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L’editorial N°54

Pendant que toutes nos collectivités et que toutes les populations du monde entier sont impac-

tées par des évènements qui vont marquer durablement l’avenir de nos enfants : de la crise 

sanitaire au changement climatique, il nous faut, citoyens, collectivités, associations, écrire un 

futur. L’exercice est certes très difficile, mais il est de notre responsabilité de ne plus jouer à 

l’autruche !

Le défi est immense, au point de ne plus savoir quelle stratégie mettre en place à tous les 

niveaux. Et pourtant il nous faut être acteur de ce futur. Bien sûr les données internationales ou 

nationales interfèrent de manière durable sur nos intentions ou décisions locales… Mais aussi, à 

nous de manifester des orientations qui soient à notre échelle  et réalisables.

Aussi, Ouest France a publié 2 articles qui font écho aux actions que nous avons déjà engagées 

sur notre commune :

1) L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne  
« Village étoilé » vient de confirmer notre label « Village étoilé, 3 étoiles ». 

Un édito du quotidien Ouest France, du 31/08/2021, écrit par J.Le Goff, nous rappelle quelques 

chiffres : 12 millions de lampadaires en France, une augmentation de 100 % de lumière ces 20 

dernières années, 83 % de notre population ne connaît plus la nuit. Sans vouloir s’étendre sur les 

bienfaits de l’obscurité nocturne et les méfaits du trop d’éclairage sur la faune, l’éditorialiste 

insiste sur les conséquences pour les humains : un déficit de 30 à 50 % de production de 

l’hormone du sommeil : la mélatonine. Bien sûr, l’éclairage public n’est pas le seul responsable, 

citons aussi la prolifération des écrans.

Notre objectif serait d’obtenir, au moins, 4 étoiles. Nous essaierons d’étudier les améliorations 

possibles. Mais ce qui est certain c’est que l’éclairage du futur parc éolien à Loge Fougereuse 

est en complète contradiction avec nos objectifs, alors que dans d’autres pays européens, ces 

éclairages ne fonctionnent que par détection.

2) La voie verte de Cholet à Niort : À nouveau, dans Ouest France, du 09/09/2021 un article 

intitulé : « Ils veulent aller à vélo de Cholet à Niort » annonce qu’une association s’est créée pour 

la mise en place d’une voie cyclable et d’une voie verte, en utilisant l’ancien réseau ferré créé en 

1870 (voir carte du projet p 5). Le Breuil se trouve au cœur de ce tracé. Avant cet article, nous 

nous étions déjà rapprochés de cette association. C’est une belle opportunité pour notre 

territoire, sachant que, déjà, l’association l’Escapade met en valeur tous nos sentiers pédestres 

existant sur notre commune en y incluant déjà la totalité de cette voie verte (10kms).

Oui ce sont des petits cailloux blancs que nous pouvons semer pour nous conduire à ce futur :

- qui nous semble lointain, et pourtant si proche

- qui nous semble anxiogène, et pourtant nous en avons la responsabilité

Sans aucun doute nous ne pouvons plus penser nos vies comme dans les décennies précé-

dentes.

...LE DÉBUT D’UNE PRISE DE CONSCIENCE.

Louis Marie BRIFFAUD

CIEL ÉTOILÉ ET VOIE VERTE...
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L’actualité municipale

REUNION DE CONSEIL

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 

DÉCISIONS DU CONSEIL

• TRAVAUX DE L’ÉGLISE :

La commune du Breuil a confié l’assistance à Maîtrise d’ouvrage des travaux de 
l’église à l’agence de services aux collectivités locales. 
Le programme établi par cette dernière, et notamment le montant et le phasage 
des travaux par rapport aux subventions envisagées, nécessite cependant des préci-
sions. La validation du programme et le lancement de la mise en concurrence pour le 
choix du maître d’œuvre et des autres intervenants sont donc repoussés à une 
réunion ultérieure.

• CONVENTION DE PRESTATION EN CONSEIL ET ORGANISATION

Dans le cadre du projet de commune nouvelle entre Le Breuil-Barret, La Tardière et 
La Chapelle-aux-Lys, le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Territoriale 
de la Vendée (CDG) propose d’accompagner les communes, en vue de l’organisation 
des services de la commune nouvelle.
Afin de formaliser cette prestation, une convention doit être signée entre le CDG et 
chaque commune. 
Cependant, avant de valider cette dernière des précisions sur les prestations propo-
sées vont être demandées au CDG et seront communiquées au Conseil au cours de 
la prochaine réunion de Conseil.
Le coût de cette prestation s’élève pour la commune à 2 284, 80 €

• VOTE D’UNE SUBVENTION POUR SORTIE SCOLAIRE

Afin de financer le transport des élèves de l’école Sœur Emmanuelle à la Chapelle-
aux-Lys, pour la visite du planétarium, le Conseil décide d’attribuer une subvention de 
108 € à l’OGEC du Breuil-Barret.

• RÉGULARISATIONS CADASTRALES

Suite à des travaux anciens d’aménagement de voirie, il est nécessaire de procéder 
à des régularisations cadastrales pour 2 parcelles situées à Baignetruie et désormais 
intégrées dans la voirie communale.
Le Conseil donne son accord pour l’acquisition des 2 parcelles cadastrées sections
A 1470 et 1472 pour le prix d’un euro symbolique, les frais d’actes notariés étant à la 
charge de la commune.
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LE PCAET, VOUS CONNAISSEZ !!!

