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L’editorial N°51

Ap rès le brouillard. . . le beau temp s ?

Ce 6 décembre 2020 , moment où sont écrites ces quelques lignes, le temps est à la grisaille. 
Il en rajoute au sentiment d’incertitude qui pèse sur nos quotidiens  : épidémie, confinement, 
couvre-feu, activités économiques en grosses difficultés, une vie sociale et culturelle bouleversée.
Une perspective de fêtes de fin d’année toute en discrétion. Les uns ou les autres essaieront 
d’égayer, en famille, avec des amis  ou seuls, ces ultimes moments de l’année 2020.

Notre nouvelle équipe municipale est aussi impactée par cette situation. Deux confinements
ne facilitent pas les mises en projet et dérèglent les instances de réflexions et de décisions. 
Réactivité, spontanéité, énergie positive sont mises à l’épreuve tant « le brouillard » est épais.

Néanmoins, vaille que vaille la nouvelle équipe municipale fait face, et prend à bras le corps la 
destinée de notre commune. La commission voirie et bâtiments prend ses marques : 
- Les projets évoqués lors du précédent conseil sont toujours à l’étude : Mise en conformité de 
l’assainissement, l’Église (toiture, mise en conformité électrique et accessibilité), aménagement 
du cimetière.
-  Avec le CAUE, la nouvelle équipe réfléchit à des aménagements divers qui pourraient être mis 
en place sur notre commune. Une étude des eaux pluviales qui traversent notre bourg va être 
lancée pour dimensionner nos évacuations d’eau aux pluies abondantes. Des travaux de voiries 
sur le secteur de la Coussaie seront réalisés suite à des reprises de canalisations d’eau .

On ne peut pas ne pas citer la Commission Action Sociale qui s’est engagée avec l’école et la 
cantine pour accueillir dans les meilleures conditions sanitaires les écoliers du Breuil. Et nous 
avons décidé de maintenir notre visite de fin d’années à tou-te-s nos aîné-e-s pour leur témoi-
gner notre amitié, tout en respectant  les règles sanitaires qui s’imposent.

Enfin la commission « info et animations » est heureuse de vous présenter ce nouveau bulletin, 
mais est désolée de ne pouvoir vous inviter à la cérémonie des vœux que nous tenions chaque 
année et qui était très suivie. Peut-être pourrons nous la faire dans une soirée estivale au mois 
de juin ? Ce serait inédit ! 

Aussi, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter qu’en 2021 vous voyez 
poindre un nouvel optimisme qui aura été transformé par ce que nous avons vécu, et qui sera 
porteur de projets qui permettront à notre monde d‘être meilleur, plus solidaire et respectueux 
de notre planète.

Je vous invite à faire vôtre cette phrase de Daniel CORDIER, secrétaire de Jean MOULIN.

 « Même quand tout paraît bouché, il peut rester un espoir »

De tout cœur, saisissez cet espoir en 2021

Louis Marie BRIFFAUD
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L’actualité Municipale

REUNION DE CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2020 :

• Monsieur Fabrice VANDERHHEGGEN annonce sa démission du poste de 2ème adjoint et de conseiller 
municipal qui prendra effet dès son acceptation par le Sous-Préfet.

 
DÉCISIONS PRISES

• Dépôt d’un dossier de candidature pour la labellisation « Villes et Villages Etoilés » édition 2019-2021, 
concours organisé par l’Association Nationale pour la Protection du Cielet de l’Environnement Nocturne (ANCPEN)

• Validation d’un barème servant de base forfaitaire pour le calcul des participations et de certaines subventions :

VOTE DES SUBVENTIONS 2020

• Lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de réhabilitation de l’église concernant 
l’accessibilité et la mise aux normes électrique, la couverture tuile et divers travaux d’accompagnement liés 
aux modifications réalisées

• Régularisations cadastrales route du pont de la Touche, suite à des travaux antérieurs de voirie, pour une 
superficie totale de 62 ca rétrocédés à la commune.
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L’actualité Municipale

REUNION DE CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 2020 :

• Election du 2ème adjoint
Suite à la démission du 2ème adjoint, Monsieur Fabrice VANDERHEGGEN, le Conseil municipal a procédé 
à l’élection de son remplaçant au poste de 2ème adjoint.

M. Fabrice LOCHEREAU s’est porté candidat et a été élu avec 13 suffrages sur 13 votants.

DÉCISIONS DU CONSEIL 

• Indemnités des élus
Les indemnités restent inchangées pour le Maire ainsi que pour la première et la troisième adjointe.
Le taux de l’indemnité de fonction du 2ème adjoint est fixé à 10,70 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique, taux identique à celui des autres adjoints.

• Tarifs assainissement 2021 
Reconduction pour 2021 des tarifs 2020 de la part communale :
 • Abonnement : 28,00 €.
 • Prix du m3 assainissement : 1,20 €.

• Décision modificative n°2 au budget communal

Des ajustements budgétaires, tant en recettes qu’en dépenses, ont été apportés à la section de fonctionne-
ment et des crédits supplémentaires (37 000,00 €) ont été affectés à la section d’investissement :

  +   27 000,00 € sur le programme Voirie
 +     6 000,00 € sur le programme bâtiments 
 +     4 000,00 € destinés à être versés aux budgets lotissements « Les Chênes » et 
 «le Clos de la Jarrie » pour des études de sol devenues obligatoires pour la vente de tout terrain  
 destiné à la construction.

• Décision modificative n°1 au budget lotissement « le clos de la Jarrie » et au budget communal « les 
chênes »
 + 4 000,00 € pour les études de sol des terrains restants à vendre

• Désignation d’un représentant suppléant pour représenter la commune au sein de l’Assemblée géné-
rale de la SAPL Agence de services aux collectivités locales de Vendée : Elizabeth LERAY

• Désignations de 2 conseillers municipaux pour les commissions de contrôle des listes électorales :
 Conseiller titulaire : Eric DARD
 Conseiller suppléant : Elisabeth LERAY 

• Désignation d’un représentant au Conseil Local VENDEE EAU du secteur de Mervent : Yves Adam 
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L’actualité Municipale

 
 

COMMISSIONS MUNICIPALES 2020 

Les commissions municipales sont des commissions d'étude, elles ont un rôle consultatif et 
donnent un avis sur les affaires relevant de leur domaine de compétence, et qui doivent être 
soumises au conseil municipal.

