembre nous avons eu notre pot-au-feu traditionnel toujours avec une très bonne 
ambiance. 
Le 8 janvier 2020 à 15h à la salle communale de Menomblet nous aurons un film documentaire 
sur la guerre d’Algérie commenté par Monsieur BUREAU. 
À l’issue de cette rencontre la galette des rois et un vin d’honneur seront offerts par l’amicale de 
l’UNC CATM du pays de la Châtaigneraie. 
La section étant vieillissante nous recherchons des soldats de France des OPEX ainsi que des 
sympathisants pour la continuité du devoir de mémoire s’inscrire auprès du président.

Vous venez de sauter le pas et passer de la vie professionnelle à une retraite bien méritée. Vous 
avez envie de rencontrer des personnes de votre âge et partager quelques après-midis pour jouer 
aux cartes ou discuter autour d’un café. Vous voulez profiter des voyages que propose l’AREV. 
Alors venez nous rejoindre au club des aînés. Notre A.G. aura lieu le jeudi 09 janvier à 14 h 30 à 
la salle communale. Nous partagerons le verre de l’amitié et la galette des rois. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
Le bureau de l’Orée de la Gâtine

Orée de la Gâtine

Foyer des jeunes

La fin de l'année approche, et après des séances de variété bien accueillies par l'ensemble des 
spectateurs, il est l'heure du bilan pour nos Ches'Bran. L'assemblée générale du foyer des jeunes à 
donc eu lieu au soir du Samedi 7 Décembre, après une matinée bien chargée avec la livraison des 
traditionnelles viennoiseries vendues à l'occasion du téléthon.  
De cette assemblée en a découlé un nouveau bureau: Marine Loizeau et Mylène Préaud intègrent 
le bureau, contrairement à Amandine Michelon, sortante de celui-ci. Les postes seront attribués 
lors de la prochaine réunion. 
Par ailleurs il a été question des événements à venir dans l'année 2020, dont la Disco annuelle qui 
aura lieu le Samedi 18 Avril à la salle polyvalente de notre commune. 
Les Ches'Bran vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous disent à l’année 
prochaine !

2020Meilleurs Voeux



ça s’est passé au Breuil …

Après avoir posé dans les 4 coins de notre 
commune pour illustrer leur calendrier 2020, 
les sapeurs pompiers de La Châtaigneraie 
ont rendu honneur à leur sainte patronne, 
Sainte Barbe, le samedi 14 décembre. 
C’est en présence des familles, d’une 
délégation des pompiers de Paris, des 
casernes de Saint-Pierre-Du-Chemin et 
Vouvant, de la gendarmerie, des élus et de la 
population que les remises de médailles et 
autres mises à l’honneur se sont déroulées 
devant le monument aux morts. 
De nombreux pompiers ont été récompensés 
pour leurs services rendus et les formations 
qu’ils ont suivies pour toujours mieux porter 
assistance à la population. La cérémonie 
s’est poursuivie par un défilé jusqu’à la salle 
polyvalente, accompagné par la fanfare des 
Blés d’Or. 
Le Commandant de la caserne a fait un état 
des lieux des interventions de l’année en 
précisant qu’elles se portaient, sur notre 
commune, à 24 au moment de son allocution 
(une 25ème ayant eu lieu plus tard dans 
l’après-midi). Il a également rappeler que la 
section JSP cantonnale (Jeunes Sapeurs 
Pompiers) est la plus importante du 
d é p a r t e m e n t e n t e r m e d ’ e f f e c t i f . 
Globalement les 34 pompiers de La 
Châtaigneraie sont intervenus près de 500 
fois au cours de l’année. 
Les Blés d’Or ont conclu cette cérémonie 
par un intermède musicale et tout le monde a 
pu échanger autour du traditionnel vin 
d’honneur. Un très grand merci aux Sapeurs 
Pompiers du centre de secours de La 
Châtaigneraie pour cette belle cérémonie de 
La Sainte Barbe mais surtout pour leur 
dévouement de chaque instant.

Sainte Barbe
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Ecoutons l’histoire, créons notre futur

Voltaire, un Barrétois ?

Voltaire (François-Marie Arouet) est originaire d'un milieu 
bourgeois, son père était notaire. Il fait de brillantes études chez 
les jésuites de Louis-Le-Grand.   
Sa carrière littéraire a pour objectif la recherche de la vérité et 
la faire connaître pour transformer la société. Il critique la 
guerre, s'en prend aux dogmes chrétiens et au régime politique.  
Des poèmes officiels lui permettent d'entrer à l'Académie 
Française et à la Cour comme historiographe du roi en 1746. 
Esprit universel ayant marqué le siècle des "Lumières", il est 
défenseur acharné de la liberté individuelle et de la tolérance. Il 
laisse une oeuvre considérable. A cause de la censure, la 
plupart de ses écrits étaient interdits, publiés de manière 
anonyme, imprimés à l'étranger ils étaient introduits 
clandestinement en France.