Le Plan Climat Air Energie Territorial 
pour ceux qui ont oublié. 
(voir le bulletin 51, page 10)

Le PCAET, donc, arrive dans la phase de 
définition de la stratégie qui pourra 
permettre d’atteindre les objectifs que la 
collectivité se sera fixés. La communauté 
de commune devrait valider ceux-ci le 
16 septembre.

Objectifs ambitieux qui se déclinent sur 
4 axes :
 
- Un territoire préservé qui s’adapte au 
changement climatique

- Un territoire sobre et exemplaire

- Un territoire de proximité qui valorise 
ses ressources

- Un territoire tourné vers une évolution 
écologique et favorable à la santé envi-
ronnementale

4 formules chocs qu’il faut expliciter 
pour mesurer la participation de chacun, 
habitants, acteurs économiques, collec-
tivités…

- Un territoire préservé qui s’adapte au 
changement climatique, c’est un terri-
toire qui se préoccupe d’aménagement 
(PLUI, OPAH,…), de la gestion de l’eau, 
des pratiques agricoles et veille à préser-
ver la biodiversité et les milieux naturels.

- Un territoire sobre et exemplaire, c’est 
un territoire où un effort de rénovation 
de l’habitat sera nécessaire ainsi qu’une 
démarche éco-responsable  et durable 
des collectivités et des entreprises avec 
en parallèle la recherche d’une mobilité 
alternative et le développement d’un 
tourisme éco-responsable.

- Un territoire de proximité qui valorise 
ses ressources, c’est un territoire qui 
privilégie les circuits courts et la 
consommation locale, favorise la 
production d’énergie renouvelable et 
se préoccupe de la réduction et de la 
valorisation des déchets sans oublier la 
créations de filières locales.

- Un territoire tourné vers une évolution 
écologique et favorable à la santé envi-
ronnementale, c’est un territoire qui, 
avec la sensibilisation et la mobilisation 
encourage l’innovation écologique, 
l’évolution des pratiques agricoles et la 
réduction des polluants atmosphériques.

Voici autant de pistes qui doivent 
permettre l’écriture et la mise en place 
d’un plan d’action dont la communauté 
de communes sera l’aiguillon mais les 
habitants les acteurs dans leur vie 
quotidienne, professionnelle …

Pour avoir une idée plus précise des 
objectifs chiffrés que ce PCAET repré-
sente, nous vous invitons à vous connec-
ter sur notre site internet breuil-barret.fr 
dans les pages actualités.

 Le PCAET
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 PROJET DE VOIE VERTE ENTRE CHOLET ET NIORT

L’itinéraire s’intègre parfaitement dans le 

réseau existant des véloroutes : proximité de 

l’itinéraire de la Loire à vélo et de la Vélo Fran-

cette, possibilité d’une liaison avec la V42 en 

direction de Rennes, via Ancenis et 

Châteaubriant. 

On peut espérer une augmentation de la 

durée des séjours touristiques dans nos 

départements, avec la possibilité d’y 

effectuer des circuits en boucle au lieu de les 

traverser, en développant des cyclo camping 

et en consolidant la clientèle des lieux 

d’hébergement et d’activités de loisirs 

présents à proximité.

Ces itinéraires secondaires à développer 

autour de cette colonne vertébrale peuvent 

être très attractifs à la fois pour la clientèle 

extérieure au territoire et pour la clientèle 

locale.

De nombreux sites touristiques (Puy du Fou, 

Parc Oriental de Maulévrier, les mines de 

Faymoreau…) peuvent être desservis ainsi que 

les communes avoisinantes.

C’est aussi l’opportunité de valoriser un patri-

moine touristique aujourd’hui délaissé 

(le remarquable viaduc de Saint Pompain, 

tunnels, pont rail, etc) 

 comission voirie

Suite aux orages  les fossés et bords de route 

au pont de la Rouère, Baignetruie et l'Etruyère 

ont été nettoyés et creusés. (Photo 1) 

Le mur du calvaire de la départementale était 

endommagé. Des travaux ont été effectués 

afin de sécuriser l'édifice. (Photos 2 et 3)

1

2 3
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 LE SITE INTERNET

Dans notre dernière édition, nous vous indiquions 
la renaissance du site internet de la commune.

L’avez vous visité ? 
https://www.breuil-barret.fr

Nous souhaitons que ce site internet soit un outil 
d’échange riche et convivial afin de permettre 
une meilleure information des habitants et des 
visiteurs.

Nous vous invitons à naviguer entre les différents 
rubriques. 

Certaines ne seront pas modifiées fréquemment 
mais la rubrique actualité fera l’objet de 
nombreuses mises à jour.

Chaque fois que cela sera possible, les articles du 
bulletin communal pourront faire l’objet de 
compléments dans cette page du site. 

N’hésitez pas à la consulter.

Nous nous sommes engagés à le mettre à jour 
régulièrement, n’hésitez pas à nous faire part de 
vos remarques si des informations obsolètes ne 
sont pas retirées….

 Mise à jour  du logiciel de gestion du cimetière 

MAIS QUE FONT-ELLES AUSSI FRÉQUEMMENT DANS LE CIMETIÈRE ?