Le maire préside de droit les commissions municipales créées au sein des conseils municipaux.

Afin de faciliter et d’organiser au mieux la vie communale, le maire et les adjoints ont chacun 
en charge la conduite de projets et l’animation d’une commission

 

ÉTAT CIVIL

• Naissances : 4     • Mariage : 1      • Décès : 3

 
DEMANDEURS D’EMPLOI ANNÉE 2020
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             L’actualité Municipale

 Formalités pour une demande de carte d’identité

Le lieu de la demande ne dépend pas de votre domicile. Vous pouvez vous rendre dans n'importe 

quelle mairie, à condition qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement (près de votre lieu 

de travail ou d’études notamment). Liste des Mairies et renseignements : www.service-public.fr

Pour les habitants du Breuil, la mairie la plus proche pour effectuer votre demande est celle de 
La Châtaigneraie, vous devez prendre RDV sur le site de la Commune : www.lachataigneraie.eu

Avant le rendez-vous, vous devez effectuer une pré-demande en ligne : https://ants.gouv.fr/   ou à 

défaut, vous remplirez un formulaire cartonné lors de votre rendez-vous en Mairie (avoir connais-

sance de la date et du lieu de naissance des parents)

La mairie récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justifica-

tives et recueillera vos empreintes.

Pour demander une carte nationale d'identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de 

la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement. 

Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de la demande.

La carte d'identité d'une personne majeure (établie depuis le 1er janvier 2004) est valable 15 ans, 

celle d'un enfant mineur est valable 10 ans.

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DU RENDEZ-VOUS POUR LA DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
• La pré-demande ou son numéro 
• 1 photo d’identité de moins de 6 mois aux normes internationales. 
• Justificatif de domicile au nom du demandeur de moins d’un an : 
(Original d’une facture d’eau, d’électricité ou de téléphone, avis d’imposition, taxe d’habitation, facture 

assurance habitation ou ordures ménagères…).

• La carte d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans
ou l’ancien passeport en cours de validité ou périmée depuis moins de 2 ans     

ou Extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois si la ville de naissance n’est pas 
reliée à COMEDEC

EN CAS DE RENOUVELLEMENT : 
• Restitution de l’ancienne carte d’identité
• Sinon : déclaration de perte à effectuer en ligne sur www.service-public.fr

ou déclaration de vol à effectuer en gendarmerie + copie passeport ou CNI + avis imposition + 

timbre fiscal de 25 €.
• Fournir les documents officiels en attestant (copie d’acte, jugement)

POUR LES MINEURS :
• Lors de la demande, présence obligatoire du jeune et du représentant légal 
• Pièce d’identité du représentant légal + justificatif de domicile 
• En cas de divorce des parents, fournir l’original du jugement

POUR LES ENFANTS MAJEURS résidant chez un parent :

• Attestation d’hébergement + CNI du parent + justificatif de domicile du parent

• Tout dossier incomplet ne pourra être instruit 
• Lors du dépôt du dossier : la présence du demandeur est obligatoire
• Lors du retrait de la carte d’identité : la présence du demandeur majeur est obligatoire
• Retrait de la carte sur rendez-vous et avec présentation du récépissé 
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Jeudi 22 octobre

Trois intervenants du CAUE* (directeur, 

architecte et paysagiste) accompagnés par 

des élus et du personnel communal ont 

déambulé dans les rues du bourg afin de 

repérer les points forts de la commune, ses 

faiblesses et les interrogations des édiles 

pour envisager l'avenir.

Cette visite matinale a été suivie d’une 

après-midi de réflexion qui a permis 

d’identifier les atouts du Breuil-Barret  :  

patrimoine foncier privé ou public, socle 

historique, cheminements mais aussi les 

contraintes urbanistiques ou techniques, 

les carences et  problématiques locales 

etc....

Un travail collaboratif qui se prolongera 

encore quelques mois pour éclairer l’équipe 

municipale dans la prise de décision.

*CAUE  : Le CAUE (Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement) est un orga-

nisme qui a pour objectif de promouvoir la 

qualité de   l’architecture, de l’urbanisme et de 

l’environnement dans le territoire départemental. 

VISITE AVEC LE CAUE
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Alors que ces 2 reproductions photographiques datent de plus d’un siècle, nous venons de vivre 

un 11 Novembre 2020 très particulier marqué par deux  événements indicateurs de notre époque :

- Le transfert des cendres de Maurice GENEVOIX au Panthéon
Homme de lettres combattant et blessé en 14-18,

Maurice Genevoix  symbolise avec son roman :

« CEUX DE 14 »*

toute la tragédie qui a marqué le siècle dernier. 

Son transfert au Panthéon par le Président Macron

est un hommage à tous les poilus tombés

au champ de bataille.

Ce lieu imposant et silencieux témoignera de

 cet évènement contre l’oubli que le temps instille.

* Sollicitez la bibliothèque pour relire « Ceux de 14 » , 
« Raboliot » et autres ouvrages.

- La cérémonie du 11 Novembre 2020

Depuis de longues années la participation des habi-

tants s’amenuise….  

La mairie et l’UNC ont voulu saluer les victimes des 

conflits du siècle dernier et tout particulièrement 

ceux de 14-18. 

Covid oblige, seuls le représentant de l’UNC, 

Louis Bichot et le maire, Louis Marie BRIFFAUD, 

ont assuré l’hommage par un dépôt de gerbes.

Un silence et une ambiance d’automne nous indiquent que cette cérémonie n’aura plus les 

mêmes ferveurs dans les décennies à venir. Chaque 

siècle s’écrit avec ses réussites et  ses drames.

Une coïncidence : A proximité  du monument aux 

morts, il y a l’exposition sur le viaduc de Coquilleau. 

Nous nous sommes pris devant cette photo de la 

gare sur laquelle des trains de voyageurs attendent. 