La famille Bailly (Baillif) demeurait au Breuil-Barret depuis le XVIe siècle au moins. C'est là 
que naît Vincent Bailly en 1606, le fils de Jacques et de Marie Vexiau, marchand-fabricant de 
drap. Les entrepôts étaient installés depuis quelques temps déjà à la Châtaigneraie, dans le 
quartier du Puits-Gaillard.  
C'est donc là que le jeune Vincent s'initia au commerce des draps, accompagnant parfois son 
père jusqu'à La Rochelle.  
Les artisans qui travaillaient pour la famille Bailly étaient principalement établis au village de la 
Grande Cantière et au lieu dit Le Pont, près de La Tardière. L'endroit était un fief Protestant, 
mais les Bailly étaient catholiques. Parmi les relations d'affaires de la famille Bailly, se trouvait 
Hélénus Arouet, tanneur à St-Loup-sur-Thouet (aujourd'hui département des Deux-Sèvres). 

Jacques prit le fils d'Hélénus, François, en apprentissage dès l'âge de quinze ans. Celui-ci restera 
près d'une dizaine d'années (1615-1625) au Breuil-Barret et à La Châtaigneraie pour se former 
au commerce du drap, en compagnie de Vincent. Les relations entre les deux familles seront 
suffisamment étroites pour que Vincent, devenu adulte, épouse Françoise Arouet (1600-1680), la 
sœur de François. En 1625, ce dernier monta à Paris pour s'installer comme marchand-drapier, 
où il y conserva d'excellentes relations avec son beau-frère de La Châtaigneraie.

2020



Ecoutons l’histoire, créons notre futur

François
AROUET

Marie-Marguerite
DAUMART

François-Marie
AROUET

[VOLTAIRE]
1694-1778

16??-1722 16??-1701

16??-1667

Vincent
BAILLY

François
AROUET

Françoise
AROUET

Marie
MALLEPART

16??-16881606-16?? 16??-16??

	 Mon père (il s'agit de Toussaint Bailly), nos cousins ont un autre fils, 

né d'il y a trois jours. Madame Arouet me donnera pour vous et pour la 

famille des dragées de baptême.

	 Elle a esté très malade, mais on espère qu'elle va mieux. L'enfant 

n'a pas grosse mine s'estant senti de la chute de sa mère.

Voltaire, un Barrétois ?

François Arouet n'est autre que le grand-père de François-Marie Arouet, plus connu sous le 
nom de Voltaire. C'est d'ailleurs une lettre d'un petit-fils de Vincent, Pierre Bailly, qui nous 
apprend la naissance du futur Voltaire, par une lettre du 24 novembre 1694 : 

Voltaire, un Barretois ?… Non pas vraiment, mais le beau-frère de son grand-père l’était ! Cela 
reste un clin d’oeil mais ce lien de parenté ne pouvait pas échapper à notre rubrique : écoutons 
l’histoire, créons notre futur ! 
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Communiqué

Vous n’avez pas de médecin
traitant ?

Le Centre Hospitalier  de  Fontenay-le-Comte a développé le  dispositif  SASPAS vous
permettant de consulter un Médecin Généraliste en formation et supervisé au sein des
locaux des Urgences.

Le dispositif  est  accessible  à  toute  personne n’ayant  pas de médecin  traitant  ou  des
difficultés dans l’accès aux soins.(1)

Les consultations ont lieu avec ou sans rendez-vous :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h 
et le Samedi de 8h30 à 12h

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat des Urgences au : 02.51.53.30.41

 → Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h

En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le service au 02.51.53.30.43

Vous avez une demande de soins
urgente et votre médecin n’est pas

disponible ?

Le  Centre  Hospitalier  en  association  avec  la  CPTS  Sud-Vendée(2) a  développé  le
dispositif « Circuit Court » vous permettant de consulter un Médecin Généraliste au sein
des locaux des Urgences. 

Ce dispositif est accessible aux personnes ayant une demande de soins urgente et ne
pouvant pas consulter de médecin généraliste.

Les consultations ont lieu sans rendez-vous, directement au service des Urgences du
Centre Hospitalier :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h 
et le Samedi de 8h30 à 12h

Vous serez orienté par une Infirmière d’Accueil et d’Orientation selon votre motif de venue.

(1) Un interne SASPAS n’a pas vocation à devenir votre médecin traitant.
(2) Association regroupant des médecins libéraux, médecins hospitaliers et professionnels du paramédical.