Afin de documenter le logiciel de gestion du cimetière, Elisabeth Leray et Marielle Aubineau se 
sont engagées dans cette tâche laborieuse 
qui consiste à repérer chaque emplacement 
sur un plan préexistant, à inscrire son code 
sur une ardoise, à le prendre en photo.

Enfin, si le réseau internet est suffisant, 
chaque photo est installée directement sur 
la fiche informatique de la concession.

Ce logiciel qui facilite le travail en mairie, 
nécessite encore une mise à jour impor-
tante. 
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Jeudi 2 septembre, nos jeunes écoliers 
ont fait leur rentrée sous un soleil radieux.
 
L’école Sœur Emmanuelle a accueilli 
deux nouvelles familles et donc 2 nou-
veaux élèves, l’un, en moyenne section, 
l’autre, en CE1. Deux enfants font leur 
toute première rentrée en petite section.

L’effectif est de 44 élèves. 

Avec le thème de l’année « Tous en scène » 
les enseignantes offriront aux  élèves 
une approche des arts du spectacle, 
théâtre, cirque, danse, mime, expression 
corporelle.

NOUS LEUR SOUHAITONS À TOUS UNE 
BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 !

LES ENCHANTÉES
Le 17 septembre, les élèves de l'école ont fait une 
rencontre poétique en la présence de Fabienne 
Martineau, comédienne conteuse. 

Ensemble, nous avons parcouru une balade 
enchantée dans les "passages" féériques de la 
commune du Breuil. Des moments enchanteurs qui 
nous ont renoué avec la Nature!"

NETTOYONS LA NATURE
Vendredi 24 septembre, nous avons renouvelé 
notre opération:  “Nettoyons la Nature"...

De nombreux  
sacs poubelle 
ont été remplis 
de déchets plastiques, 
papiers, masques, verre... 

Les enfants rappellent 
qu'il faut faire 

"Attention à notre planète, 
à l'environnement, car c'est 

pour eux plus tard!"

ECOLE SŒUR EMMANUELLE
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SOUVENIRS, SOUVENIRS !
Comme évoqué lors de notre dernier bulletin, nous avons eu la chance de nous réunir 

le vendredi soir 2 juillet en petit comité, parents, enfants..
Quelle joie d'assister de nouveau aux prestations de nos petits artistes autour du thème 

« Sur la route des vacances ». 
Merci  aux enseignantes pour leur contribution....et leur préparation en peu de temps 

de ce spectacle. Merci également à tous les parents qui ont répondu présent. 

Espérons que ces animations vont se renouveler pour cette nouvelle année scolaire qui démarre...

VENTE DE PIZZAS ET BURGERS 
à emporter

organisée par l'OGEC en partenariat 
avec le restaurant « Comme chez vous » du Breuil-Barret

  (commandes à déposer jusqu'au 8 octobre)
Après une première collaboration réussie avec le restaurant du Breuil-Barret 

au printemps dernier, il était évident de mettre de nouveau en place, une vente de pizzas 
et de burgers au profit de l'école. 

3€ reversés à l'école sur chaque pizza et 2€ reversés à l'école sur chaque burger 
Des bons de commande seront distribués et d’autres seront  disponibles en mairie. 

Commandes à récupérer au restaurant « Comme chez vous »
 85 rue Georges Clemenceau au Breuil-Barret 

le vendredi 15 octobre de 16h30 à 19h00
N’hésitez pas à commander, pour aider à financer de nouveaux projets pour les enfants.

Pour tous renseignements contacter Rachel Bureau 06/33/79/83/28

AUTRES DATES A RETENIR !

Vous pouvez également noter dans vos agendas, les prochaines manifestations que nous 
espérons réaliser en fonction de l'évolution toujours incertaine de l'avenir....

Merci encore de votre soutien. 

• du 20 octobre au 15 novembre, vente de chocolats, (tracts disponibles à la mairie)  
livraison vers le 10 décembre

• vendredi soir 10 décembre, spectacle des enfants « En attendant Noël »
• samedi soir 8 janvier 2022, LOTO animé par Laura salle des Silènes

ON COMPTE SUR VOUS !

Les membres des bureaux APEL OGEC.
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C'EST PARTI POUR UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE 
À LA CANTINE AVEC QUELQUES NOUVEAUTÉS ! 

Nous avons repris les horaires d’avant les années de la pandémie et nous fonctionnons sur 
deux services :
- le premier service concerne les classes maternelle, CP, CE1 
- le deuxième, la classe des CE2, CM1, CM2 !

La LCDE fonctionne toujours avec une salariée, Mme REMAUD Marie-lou et deux bénévoles pour 
la gestion. Nous avons également l'aide de Mme Batiot Nadine pour la préparation et le service 
ainsi que Mme MICHELON Christine (ASEM) pour le service.

Les deux bénévoles sont : Mme Salmon Sabine et Mme Broers Aurélie qui remplace Mme Billaud 
Amanda. Cette dernière a donné beaucoup de son temps et plusieurs années à la gestion de la 
cantine. Je la remercie vivement! 
Je souhaite la bienvenue à Mme Broers qui a gentiment accepté de venir m'aider. Merci Aurélie ! 