Leurs wagons ont transporté tous les appelés de la 

contrée pour rejoindre Fontenay-le-Comte ou 

Angers et pour assurer le retour de tous les survi-

vants de cet enfer. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

        Les batailles d'Arras et de la crête de Vimy                           11 novembre 1918 : Fin de la guerre en Bretagne 
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Un projet pour les habitants des 60 com-
munes et des 3 intercommunalités du Sud 
Vendée
Le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est un document de planification 
commun à l’ensemble des communes et 
intercommunalités du Syndicat Mixte 
Fontenay Sud Vendée Développement. Il 
exprime un projet de développement 
partagé du territoire à un horizon de 20 
ans, c’est-à-dire dans la perspective de 
2035.
Le SCoT fixe les objectifs quantitatifs et 
qualitatifs en matière :
• de développement résidentiel : combien 
de logement à construire ? Quelle(s) 
taille(s) de terrains ? Où permettre 
l’urbanisation ? 
• De développement économique : quels 
besoins spécifiques pour les entreprises ? 
Quelle offre immobilière et foncière ? 
• De durabilité du modèle de développe-
ment : performance énergétique, renou-
vellement urbain, etc. 

 Le SCoT du Sud-Est Vendée

Le SCoT est un cadre de référence commun. Lorsqu’il sera adopté, ses orientations 
s’imposeront aux documents d’urbanisme communaux (Plan Local d’Urbanisme – PLU) 
ou intercommunaux (Plan Local d’Urbanisme intercommunal – PLUi) qui définissent les 
règles du jeu en matière de construction et d’utilisation du sol (dont les Permis de 
construire).

LE SCOT : UN PROJET QUI NOUS CONCERNE TOUS 

Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de Schéma de COhérence 

Territoriale Sud-est vendée  du 9 novembre au 12 décembre 2020. 

Le dossier (le DOO - document d’Orientation et d’Objectifs) est consultable sur le site 

internet du syndicat mixte Fontenay Sud Vendée Développement (www.sm-fsvd.org) ou 

aux sièges des communautés de communes concernées dont la communauté de com-

munes du Pays de La Châtaigneraie, les sources de la Vendée 85120 La Tardière.

PLUS DE PRIORITÉ A DROITE !

Conformément au Code de la Route, près d’une vingtaine de carrefours 

entre une route départementale et une voie communale étaient sous le 

régime du « céder le passage », et donc avec des priorités à droite. 

Nombreux étaient ces carrefours sur le département et sans doute 

l’objet de nombreux litiges entre automobilistes et assurances.

Aussi le département de la Vendée a souhaité sécuriser ses routes départementales en 

installant des panneaux « STOP » sur toutes les voies communales débouchant sur celles-ci. 

Fini les priorités à droite ! Désormais au « STOP » on s’arrête ! Ça vaut mieux pour tous. 
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COMMISSION VOIRIE

L’actualité Municipale ET COMMUNAUTAIRE

«A LA SAINTE CATHERINE TOUT PREND RACINE, MAIS À LA SAINTE DELPHINE TAILLE TES ÉPINES»

Dans le souci de la bonne circulation de chacun dans nos rues et sur nos trottoirs, nous rappe-

lons que chaque propriétaire (se) doit d’entretenir ses haies, surtout si celles -ci débordent sur 

la voie publique.
   Alors tous à vos sécateurs et taille-haies.
     Merci

MAISON JEANNE-MARIE

Les frissons du matin pour nos tous jeunes ont disparu.

Juste un petit réglage du programmateur et voilà une température beaucoup 

plus agréable à la garderie le matin.

Merci Olivier

A VOS TRONÇONNEUSES

Des coupes de bois sur pied sont disponibles.

Pour la réservation, 
contactez Fabrice au 06 17 20 59 25

 PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

    
QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ?

   La Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie

    s'est engagée dans la réalisation 

   d'un Plan Climat Air Énergie Territorial,

   qui vise à réaliser des actions sur le territoire, 

   en lien avec le changement climatique.

Afin de construire une stratégie territoriale et d'orienter les futures actions qui seront 

mises en place, la Communauté de Communes propose aux citoyens de répondre à un 

court questionnaire individuel.

Retrouvez le lien pour remplir le questionnaire sur le site internet de la commune en page 

accueil (http://www.breuil-barret.fr/)

Vous trouverez également une version papier de ce questionnaire à l’accueil de votre 

mairie ainsi qu’à la Communauté de communes.

Merci d'avance pour votre participation !
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             la vie de notre commune

 LE VOYAGE DU FOYER DES JEUNES

Le foyer des jeunes à organisé le premier week-end de septembre un 
voyage avec ses adhérents. 

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre les jeunes du foyer sont 
partis en direction d’un gîte proche de Royan. 

Le vendredi soir a été l’occasion de se retrouver tous ensemble après 
les rentrées scolaires, une soirée dans la bonne humeur au gîte.
La journée du samedi était sportive pour nos adhérents, au 
programme Laser Game (pour les bons snippers), Ninja Warrior 
(pour les combattantes), et Accrobranche (pour s’amuser sur les 
différentes tyroliennes). 

Le samedi s’est conclu par le retour au gîte pour une dernière soirée.
Le voyage aura permis à tous de retrouver la convivialité de  
l’association malgré la situation sanitaire actuelle, pour encore 
mieux repartir en 2021.

La compagnie des mots

“CHEMIN DE GRAINES”
Les bénévoles de la bibliothèque Corinne, Danièle, Liliane, accompagnées de Yves et de Mimie ont 
accueilli les enfants de l’école ce jeudi 8 octobre 2020, dans le respect des contraintes sanitaires.

Cette animation proposait de constater ce qui s’était passé du printemps (de la graine) à 
l’automne (aux légumes).

Deux animations, une en extérieur autour des structures de « Petit bois » une dans la Maison 
Jeanne-Marie autour d’une histoire à la bibliothèque et aussi autour de l’exposition de photos 
réalisées par le club photo de la Châtaigneraie.
Ce beau temps d’automne a permis ces retrouvailles entre les enfants et la bibliothèque, 
moment trop rare et un peu malmené par la situation actuelle.

“AU PAYS DES CONTES ET LÉGENDES”
Nous espérons retrouver les enfants jeudi 21 janvier 2021 pour une animation autour des photos 
de Julie Chaffort et de la découverte de son univers créatif. Cette artiste nous raconte des histoires 
et son imaginaire devrait entraîner les enfants au pays des contes… Ils auront ensuite la chance de 
la rencontrer pour lui dévoiler leurs propres histoires nées de ces images.