                                                    
Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) Sud-
Vendée
17 rue du Dr Fleurance
Clinique Sud Vendée
85200 Fontenay-le-Comte

coordination@cpts-sudvendee.fr

Centre Hospitalier

11 rue du Docteur René Laforge
85200 Fontenay-le-Comte

Secrétariat : 02.51.53.30.41
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Communiqué

Le radon, c’est quoi ? 
Le radon est un gaz radioactif, généré par la désintégration de l’uranium et du radium, naturellement présents 

dans le sol. Une fois qu’il est produit, son état gazeux lui permet de circuler dans le sol et de pénétrer dans les bâtiments. 

Présent dans l’air, il se dépose le long des voies respiratoires lorsqu’il est inhalé. Ce gaz est considéré comme 
cancérigène : il serait d’ailleurs la seconde cause de cancer du poumon en France (après le tabac), d’après l’IRSN 
(Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire), qui estime à 3 000 le nombre de décès annuels qui seraient 
attribuables au radon. 

Suis-je exposé ? 

Sur les 18 communes du Pays de la Châtaigneraie, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) a 
classé 15 communes en catégorie 3, ce qui correspond à de fortes concentrations de radon sur au moins une partie de la 
commune. 

Comment connaître et réduire mon exposition ? 

Pour connaître la concentration de radon dans votre habitation, il est nécessaire d’effectuer des mesures à l’aide d’un 
détecteur (dosimètre radon). Si vous souhaitez avoir d’autres informations sur le radon et sur les moyens de détection qui 
existent, n’hésitez pas à contacter le service environnement du Pays de la Châtaigneraie. 

Lancement d’une campagne de prévention auprès des particuliers sur le Pays de La Châtaigneraie. 
Vous souhaitez participer à cette campagne ? Nous vous proposons de venir à une des trois réunions 
d’information, qui se dérouleront les 14, 16 et 21 janvier au Pays de La Châtaigneraie. Lors de cette réunion, 
vous pourrez en savoir davantage sur les risques de l’exposition au radon. Puis, vous pourrez récupérer 
gratuitement un appareil de mesure, qui vous permettra de connaître la concentration en radon de votre 
habitation. 

A noter dans vos agendas 
Mardi 14 janvier à 19h00 – salle des fêtes de Mouilleron-Saint-Germain 

Jeudi 16 janvier à 18h30 – salle polyvalente de Menomblet 
Mardi 21 janvier à 18h30 – salle des Silènes de La Châtaigneraie 

Le radon

Le Très Haut Débit Radio
Pour tout savoir sur le Très Haut Débit Radio : 
Rendez-vous à la réunion d’information !  

En attendant la fibre pour tous, Vendée Numérique propose des nouvelles solutions technologiques 
pour les foyers et entreprises du département ne disposant pas d’un bon débit internet.         

Pour connaitre votre éligibilité au THD Radio, consultez la carte interactive sur le site : 
www.vendeenumerique.fr  

Pour plus d’informations, une réunion à la Maison de Pays est prévue le Mardi 28 Janvier à 19H.

http://WWW.VENDEENUMERIQUE.FR
http://WWW.VENDEENUMERIQUE.FR


date heure lieu manifestation organisateur

vendredi 3 janvier 
à 19h00 

salle communale

Assemblée Générale L’Escapade 
Bilan et perspectives Escapade

mardi 7 janvier 
à 19h00 

Salle polyvalente
Voeux du maire 
Tous les Barrétoises et Barrétois sont conviés Conseil municipal

Mercredi 8 janvier 
à 15h00 

Menomblet

Assemblée Générale L’Orée de la Gatine 
A. G., suivie de la galette des rois UNC

jeudi 9 janvier 
à 14h30 

salle communale

Assemblée Générale L’Orée de la Gatine 
A. G., suivie de la galette des rois Orée de la Gâtine

Samedi 11 janvier 
À 20h30 

Salle des Silènes

LOTO L’ecole 
Soeur Emmanuelle

vendredi 31 janvier 
à 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Récit Le tour du Cotentin 
3ème marche Compagnie des mots

samedi 8 février 
À 20h30 

Lieu dit St Joseph

Chant’appart 
Kwal 
Padam

Chez Virginie et James
Gatineau

Mardi 18 février 
À 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Soirée Jeux de société 
Spéciale JEUX VIDEO Compagnie des mots

samedi 8 fév 20h30 
dimanche 9 fév 14h30 
samedi 15 fév 20h30 

dimanche 16 fév 14h30 
vendredi 21 fév 20h30 
samedi 22 fév 20h30 

salle Ben-Hur, Antigny

Représentations théâtrales 
La troupe théâtrale vous propose : 

«Appelez-moi Bichette» 
de Vivien Lheraux

La Barrétoise

vendredi 6 mars 
à 20h30 

Maison Jeanne-Marie

Soirée Printemps du Livre 
Amies lectrices, amis lecteurs, 
Soyez les bienvenus !

Compagnie des mots

Dates à retenir
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