Nous avons repris le protocole sanitaire de l'année dernière : port du masque pour les enfants 
du CP au CM2 pendant le trajet et jusque dans la cantine.
Nous fournissons du gel hydroalcoolique et des serviettes en papier pour chaque enfant et à 
chaque repas.
Pour respecter la distanciation, les classes du premier service ne sont pas mélangées pendant le 
trajet , ni dans la cantine. 
Les repas sont préparés par M. et Mme Fauconnier, traiteur de St Pierre du Chemin. 
Nous prenons le pain au Breuil-Barret. 

Le prix d'un repas par enfant est de 3,70€ ! 

A TOUS, JE SOUHAITE UNE BELLE ANNÉE SCOLAIRE
        Pour la LCDE, Salmon Sabine      

LCDE

 Vernissage de l’exposition « Fraîcheur au cœur de l’été »

L’association « chez Jeanne Marie », avec le soutien de la municipalité, a proposé, cet été, une 
exposition de photographies dont le titre « fraîcheur au cœur de l’été » rappelait l’épisode inha-
bituel des fortes gelées de la semaine du 11 février 2021.

Après l’appel lancé par l’association, une dizaine de Barretois et Barretoises ont proposé leurs 
clichés. Cinq photographies ont été 
sélectionnées par le club photo de 
La Châtaigneraie pour un tirage grand 
format et treize autres ont fait l’objet 
d’une mise en scène en damier.

Une réception de vernissage le vendredi 
16 juillet a permis de remercier tous les 
participants.

D’AUTRES IDÉES ET PROJETS 
D’EXPOSITION SONT EN 

RÉFLEXION ….
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 ASSOCIATION «chez JEANNE MARIE»

 

  

 
 

 
 

 
 

 

Le mercredi 1 septembre l’association « Chez Jeanne-Marie » s’est réunie pour élaborer une 
programmation d’animations pour la saison 2021-22. 
Cette année encore la situation sanitaire impacte les activités qu’il est possible de proposer.

Dans l’état actuel des choses, nous envisageons 2 événements pour le dernier trimestre 2021 :

• Le mardi 26 octobre à 20h30
Soirée jeux de société (11ème du nom) 

pas de thème particulier mais simplement 
la volonté de se retrouver pour jouer. 

Venez avec vos propres jeux, pour 
un moment de convivialité et de partage 

à la Maison Jeanne Marie

• Le samedi 20 novembre de 10h à 12h 
Matinée Sainte Catherine : au programme 

bouturages et consorts… respectons l’adage 
« à la Ste Catherine tout bois prend racine ! » 

Évidemment ces deux animations seront tributaires des consignes gouvernementales en vigueur à ces dates. 

Enfin, reste une date à retenir, celle de l’Assemblée Générale de l’association fixée
 le mercredi 1er décembre à 20h00, maison Jeanne-Marie, vous y êtes cordialement invités.

 Résidence d’artiste à la maison Jeanne-Marie

Du 17 au 21 août dernier, la municipalité a 
accueilli en résidence, à la maison Jeanne-
Marie, l’artiste comédienne conteuse 
Fabienne Martineau et la scénographe Lise 
Mazeau.
Les artistes ont apprécié ce lieu d’accueil 
propice au travail de création. 

L’objectif de cette résidence était la refonte 
de la scénographie, chorégraphie et mise en 
scène du spectacle «Brouette», une création 
de Fabienne Martineau et Joël Kerouanton,  
pour une adaptation en extérieur.

La municipalité se félicite du succès de cette 
«première» au Breuil-Barret et reste ouverte 
à d’autres éventuelles demandes d’accueil en 
résidence afin de favoriser toute création 
d’œuvre artistique. 
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Samedi 18 septembre, 50 personnes, adultes et enfants ont pu enfin aller à la rencontre des 
livres que propose Fabienne Martineau dans son spectacle «Brouette ». 
En collaboration avec « Arantelle » le réseau intercommu-
nale des bibliothèques de la communauté de communes du 
Pays de la Châtaigneraie, et en raison de la pluie, le spec-
tacle a eu lieu à la Maison Jeanne-Marie.
Une rencontre avec l’écrivain Joël Kérouanton après le 
spectacle, a donné au public l’occasion de s’exprimer sur 
son rapport aux livres.
« Lire c’est comme cultiver son jardin, il faut de l’humus, du terreau 

fertile pour alimenter les nouvelles pousses. » 

« C’est une nourriture qu’il faut aller chercher, cela demande un effort, comme de mettre les mains dans la 

terre. Cela permet d’explorer, de voyager, d’inventer »

« C’est ma permaLecture » nous a partagé Fabienne Martineau.
Les retours du spectacle sont à retrouver sur 

http://ledicoduspectateur.net/labos/brouette/maison-a-trempolino

En novembre, la bibliothèque proposera aux enfants de participer au prix des Incorruptibles. 
Une sélection de livres sera donné pour l’année scolaire à chaque niveau. Un vote sera organisé 
en avril pour élire l’album préféré des enfants (par niveau).

LA COMPAGNIE DES MOTS

Enfin, les écoliers ont pu rencontrer l’artiste Fabienne Martineau !
Par un beau soleil, ce 17 septembre, elle les a invités à la suivre à la rencontre d’ arbres magni-
fiques et uniques à travers les jardins, les ruelles, les manoirs de la commune. 
A chaque pause, une histoire emporte les enfants dans des univers imaginaires peuplés de 
petits êtres féeriques et de textes poétiques. 
Un voyage chez soi, une manière de (re)découvrir le monde vivant à sa porte ! 
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LA COMPAGNIE DES MOTS

VOTRE BIBLIOTHÈQUE AU BREUIL-BARRET S’ADRESSE AUX PETITS COMME AUX GRANDS !