“LAISSEZ-VOUS CONTER”
Vener découvrir l’univers de cette artiste et partager avec elle  le processus de création du 

film “Légendes”

Exposition en extérieur, place Saint-Hilaire, en janvier, février, mars
proposée par l’association “Chez Jeanne-Marie” 

AU VU DE LA SITUATION SANITAIRE EN JANVIER
La soirée rencontre autour du film “Légendes” avec Julie Chaffort est reportée entre février et mars,

Information ultérieure dans vos boîtes aux lettres
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 Création de l'association « Chez Jeanne-Marie »

Alors que la situation sanitaire vient mettre bien des freins à notre vie associative, quelques 

membres de la "Compagnie des mots" accompagnés de la commission animation de la munici-

palité se sont retrouvés le 9 octobre dernier.

 
Comme annoncé dans le précédent  bulletin, cette rencontre a permis de créer l’association 

     « CHEZ JEANNE-MARIE »

                  Président : Régis PINEAU

             Trésorière : Corinne RICHARD

              Secrétaire : Elisabeth LERAY

L'objectif est de promouvoir des animations socio-culturelles au sein de la maison Jeanne-Marie.

Cette association -loi 1901- simplifie les démarches administratives avec la mairie tout en pour-

suivant les activités déjà en place.

Certes, incertitudes et restrictions ne préfigurent pas d’une programmation débordante au 

calendrier  et appelle davantage à  la prudence dans les rassemblements.

Toujours est-il que l’association a désormais le mérite d'exister, gage d'une volonté de prévoir 

animations et festivités dès que cela sera rendu  possible !

Bienvenue à toutes les personnes qui souhaiteraient

apporter leur contribution à ce projet !

MOT DE L’APEL-OGEC

Malgré un début d’année scolaire très particulier, les membres de l’APEL-OGEC ne baissent pas les 
bras pour leur école.

Une vente de pizzas a été réalisée en octobre, avec un record de vente de 256 
pizzas, ce qui a permis à l’école de récolter 768 euros. Vivement la prochaine vente 
qui se fera avec  notre pizzaiolo du Breuil-Barret… 

Les chocolats ont également fait leur apparition afin d’émoustiller nos papilles 
pour les fêtes de fin d’année.

L’arbre de Noël ne pouvant pas avoir lieu cette année, nous organisons un repas festif à emporter, 
qui réjouira petits et grands…

Comme l’année passée, nous avons  l’immense chance de recevoir 
un don  de la Barretoise qui va permettre à notre école d’avoir une 
belle enseigne sur sa façade et de remettre un coup de neuf au mur 
situé au fond de la cour.

L’APEL-OGEC souhaite remercier toutes celles et ceux qui participent aux ventes que nous propo-
sons  pour financer les projets de l’école.
Nous remercions également Nadège, Maryline, Virginie, Christine et les enfants pour leur adapta-
tion et leurs efforts face à cette conjoncture inédite.

Le bureau de l’APEL-OGEC vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
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 ECole sŒur emmanuelle

Inscription
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) à l’école ?

N’attendez pas !   
A tout moment, vous pouvez nous contacter par :

- Mail : ecole.soeuremmanuelle.breuilbarret@orange.fr
- Téléphone : 02 51 87 45 19 (laisser un message)

Nous vous enverrons la fiche d’inscription et déciderons d’une date de visite de l’école.

A TRÈS BIENTÔT !

COMMUNIQUÉS

Nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir les locaux de notre école  le
VENDREDI 29 JANVIER 2021

DE 18H00 À 20H00
Ce temps vous permettra d’échanger avec les enseignantes et les parents des bureaux

 OGEC/APEL et de découvrir les projets de classe et d’école

                                        
9 rue François Cornuau -  85120 Breuil Barret – 02 51 87 45 19

INITIATION BASE-BALL
Depuis le 2 novembre, les élèves du CP au CM2 s'initient au baseball. 

Ils utilisent le matériel loué à l'UGSEL. Ils ont très vite adhéré à ce sport 

et manifestent un grand enthousiasme. Cette pratique renforce la cohé-

sion du groupe. Les joueurs sont sollicités par l'action de jeu. 

Ils découvrent un vocabulaire différent des autres sports: lanceur, batte, batteur, base...

LE PORT DU MASQUE À L’ÉCOLE
Notre école vit au rythme du nouveau protocole. Depuis le 2 
novembre, les élèves du CP au CM2 doivent porter un masque pour 
se protéger et protéger les autres. Ce n'est pas facile de se faire 
entendre...surtout quand on est en CP ! 

Mais on s'y fait et les messages qui se lisent dans les yeux nous font comprendre que derrière 
ce masque se cache le plus beau des sourires!

ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE
Grâce aux connaissances de "Mimi" et de Yves Adam, les élèves de 
l'école ont (re)découvert le jardin : sur  la place du Monument aux 
morts, ils ont retrouvé les "tipis en bois" qui servent de tuteurs aux 
nouvelles plantations; ils ont observé différents légumes de saison  et 
cherché à savoir s’ils étaient racine, feuille ou tige. Dans la bibliothèque, une exposition photo sur 
le thème des légumes leur a été présentée...Ils ont imaginé des histoires autour de ces photos.
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ça s’est passé au breuil

 L’ESCAPADE

La 23ème marche à « La Châtaigne » s’est déroulée le 18 octobre par une belle journée 
automnale avec les conditions sanitaires autorisées.

Les 380 randonneurs ont 
bien apprécié le parfait état 

des chemins 
du BREUIL-BARRET, 

de LA CHAPELLE AUX LYS, 
de ST PAUL EN GATINE et 

de CHANTEMERLE. 

Une soixantaine de Barretois(es) ont participé à cette journée ainsi que 227 randonneurs des 
communes de Vendée environnantes, 65 des Deux-Sèvres, 9 de Charente-Maritime, 5 du 
Maine et Loire, 6 de Loire-Atlantique, 2 de la Sarthe, 2 de l’Indre et Loire, 2 de Gironde et 2 de 
Seine et Marne. 

L’accueil à la salle polyvalente et le site entre la salle et 
l’école ont satisfait organisateurs et randonneurs.
 Rendez-vous le 17 octobre 2021 pour la 24ème marche.

        
     L’ESCAPADE

LA PRIÈRE DE L’ARBre

     
Homme,

   Je suis la flamme de ton foyer dans la nuit hivernale et,
   Au plus fort de l’été, l’ombre sur ton toit.

   Je suis le lit de ton sommeil, la charpente de ta maison,
   La table où poser ton pain, le mat de ton navire.