Le 8 juillet après-midi, l’ équipe de bénévoles de La Compagnie Des Mots a réorganisé les 
rayonnages de la bibliothèque .

L’ objectif de cette réorganisation était de mieux zoner les documents suivant son lectorat de 
destination .

N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel aménagement ainsi que le rayonnage des nouveautés 

. La bibliothèque ouvre ses portes tous les jeudis de 17h à 19h 
avec les contraintes sanitaires en vigueur.

Pour mieux vous servir, la bibliothèque fait appel à de nouveaux bénévoles, contactez-nous 
au 07 87 73 83 53 ou venez nous rencontrer lors des permanences.

LA BARRETOISE

LA BARRÉTOISE CHERCHE UNE NOUVELLE PIÈCE

En 2020 nous avons eu la chance de pouvoir terminer notre série de représentations avant le premier 
confinement. Ce qui ne fut malheureusement pas le cas pour d’autres troupes aux alentours.

Il y a un an, en pleine incertitude concernant la possibilité ou non de jouer, comme la majorité 
des associations sportives ou culturelles, nous avons mis notre passion entre parenthèses.

Aujourd’hui nous ne sommes évidemment pas sûrs d’être sur les planches en février prochain. 
Mais plus la Barrétoise restera en sommeil, plus il sera difficile de se relancer. Alors parce que nous 
ne voulons pas que l’aventure s’arrête et parce que l’ambiance des répétitions nous manque, nous 
avons pris la décision de préparer une nouvelle pièce que nous devons encore choisir. 

Mais si notre liste d’acteurs est quasiment complète, il nous manque encore un personnage 
indispensable pour répéter et jouer : un(e) souffleur(se). En effet à l’issue de la saison 2020, 
après avoir été très longtemps l’une de nos deux secours pour les trous de mémoire, Jacqueline 
Loizeau nous a fait part de sa décision d’arrêter. Tous les acteurs de la Barrétoise la remercie 
pour son temps passé en répétitions, mais aussi et surtout derrière le rideau « coté jardin », 
prête à anticiper leurs pannes de texte. 

Si ce «rôle» un peu dans l’ombre vous intéresse, vous pouvez nous contacter au 06.13.93.17.94. 

MAINTENANT NOUS SOMMES OPTIMISTES ET NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
EN FÉVRIER PROCHAIN.
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LE TOUR 79 EST PASSÉ AU BREUIL-
BARRET LE SAMEDI 10 JUILLET 2021 

Le Tour 79 est une course cycliste disputée 

au mois de juillet, dans le département des 
Deux-Sèvres, sur cinq étapes. Elle fait partie 
du calendrier Elite nationale de la Fédération 
française de cyclisme. 
Pour sa 20e édition, la première étape du 
tour a pris son départ à Cheffois le 10 juillet 
dernier et a sillonné les routes du pays de La 
Châtaigneraie sur 85 km. Elle a traversé 14 
communes du territoire avant de se terminer 
à Beugnon-Thireuil, dans les Deux-Sèvres 
après 151 km de course.

LE TOUR 79 -EDITION 2021

 l’escapade

24ÈME MARCHE À LA CHÂTAIGNE

L’association « l’Escapade » 
vous donne rendez-vous 

le 17 octobre à partir de 8h00
pour une randonnée de 

6, 10, 16 ou 20 kms
sur les chemins de Breuil-Barret, La Chapelle aux Lys et St Paul en Gâtine. 

A l’arrivée, l’apéritif à la châtaigne,  les châtaignes grillées, les pains et les crêpes à la 
farine de châtaigne, les grillées de mogettes, ainsi que la bière et autres produits à base 
de châtaignes seront à votre disposition.

En espérant un temps  ensoleillé, ou tout au moins clément, 
l’Escapade se mobilise pour que chacun passe une bonne journée !

LES ARTISANS DU GOÛT FÊTENT LA CHÂTAIGNE
 Dans le cadre du week-end du goût des 16 et 17 octobre, la communauté de commune du 
pays de la Châtaigneraie et l’Office de Tourisme accompagnés de la Chambre des métiers 
et de l’artisanat (CMA) de Vendée et de sa cité du goût et des saveurs s’associent à notre 
traditionnelle marche à la châtaigne pour proposer un parcours gourmand avec la décou-
verte de spécialités culinaires à base de châtaigne. 

Vous découvrirez leurs stands et rencontrerez  les artisans du goût et 
les restaurateurs du territoire autour de ce produit fédérateur et 
emblématique du  bocage au pays de la Châtaigneraie . 
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 balade avec «l’escapade»

3ÈME ETAPE ….

Une troisième proposition de promenade de quelques kilomètres pour entretenir la forme de 
cet été. Parcours essentiellement sur des voies goudronnées.

3

1

DÉPART DEVANT L’ÉGLISE

• Prendre la direction du cimetière  mais, au 
calvaire, prendre à gauche, la rue de la 
sablière (photo 1) pour rejoindre la rue de la 
gare, chemin à droite bordé de haies. 

• Arrivé au lotissement de La Jarrie, (photo 2), 
suivre la piste cyclable jusqu’au sommet du 
village.

• Redescendre dans le bourg (photo3) par la 
rue du Pluet.
Au pied de la rue de laveau, prendre à droite 
la rue de la Mairie et à gauche plus loin 
remonter la rue du docteur Perrotin. 
Avant la départementale, rejoindre l’école 
par la rue François Cornuau.

De là, rejoindre l’église et la boucle est 
bouclée !

             

2

3



15

la vie de notre commune

 BASKET CLUB BC LES 3 RIVIERES

 

  

 
 

 

 
 

 

 

Après 2 saisons interrompues par la crise 
sanitaire, le BC les 3 Rivières, toujours en 
collaboration avec le BC l’ANVOL, vient de 
lancer sa nouvelle saison 2021-2022 !

Nous travaillons sur cette saison depuis le 
printemps afin de pouvoir nous adapter  au 
contexte actuel, continuer à maintenir le lien 
si important et nécessaire pour la survie du 
club et les perspectives d’avenir. 

Non sans difficultés, nous avons réussi à 
trouver une équipe pour chaque joueur ainsi 
que des encadrants et espérons vivement 
que cette saison aille jusqu’au bout malgré 
les contraintes sanitaires qui nous sont impo-
sées* !

Pour la saison 2021-2022, les licenciés sont 
répartis en 13 équipes évoluant de U9 à 
seniors. Notre équipe senior féminine évolue 
en PRF1 (plus haut niveau départemental) et 
nos 2 équipes seniors masculines en Départe-
mental 3 et Départemental 4. Nous pouvons 
également compter sur 2 équipes loisirs 
féminines pour représenter nos couleurs ! 
Le CMS les Collines, Club voisin, a accueilli 3 
de nos jeunes joueurs (U13 gars) qui n’étaient 
pas assez pour former une équipe.

Nous avons aussi une section « école de 
basket » qui permet aux plus petits de décou-
vrir le basket. 

Nos clubs de basket vous accueillent à partir 
de 6 ans ! N’hésitez pas à venir participer aux 
séances d’entraînement avant de vous enga-
ger !

Nous recherchons également des bénévoles 
pour encadrer les entraînements et les 
matchs et aussi pour intégrer notre conseil 
d’administration ! Nous vous attendons avec 
impatience !

Pour de plus amples informations sur les 
horaires d’entraînements, les tarifs des 
licences et les modalités d’inscription, nous 
vous invitons à nous contacter sur nos 
réseaux sociaux ou bien à l’adresse mail 
suivante : bcles3rivieres@gmail.com

Nous pouvons enfin  relancer quelques anima-
tions. Dates à retenir pour ce 1er trimestre :

•Vendredi 22 octobre 2021 : Vente de préfous
•Lundi 1er novembre 2021 : Loto 
(animé par Laura) à la Salle des Silènes 
de LA CHÂTAIGNERAIE

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS RETROUVER 
SUR LES TERRAINS ET AUX ABORDS !

Le Basket Club Les 3 Rivières !

*La pratique du basket est soumise aux directives gouver-

nementales, il convient donc de noter que le Pass Sanitaire 

est exigé pour toute personne majeure et pour tous les 

enfants de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre 2021 pour 

ces derniers.

 
N’hésitez pas à nous suivre 

sur notre site internet : 

http://club.quomodo.com/bcles3rivieres

Ou sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/basketball85120

Vous y trouverez les plannings des matchs, 

les actualités du club 

et les dates de manifestations.
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 LE FOYER DES JEUNES

 

  

 
 

 
 

 
 

 

C’est la rentrée pour nos Chés’bran, nous nous retrouvons alors pour faire le point : 
entre crémaillère et séances de variétés, les jeunes sont plus motivés que jamais !

En effet après 1 an et demi sans événement, nos adhérents ont pu organiser la crémaillère 
du nouveau foyer (place de la mairie) afin de faire découvrir au public leur nouveau local. 

Au programme : jeu de palets, jeu de quilles, mölkky et une petite collation offerte. 

Pas moins de 30 visiteurs sont passés au cours de la journée !

DE QUOI BIEN COMMENCER CETTE 
NOUVELLE ANNÉE !

DEUXIÈME POINT ET PAS DES MOINDRE, 

les Chés’bran remontent sur scène afin de 

vous présenter leurs fameuses séances de 

variétés, chants, danses, sketchs, et vidéos...

les 23, 29 et 30 octobre, 
5 et 6 novembre 

sur présentation du pass sanitaire

Réservation au : 06 26 29 55 55

N’hésitez pas à venir encourager les jeunes 
lors de leur première représentation le soir 

du 23 octobre ! 

À très vite, les Chés’bran !
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 L’orée de la gâtine

 

  

 
 

 
 

 
 

 

QUEL AVENIR POUR LE CLUB ?

Jeudi 30 septembre, Les membres de l’association «L’Orée de la Gâtine» ont enfin pu se 
retrouver à la salle communale, autour d’un bon repas commandé au restaurant  
« Comme chez Vous » du Breuil-Barret. 

Soucieux de faire travailler les 
artisans de la commune, c’est à 
la boulangerie du Breuil, 
également, que le club avait 
commandé , en avril dernier, 
viennoiseries et chocolats pour 
régaler ses membres et surtout, 
assurer le lien, en période de 
crise sanitaire et d’absence 
de rencontres. 