   Je suis le manche de ta houe, la porte de ta cabane,
   Je suis le bois de ton berceau et celui de ton cercueil.

   
Écoute ma prière, ne me détruis pas mais protèges moi.

                                                              
Florian Bernard 

C’est dans cet esprit que l’ESCAPADE a replanté 18 châtaigniers
dans différents lieux , du côté de la  Jarrie, 
de la Touche, de Terre Noire ….
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ecoutons l’histoire

 JOURNÉE DU PATRIMOINE , 19 septembre 2020

Avant le Viaduc (Jules Robuchon)

Le Viaduc en construction (Jules Robuchon)

Au Breuil-Barret, nous avons inauguré 

l’exposition de photographies relatives au 

viaduc de Coquilleau. 

Cette exposition en extérieur, face à la 

maison Jeanne Marie, restera encore 

quelques semaines. Nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Stéphane POUPIN qui, au fil de 

ses découvertes sur le pont de Baguenard , a 

été amené à en savoir davantage sur cette 

ligne LE BREUIL-BARRET-FONTENAY LE COMTE. 

Nous vous relatons, ici, une partie de ce qu’il 

a pu nous transmettre comme informations. 

Nous le réinviterons à la Maison Jeanne Marie, 

pour qu’il nous fasse part de ses découvertes 

autour de cette création de ligne de chemin 

de fer : les aspects techniques, financiers, 

politiques, et sociaux de ces projets qui ont 

drainé notre territoire national.

En 1878, le ministre des travaux publics 

Charles de Freycinet lance un ambitieux 

programme de construction en France afin 

de donner accès au chemin de fer à tous les 

français de façon à favoriser le développe-

ment économique du pays et à désenclaver 

les régions reculées.

La ligne de Velluire à Parthenay, par Fonte-

nay-le-Comte et Breuil-Barret, et Fontenay-

le-Comte à Cholet est reconnue d’intérêt 

général. Celle-ci nécessitera la construction 

d’ouvrages d’art… : le tunnel de Pissotte, le 

pont de Baguenard, le viaduc de Coquilleau.

Le projet de Coquilleau est présenté en 1883 

et entériné l’année suivante. Les travaux

commencent en juillet 1884, l’édifice doit être 

terminé dans un délai de 3 ans.

Le photographe et libraire Jules Robuchon, 

célèbre pour ses vues du patrimoine de 

l'ouest de la France et ses ouvrages illustrés, 

viendra immortaliser les lieux, quelques 

temps avant le début des travaux.

La construction est confiée à l’Entreprise 

Archambeau-Marolleau de Coulonges sur 

l’Autize.

Quelques archives relatent l’histoire du chan-

tier :

En 1885, un ouvrier chute de quelques 

mètres. L’époque voudra que l’entrepreneur 

soit déchargé de toutes responsabilités ! 

Pourtant, la hauteur des échafaudages 

(40m) témoigne des dangers...

Le chantier sera stoppé suite à la découverte 

d’une roche trop friable sous la pile n°3. Les

ingénieurs à la recherche de solutions iront 

jusqu’à proposer un viaduc métallique. 

Visiblement la recherche d’une roche dure, 

plus en profondeur, a résolu le problème.
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ecoutons l’histoire

Une cavité dans le plus petit pilier fait encore 

débat..

Le pragmatisme laisserait penser à un souci 

d’équilibre financier. Un espace vide dans une 

pile, c’est autant de pierres économisées ! 

Aurait-on anticipé les deux guerres mon-

diales dès 1884 ?

 
La mémoire collective parle d’une poudrière 

prévue afin de faire sauter le viaduc  pendant 

la guerre 39-45... Cette mémoire collective 

fait référence aux résistants FFI, en 39-45, qui 

surveillaient le viaduc et se réfugiaient dans 

cette cavité. Ces résistants étaient basés 

dans le bois des Dortières.

La matière première est locale, de nom-

breuses carrières sont à proximité. 

Par exemple , le sable de maçonnerie était 

prélevé près de Moncoutant, au lieu-dit  « La 

Sablière ». Les étangs existants, avant les 

aménagements de Pescalis, se trouvent être 

les carrières de sable produit par la Sèvre 

Nantaise. 

Un grand nombre de tâcherons participeront 

à l’édification. Certains venant à pied de Puy 

de Serre pour tailler la pierre ou être manu-

tentionnaires…

L’arrivée du train va changer la vie locale. 

Dans un premier temps le trafic ferroviaire est

essentiellement réservé à la marchandise : 

Pierre de Plochères de Saint Pierre du Chemin, 

ardoises de Trélazé, bovins, engrais puis bois 

et graines... peut-être d’autres exemples ? 

Le transport de voyageurs est plus anecdo-

tique si on se réfère à la durée d’exploitation 

de la ligne. (photo gare). Malheureusement 

l’activité voyageur s’est développée avec les 

mouvements d’appelés pour la guerre 14-18 

et la caserne du Lys à la Chapelle aux Lys. 

Le 1er mars 1940, la ligne entre Breuil-Barret 

et Fontenay-le-Comte est fermée au service 

des voyageurs. Quant au transport des 

marchandises entre Breuil-Barret et La 

Châtaigneraie, il sera en service jusqu’en 

septembre 1989.

Transport des marchandises (Jules Robuchon)
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 Déplacement Solidaire au Pays de la Chataigneraie, CLS

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le service se développe sur notre commune, les demandes de transports

continuent d’augmenter et l’équipe de bénévoles a besoin de renfort !

Pour rappel, ce service de déplacement solidaire est basé sur le bénévolat et 

l’échange afin de lutter contre l’isolement. Il permet aux personnes isolées 

de se déplacer pour accéder aux soins (visites médicales) et pour certains 

déplacements de la vie quotidienne (courses, coiffeur, visites de courtoisie…).

NB : ce service est organisé en accord avec les services de transport existants, afin de ne pas entrer dans 

le champ concurrentiel.

L’adhésion à l’association reste à 3,5€ / année et le coût du transport à 0.40€/ km (frais kilométriques).

De nouveaux chauffeurs bénévoles, même temporaires ou ponctuels sont les bienvenus !