Le temps a passé. Hélas,  
malgré le plaisir partagé de 
se retrouver, les responsables 
de l’association  savent que 
bon nombre des plus âgés ne 
renouvelleront pas leur adhé-
sion. Ils s’inquiètent pour 
l’avenir du club. 

Ils font alors savoir qu’ils sont à la recherche de nouveaux adhérents pour redonner un nouvel 
élan au club, créer une nouvelle dynamique, renouveler le bureau. 

Ils sont ouverts  à toutes les bonnes idées pour élaborer un programme d’activités variées et 
pour continuer à tisser ce lien social si précieux.

N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS D’EUX
 SI VOUS SOUHAITEZ LES REJOINDRE. 

Marie Marolleau : 02 51 87 43 74
Louis Bichot : 06 03 97 08 20
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 UNC-AFN

Notre camarade, Louis LIAIGRE, décédé récem-
ment a été notre porte drapeau pendant 35 ans .
Nous tenons à lui rendre hommage pour son 
dévouement au cours de ces nombreuses 
années.

Rappel

Pour le devoir de mémoire et pour pérenniser les 
activités de notre section, nous souhaitons être 
rejoints par des personnes plus jeunes, Soldats 
de France (Pour ceux qui ont fait leur service 
militaire) ou Sympathisants. Il suffit de s’inscrire 
auprès de :
- Louis BICHOT au 06 03 97 08 20 
  ou
- Clément LOIZEAU au 06 76 04 63 32

(Photo Campagne Facebook ALLIANZ
Benjamin Lachambre - septembre 2021)

Stéphane Faucon habite au Breuil Barret 
depuis janvier 2014. 

Après avoir réhabilité une des maisons 
bourgeoises du village, il y a ouvert en 
2019 un escape game imaginé et conçu 
de toutes pièces en famille :

Son rôle
aujourd’hui 
GAME MASTER,
ou MAÎTRE DU JEU

Il accueille les joueurs en les plongeant 
dés leur arrivée dans l’atmosphère du 
lieu et l’ambiance de la mission qu’ils 
vont vivre tout en leur expliquant les 
règles de base de l’escape game. 

Ensuite, derrière ses écrans, il va suivre 
leur progression au cours du jeu en leur 
distillant quelques indices quand néces-
saire mais tout en laissant la part belle au 
mystère bien sûr !

La partie terminée, il débriefe avec eux 
au sujet de l’aventure qu’ils viennent de 
vivre, leurs émotions, leur ressenti tout 
en leur offrant un rafraîchissement bien 
mérité.

Enfin, il doit ranger la salle et remettre 
tous les indices en ordre avant l’arrivée 
du groupe suivant.

N’HÉSITEZ PAS VOUS AUSSI À VENIR 
TENTER L’AVENTURE AU BREUIL BARRET.

L’ESCAPE HOUSE SERA OUVERT TOUS LES 
JOURS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT.

VIVRE ET TRAVAILLER AU BREUIL BARRET
GAME MASTER

®

LCJ
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Cet été la boulangerie Chouteau 
a installé un distributeur de 
Baguettes Poulichettes devant 
la boulangerie.

Ce distributeur est alimenté en 
baguettes fraîches tous les jours 
à sept heures et ré-alimenté 
plusieurs fois par jour;

Disponible 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24 , 

paiement par carte bancaire 
sans contact ou espèces. 

DISTRIBUTEUR DE PAIN

 Collecte de coquilles d’huîtres 

Comme chaque année, la commune participe à l’opération de collecte de coquilles 
d’huîtres. Amateur(e)s d’huîtres, merci de penser d’ores et déjà et au moment des 
fêtes à conserver les coquilles. 

Vous pourrez les déposer du 24 décembre 2021  au 4 janvier 2022 
au point de collecte sur le parking de la salle polyvalente.

RAPPELONS-NOUS QU’IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE LES RECYCLER , 
DE LES VALORISER. 
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Au milieu des années 1800, il est déjà question d’une 

ligne desservant Angers et Niort.

 
Un consortium franco-anglais, la Compagnie du Grand 

Transversal de l’Ouest, envisage en effet de relier 

Cherbourg à Bordeaux. 

Le projet, baptisé du même nom, est ambitieux. Les 

actionnaires de la compagnie portent durant un ou 

deux ans le mythe d’une prospérité économique sans 

précédent, soutenue notamment par l’espoir d’un 

prolongement de la ligne au-delà des frontières natio-

nales. L’optimisme des acteurs du projet emballe les esprits ! Effectivement, le rôle international dévolu au 

Grand Transversal de l’Ouest doit, selon eux, ouvrir un chemin direct entre l’Espagne et l’Angleterre et 

permettre des échanges considérables entre la péninsule ibérique et les départements de l’ouest.

Hélas, le Grand Transversal de l’Ouest, au regard de la structure même du réseau ferroviaire national, en 

étoile autour de Paris, remet en cause la logique qui a jusque-là présidé à son développement. Il semble 

plus raisonnable pour les gouvernants de conserver l’épargne disponible pour terminer les projets en 

cours d’exécution, plutôt que de s’engager dans de nouveaux à la rentabilité incertaine. Ainsi prend fin 

une intéressante initiative, chacun dès lors cherche à obtenir « sa voie ferrée. »

Suite à l’abandon du projet du Grand Transversal de l’Ouest, un décret impérial de 1857 précise la distribu-

tion des lignes. La Compagnie d’Orléans obtient en 1861 la concession de la ligne interrégionale partant 

d'Angers et rejoignant Cholet et Niort. Elle place la tête de ligne à La Possonnière, et non à Angers, soit 

au départ d’une gare située en bordure d’une ligne qu’elle exploite en exclusivité depuis 1852.

La ligne est ouverte à la circulation en deux étapes, en 1866, le tronçon de La Possonnière à Cholet est 

inauguré, et en 1869 la section Cholet à Niort. Bien qu’une seule voie soit effectivement posée, 

l’adjudication des terrains s’est faite pour deux.

La traversée de la Gâtine vallonnée oblige à la réalisation d’importants travaux de terrassement et à la 

construction de plusieurs ouvrages d’art.

L’enjeu économique pour la ville de Cholet et les mines de charbon de Faymoreau est grand ainsi que 

pour les bourgs limitrophes dans lesquels les foires locales s’ouvrent à une plus large population. 

Les riverains intègrent d’ailleurs rapidement ce nouveau moyen de transport à leur quotidien. Une activité 

industrielle se développe à proximité de la voie, notam-

ment avec la construction de fours à chaux alimentés 

par le combustible vendéen et Deux-Sévrien.

 
Hélas, l’embellie économique sera brève. Des embran-

chements étoffent au fil des années le réseau. Ils 

desservent certes au mieux les intérêts locaux, mais 

aussi mettent à portée de wagon le charbon anglais 

débarqué à vil prix sur les ports de l’Atlantique. Le 

combustible britannique alimente progressivement les 

industries manufacturières de la vallée de la Sèvre et du 

choletais.

A PROPOS DE LA VOIE VERTE CHOLET NIORT, L'HISTOIRE DE LA LIGNE

La gare de Puy-de-Serre/Faymoreau

La gare de Niort
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Au début des années 1900, un réseau de chemin de fer d’intérêt 
secondaire étoffe l’offre ferroviaire dans les territoires sans 
desserte. Le « petit » train à voie métrique prend le relai du « 
grand » train, particulièrement dans le département des Deux-
Sèvres où il connaît un vif succès.

Les concessions ferroviaires accordées en France deviennent progressivement moins favorables aux 
sociétés concessionnaires durant la seconde moitié du XIXe siècle. Afin de réduire les effets d’une rude 
concurrence entre les sociétés, l’État procède en 1883 à un nouveau partage du réseau. Il s’octroie ainsi 
l’exploitation de la ligne Angers - Niort, en échange de quoi il rétrocède à la Compagnie d’Orléans d’autres 
lignes dont il assurait l’administration.

La période comprise entre les deux guerres mondiales est douloureuse pour les compagnies de chemin 
de fer. L’essor considérable du transport routier, alliant souplesse d’utilisation, coût réduit d’exploitation 
et facilité de desserte, infère sur le trafic ferroviaire qui ne cesse en conséquence de décliner. La concur-
rence désordonnée du rail et de la route crée des charges supplémentaires pour l’État et les collectivités 
locales. Un plan départemental de coordination du transport de voyageurs est mis en place incitant finan-
cièrement les conseils généraux à la fermeture des lignes de chemin de fer. La ligne d’Angers à Niort est 
particulièrement impactée par ces directives puisque sa continuité n’est plus effective pour les voyageurs 
entre Breuil-Barret et Puy-de-Serre début 1939. Concomitamment, le réseau vendéen intègre la région 
Ouest de la SNCF. La ligne ne cesse ensuite de décroître à la libération, malgré un regain d’activité durant 
la deuxième guerre mondiale.

La ligne d’Angers à Niort, déjà amputée d’une partie de son parcours, ne survit que brièvement à la ferme-
ture des mines de Faymoreau. Le dernier convoi, en provenance de Niort, quitte définitivement la gare de 
Puy-de-Serre en 1971. En 1993, un train de marchandises, au départ de Fontenay-le-Comte, traverse pour 
la dernière fois la gare de Benet pour se diriger lui aussi vers Niort.

Aujourd’hui, uniquement la section nord comprise entre La Possonnière et Cholet est en service. 

En 2021, certains tronçons de la section de la ligne comprise entre Cholet et Niort sont livrés à un envahis-
sement végétal. Ils révèlent, sous une voûte de verdure parfois difficilement pénétrable, quelques traces 
inattendues du passé ferroviaire. Çà et là, apparaissent les gares, toujours pimpantes dans leur habit 
polychrome, mais dont la présence semble incongrue alors qu’aucun train ne les dessert. 

De nombreux ouvrages d’art résistent à l’assaut du temps et témoignent des prouesses architecturales de 
leurs bâtisseurs. Des secteurs déjà aménagés en voie verte 
offrent aux randonneurs cyclistes et pédestres de tous âges, 
aux familles avec de jeunes enfants, un extraordinaire moyen de 
découvrir en toute sécurité des lieux rendus insolites par la 
main de l’homme, au sein de paysages agrestes qui font le 
charme de notre région.

(Breuil Barret - Le quai de chargement extérieur, en continuité de la Halle, 

fin XIXème.) 

                                                                           

                  

Écrit par Jean-Louis LERMITE, pour le site de
 « Voie verte Cholet Niort » (La Halle Couverte de chargement aujourd’hui) 
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Les Gerbaudières (Elisabeth)
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