Pour plus d’info, n’hésitez pas à contacter la référente de notre commune : 

Michelle Bodin au 06 31 91 34 10

Président : DAVID Yvonnic

Vice Président : MARILLAUD Marius

Secrétaire : GIRARD Laëtitia

Trésorier : NOIRAUD Didier

Membres : CHOUCQ Martine , AUMAND Claudette, 

JOURDAIN Gérard, BRILLANCEAU Gérard, MOQUAX Sarah

DATES DES COLLECTES 2021

Lundi 18 janvier

Mardi 23 mars

Mercredi 19 mai

Jeudi 15 juillet

Vendredi 8 octobre

Vendredi 10 décembre

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

Pour vous renseigner n’hésitez pas à vous connecter sur notre page Facebook : 

don du sang pays de lachataigneraie

Le besoin de sang est de plus en plus important, si vous avez entre 18 et 70 ans et en bonne 

santé venez donner votre sang pour sauver des vies.

DATE IMPORTANTE

L’assemblée générale de l’Union Départementale pour le Don de Sang Bénévole de la Vendée

          Le Président

          DAVID Yvonnic
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En lien avec les services sociaux, les béné-
voles du Secours Catholique agissent selon 

les moyens disponibles sur le canton de la 

Châtaigneraie. 

Tout le monde peut être bénévole. 

Voici 2 contacts qui vous accueillent sur 
rendez-vous et vous écoutent au local du 

Secours Catholique situé : 

Espace Aimé de Hargues à La Châtaigneraie  

Tél.: 02 28 13 90 23  ou : 02 51 00 59 44

Nous agissons avec les autres associations de 

solidarité, notamment les “Restos-du-Cœur” 

de la Châtaigneraie.

La personne dans le besoin doit d’abord rencon-
trer  une assistante sociale : 02 51 53 67 56  
3 Place Dr  Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE. 
Celle-ci identifie le secours d’urgence à 

apporter et sollicite un bénévole, par mail, 

pour son attribution. Ce dernier organise, 

avec la personne concernée, la remise du 

secours indispensable. Attentifs aux besoins 

nouveaux qui pourraient naître selon 

l’évolution de leur situation, les bénévoles 

accompagnent ces personnes, ces familles 

qui vivent la pauvreté, si elles le souhaitent. 

Le Secours Catholique de la Châtaigneraie 
ne dispose plus d’espace vêtements . 
En cas de besoin (don ou demande de vête-

ments), il convient de prendre contact avec le 

local de FONTENAY LE COMTE situé au 8 
rue de Genève 02 51 69 21 13.
D’autres actions :

l’Accueil Familial de Vacances.  Vous pouvez 

recevoir pendant 3 semaines un enfant chez 

vous en devenant « famille de vacances ». De 

même si, difficultés  financières, le Secours 

Catholique peut  permettre à votre enfant de 

partir en vacances dans une autre famille.

Enfin, associé à Lagem Taaba et au CCFD-

Terre Solidaire, le Secours Catholique de la 

Châtaigneraie agit dans la solidarité inter-
nationale. 
En 2020 et pour la 29e année, la culture de la 

mogette (binage, arrachage, ventilation, tri, 

vente) a été pratiquée à la main, sur 1ha 

environ, par plus de 50 bénévoles. A cause de 

la pandémie de la covid, la FETE DE LA 

MOGETTE (dîner-spectacle), qui clôture 

chaque année, a été annulée : des recettes en 

moins pour le soutien des projets de déve-

loppement dans les pays pauvres. Nous 

espérons vivre en 2021 notre 30e année de la 
Mogette.
Aujourd’hui le confinement n’arrête pas nos 

actions. Vous pouvez dès aujourd’hui com-

battre la pauvreté en donnant au Secours 

Catholique sur

 https://don.secours-catholique.org, 

lors de la collecte annuelle en novembre, ou 

dans l’année, au moment qui vous convient.

Au Secours Catholique, nous avons confiance 

en chaque personne qui veut valoriser ses 

capacités. Nous vivons la fraternité avec 

chaque famille, chaque femme, chaque 

homme démunis. Avec nos partenaires, nous 

agissons en réseau dans la durée.

LES BÉNÉVOLES 
DU SECOURS CATHOLIQUE DU CANTON.
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D’après les enquêtes « cadre de vie et sécurité » de 

l’Observatoire National de la Délinquance entre 2012 et 2018, en 

moyenne 375 000 personnes de 18 à 76 ans se déclarent 

victimes de violences physiques et/ou sexuelles dans le ménage 

chaque année en France métropolitaine. 

Ces violences touchent tous les milieux sociaux et tous les 

territoires. L’ association SOS femmes Vendée vient en aide aux 

femmes victimes de violences conjugales.

Elle propose : 

-Une écoute téléphonique 21h/24 et 7j/7  (fermé de 6h à 9h 

chaque matin)

-  Un hébergement d’urgence 21h/24 et 7j/7 (fermé de 6h à 9h 

chaque matin )

- Des permanences sur rendez-vous dans 7 communes du 

département : Challans, Fontenay le Comte, La Roche sur Yon, 

Les Herbiers, Les Sables d’Olonne, Luçon, Montaigu. 

Le lieu de permanence est communiqué lors de la prise de 

rendez-vous  qui s’effectue au 02.51.47.77.59.

Dans le cadre de ces permanences, SOS Femmes Vendée 

propose aux femmes des entretiens qui ont pour objectifs :

-de verbaliser et de mieux comprendre la violence conjugale,

-de préparer un départ éventuel du domicile,

-une écoute et un accompagnement des enfants exposés aux 

violences conjugales.

Passez en mode avenir !
 Mission Locale du Sud Vendée: 

 une seule adresse pour  
 tous leurs projets.

Suivez nous sur 

Mission Locale Sud Vendée 
47, rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte - 02 51 51 17 57 - contact@mlsv.fr

www.missionlocalesudvendee.com

Pour plus d’informations, contactez dès maintenant :

…un métier  
qui plaît
Les Missions Locales 
accompagnent les jeunes vers 
l’emploi. Comment ? 

-> Découvrir des métiers/des secteurs 
d’activité par des immersions en 
entreprise

-> Repèrer des offres d’emploi, aider 
à présenter sa candidature, rédiger le 
CV et préparer à passer des entretiens 
d’embauche.

-> Proposer des candidatures ciblées 
aux employeurs. 

-> Apporter des conseils sur les 
différents contrats....

…une formation 
pour y arriver
Le meilleur moyen de trouver 
un emploi, c’est d’être bien 
formé. En poussant la porte de 
la Mission Locale, les jeunes 
trouvent : 

-> Des idées pour l’orientation 
professionnelle :  quelles filières 
possibles ? quelles formations pour y 
arriver ? De quels droits à la formation je 
dispose ? Puis-je encore m’inscrire ?

-> Un conseiller pour aider à financer 
sa formation, à travers les aides de 
l’Etat, de la Région, des organismes 
partenaires... 

…des solutions pour  
la vie quotidienne
Les Missions Locales accompagnent 
bien au-delà de l’emploi  sur des 
thématiques diverses :

LOGEMENT : des conseils et les aides pour 
se loger. 

SANTÉ : accompagnement vers l’accès aux 
soins (la sécurité sociale, CMU, bilan de 
santé… ), 

MOBILITÉ :  les aides aux transports, le 
financement du permis B. C’est aussi le lieu 
pour se renseigner pour partir à l’étranger 
(stages, missions de volontariat...).

COUP DE POUCE FINANCIER : apporter une 
aide d’urgence (mobilité, alimentaire...)

ENVIE DE S’ENGAGER ? Envie de se 
rendre utile, de s’engager pour une 
mission d’intérêt général ?  Le bénévolat, 
l’engagement citoyen ou encore  
le Service Civique sont pour les jeunes

POUILLÉ

CHAILLÉ-
LES MARAIS

ST HILAIRE-
DES-LOGES

LA CHÂTAIGNERAIE

FONTENAY 
LE COMTE

LUÇON NALLIERS

STE HERMINE

MAILLEZAIS BENET

L’AIGUILLON-
SUR-MER

LA TRANCHE-
SUR-MER

ST MICHEL-
EN-L’HERM

MAREUIL-SUR-LAY

Un accueil de proximité

L’Association Valentin Haüy
représente et regroupe près de 
250 personnes aveugles et 
malvoyantes sur le département  
 de la Vendée.

 OBJECTIFS

- Rompre l’isolement par des rencontres amicales et des 
activités diverses
- Faciliter l’autonomie dans la vie quotidienne
- Accéder à la vie sociale et culturelle

ACTIONS 

- Soutien moral, aide aux démarches administratives
- Fourniture de matériel d’usage courant muni d’une 
synthèse vocale
- Apprentissage de l’écriture et de la lecture Braille
- Mise à disposition d’une bibliothèque sonore et d’une 
bibliothèque en Braille 
- Edition du « Point Lumineux », journal sonore bimestriel  
sur CD
- Apprentissage du maniement des outils informatisés
- Soutien aux personnes pouvant se réinsérer dans 
le monde du travail
- Participation aux réunions de travail sur l’accessibilité 
des espaces publics et administratifs et du transport des 
personnes handicapées

- Rencontres amicales (loisirs, voyages culturels) avec les 
équipes d’animation

- Activités culturelles (théâtre en audiodescription, 
visites musées), ludiques et sportives (pétanque 
adaptée, piscine, randonnée, bricolages, sophrologie…)
- Soutien au centre de distribution de travail à domicile 
pour le paillage et le cannage des sièges (dépôt à l’AVH). 

Cela donne du travail à 6 personnes handicapées sur le 
département. 

VOYANTS 
Nous avons besoin de votre concours !

- Pour faire connaître notre association à toutes les 
personnes non et malvoyantes, y compris dans les maisons de 
retraite ou foyers logements
- Pour contribuer à l’animation d’un secteur départemental :
-Accompagner, conduire nos membres à leurs rencontres AVH
-Donner votre voix pour enregistrer des livres sur support audio

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY – COMITE DE VENDEE
Avec les aveugles et les malvoyants
39 bis rue de la Marne - BP 639
85016  LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02.51.37.22.22.
Courriel : comite.vendee@avh.asso.fr
Site : http://larochesuryon.avh.asso.fr
www.facebook.com/valentinhauylarochesuryon
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00
Président : Jean-Marie BERTHELIN
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NOUVELLES ACTIVITÉS AU BREUIL BARRET

“UN AIR DE ZEN” - Corinne Belaud, Praticienne en Massage Assis.

En tant qu’aide-soignante, Corinne s’est beaucoup intéressée au massage bien- être 
auprès des hospitalisés.

Elle s’est formée à l'École Européenne du Toucher-Massage créée en 1986 par Joël 
Savatofski (IFJS) pour Toucher- massage dans les soins et en soins palliatifs, vecteurs 
aussi de la communication. 

Passionnée par son métier d’aide-soignante et convaincue des bienfaits de cette 
pratique, elle s’est intéressée aussi aux besoins des personnes mieux portantes en 

termes de bien-être, de regain d’énergie  et donc de prévention de la santé. 

En 2016, elle décide  de se former au Massage Assis par le même institut de formation (IFJS) et s’installe 
en auto-entrepreneur en mars 2018. 

Elle intervient auprès de particuliers, de salariés en entreprise et également sur des temps “découverte” 
de Massage en événementiel. 

Cette technique, à visée détente, bien-être et vitalité, se 
pratique sur vêtements et sur chaise ergonomique.  Elle 
permet de libérer diverses tensions sur les zones des mains, 
bras, épaules, dos, nuque, crâne et visage par des gestes de 
pressions, d’étirements et de balayages. Ce massage agit sur 
le physique et le mental. Les  techniques et temps de 
massage sont adaptés aux  besoins de la personne.
Corinne propose aussi des cartes cadeaux, n’hésitez pas, 
faites-vous plaisir …pensez  à vos proches… Elle reste à votre
disposition pour tous renseignements.

CONSEILLÈRE EN IMMOBILIER SAFTI -  Mathilde Giraud

Mathilde Giraud de Breuil Barret s’installe sur la commune comme conseillère en 
immobilier SAFTI.
Elle accompagne toute personne ayant un projet immobilier (vente ou achat de 
maison, d'appartement, de terrain….) jusqu’à la signature du contrat chez le 
notaire.

Contact :  06.60.89.26.89 ou à mathilde.giraud@safti.fr

NOUS LEUR SOUHAITONS À TOUTES LES DEUX
 DU SUCCÈS DANS LEURS ENTREPRISES !

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UNE ASSISTANTE MATERNELLE ?

Parents, vous êtes en difficultés pour rechercher une Assistante Maternelle Agréée (MAM ou Domicile)

Vous pouvez vous renseigner soit :

 • Auprès de la mairie de votre commune.
 • En allant  sur le site www.vendee-enfance.fr
 • Auprès des organismes comme la PMI ou le RAMIP 
 • Auprès de l’association « Les P’tits Artistes »  qui regroupent la majorité des Assistantes
    Maternelles Agréées du canton de la Chataigneraie

      Présidente : Marie-Paule BUREAU 02.51.52.70.31
             Vice-présidente : Angélique LHUSSIER 02.51.52.87.12 
         Secrétaire : Sylvie BIRE 02.51.51.60.64

Ces institutions sont la pour vous aider alors n’hésitez pas !

« Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait

 envie d’y rester » Proverbe Indien
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 association locale ADMR

 

  

 
 

 
 

 

 

 

L’association locale du service d’aide ADMR de la Châtaigneraie St 
Pierre est toujours à vos côtés pour accompagner les personnes âgées 
(aide à la personne, accompagnement aux courses…) et les personnes 
en situation de handicap, garder les enfants, entretenir votre maison 
ou votre linge.

L’épidémie du Covid 19 n’a pas empêché nos salariées de continuer à 
veiller sur ceux qui en avaient le plus besoin. Les prestations ont été 
adaptées, le matériel de protection fourni  aux salariées, des conseils 
techniques spécifiques ont été transmis afin que chacun, client et 
salariée, puisse se sentir en 

sécurité. Ces mesures exceptionnelles sont devenues 
le quotidien. Chaque intervention se fait dans le 
respect des mesures d’hygiène et des gestes 
barrières.

L’association de LA CHÂTAIGNERAIE ST PIERRE, qui 
emploie 4 salariés administratifs et 25 aides à domi-
cile, se tient à votre disposition pour tous renseigne-
ments sur les services. 
Le devis est gratuit et les prestations ouvrent droit au 
crédit d’impôts de 50 %.

N’hésitez pas à contacter votre référente commune, 
Christiane BOSSIS au 02 51 87 43 66

ou de vous rendre au  local de l’association, ZI la Levraudière - 85120 ANTIGNY
Tel. : 02 51 51 26 96

Mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org
 Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et 14h et 17h 

LE PRÉSIDENT, LES BÉNÉVOLES ET LES SALARIÉES VOUS SOUHAITENT 
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE,  SURTOUT UNE BONNE SANTÉ POUR 2021

       Le Président, Serge BOBINEAU
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 Quelques conseils pour créer sa mare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Une mare est une petite étendue d’eau de faible profondeur (< 1,5 m) dont la superficie est 

inférieure à 1 000 m².

MARES DE JARDIN ET DE PRAIRIE – UNE BONNE IDÉE POUR L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ.

Les mares, comme toute zone humide, constituent une formidable opportunité pour la biodi-

versité. Elles améliorent notre cadre de vie et enrichissent le paysage.

De manière pratique, elles constituent un réservoir d’eau pour le potager, le jardin, ou encore 

des moutons, un âne,…

C’est donc très positif de savoir qu’une nouvelle dynamique de création de mare se développe 

actuellement sur le territoire.

COMMENT CRÉER SA MARE NATURELLE :

 • Bien choisir l’emplacement. Pour un bon fonctionnement, la mare a besoin d’un bon  
 ensoleillement sauf de 12h à 16h. Elle ne doit donc pas être complètement entourée  

 d’arbres.

 • S’assurer de l’étanchéité. Si le sol ne permet pas naturellement la rétention de l’eau  
 (sol argileux), tapissez le sol d’une couche d’argile ou ajoutez une bâche plastique  

 adaptée à la vie aquatique. Les bacs préformés avec leurs bords lisses, abruptes et 

 très homogènes sont à proscrire.

 • Façonner un milieu accueillant. Préférez des contours sinueux, formez des berges en  
 pente douces < 30 ° et de différents niveaux pour diversifier les habitats et augmenter  

 la diversité des plantes qui vont s’y implanter.

 • Laisser faire la nature. Evitez toute introduction de faune, les canards salissent l’eau  
 de la mare, les poissons mangent les amphibiens… Les plantes sont à la base de la vie  

 aquatique, elles contribuent à l’épuration et l’oxygénation, elles servent de refuge et 

 de nourriture pour les animaux. Pour éviter toute mésaventure avec une végétation  
 non adaptée à votre mare, prenez patience et sélectionnez les plantes aquatiques qui  

 vous plaisent et qui se développent naturellement dans votre mare.

CONSEILS, PROPOSITIONS, INFORMATIONS… CONTACTEZ LE POINT INFO EAU

• Pour la création ou l’entretien de mare, un conseil personnalisé peut être effectué sur simple 

demande.

Contactez le Point Info Eau au CPIE Sèvre et Bocage 02.51.57.77.14 ou par email : 
b.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com
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   Depuis plusieurs années, les vendéens sont les champions du tri, 
   le réflexe du tri est désormais bien ancré dans les habitudes.

Trier c’est bien, mais réduire c’est mieux !

Le meilleur déchet est celui qui n’a pas été produit. Si recycler permet de remettre la matière 

dans le circuit et éviter de puiser de nouvelles matières premières, cela occasionne malgré 

tout des transports et consomme de l’eau et de l’énergie.

Devenons les champions de la réduction des déchets.
ÉVITONS LES EMBALLAGES, COMPOSTONS, RÉPARONS… 

Le SCOM* et TRIVALIS** peuvent vous accompagner dans ce changement de comportement.

*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de 

Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les 

Essarts (seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la Merlatière). www.scom85.fr 

**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des déchets ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM ainsi que 

toutes les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers sur le département. www.trivalis.fr 

BREUIL BARRET : le 28 décembre et le 4 janvier de 11h à 13h

Collecte Parking
Place de la Croix



L*Abracadabrante et farfelue 2020 s*achève !
Aussi accablante que frustrante autant qu'inquiétante.

Certains diront "une année de m..."
L*historique, "l*inoubliable" 2020 !

Que 2021 éclate alors de nos sourires,
de nos chaleureuses poignées de mains retrouvées.

Que pétille alors notre vie associative de projets et d*activités;
Que nous puissions ensemble retisser les liens de notre humanité.

Très sincèrement,
Nous vous souhaitons une bonne année.

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL

Crédits photos : Jean Yves Crand et Claudette Rousseau, Yves Adam.


