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LE MONDE CHANGE... NOS COLLECTIVITÉS SE PROJETTENT
DEUX ÉVÉNEMENTS SUR NOTRE TERRITOIRE 

EN COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

Le Conseil Communautaire du Pays de La Châtaigneraie vient d’acter le fait que 
nous rejoignons nos 2 collectivités voisines (la communauté de communes du pays 
de Fontenay-Vendée et celle de Vendée-Sèvre-Autize) pour la mise en place d’une 
coopération sur le plan économique sous la dénomination « Pôle d’attractivité ».

Cette adhésion, certes tardive, ouvre, nous l’espérons, une nouvelle ère. Nos deux 
collectivités voisines travaillent depuis huit ans sur le projet. Notre adhésion devenait 
une nécessité. Mais souhaitons que cette nécessité se transforme en une véritable 
envie de construire des projets communs et de relancer une dynamique territoriale. 
Nous devons nous saisir de multiples thématiques qui ne peuvent s’envisager que 
sous la forme de mutualisation ou de coordination : de l’économie à la mobilité, de la
formation à la culture, de la santé à la jeunesse... etc.

UNE VILLE-CENTRE A BESOIN D’UNE CAMPAGNE VIVANTE ET ACCUEILLANTE.
NOS CAMPAGNES ONT BESOIN D’UNE CENTRALITÉ RAYONNANTE.

ET NOS COMMUNES ?

Depuis plusieurs mois nous vous faisons part de notre volonté d’étudier un rappro-
chement, dans le cadre d’une « COMMUNE NOUVELLE », de La Chapelle Aux Lys, 
Le Breuil-Barret et La Tardière.

Ce travail, commencé par le précédent conseil municipal, continue avec le conseil 
municipal actuel. C’est ainsi que maires, adjoint-e-s, conseils municipaux, agents 
techniques et administratifs se retrouvent à des rythmes plus ou moins importants.

Une première réunion publique a déjà eu lieu. Des étapes importantes restent à 
parcourir : du nom de notre commune nouvelle au vote de nos conseils municipaux. 
Mais entre-temps, il nous faut réaliser un inventaire financier des travaux en cours 
ou à réaliser, des nouvelles affectations des différents agents, une charte de gouver-
nance qui précise les rapports entre les communes fondatrices.

L’état des lieux des finances des 3 communes confirme une très bonne santé 
financière des 3 budgets communaux.

Ces 2 projets cités ne sont pas de même dimension...
Mais ils témoignent que nos collectivités doivent toujours s’inventer

Louis-Marie BRIFFAUD,
Maire 

L’ÉDITORIAL N°58
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L’ACTUALITÉ MUNICIPALE

Janvier 2023 Naissance d’une nouvelle commune ?

Le travail de gestation se poursuit...
Les élus, accompagnés de Lucette JAUNET, consultante et formatrice en stratégie de développement territorial, 
communes nouvelles et réseaux, créatrice du bureau d’études LJConseil, continuent, sous différents formats, à réflé-
chir à la mise en œuvre du projet de fusion des trois communes, Le Breuil-Barret, La Chapelle aux Lys et la Tardière ; 
Lucette JAUNET anime les Copil, comités de pilotage, composés des maires et des adjoint(e)s, les séminaires qui 
réunissent les élus des trois équipes municipales et les rencontres avec les agents, employés des différentes com-
munes.

COMMUNE NOUVELLE

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Séminaire
Présentation du rapport financier pour la Commune 
Nouvelle et discussion sur la constitution de la charte 
de gouvernance.

Vendredi 23 septembre : fin de la consultation pour 
proposer un nom à cette commune nouvelle.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Les trois conseils découvriront la commune du 
Breuil-Barret, ils ont déjà visité celles de la Chapelle aux 
Lys et de la Tardière.

MARDI 4 OCTOBRE
Dernier Copil à La Chapelle aux Lys.

MARDI 11 OCTOBRE
Réunion Publique
20h-22h, Salle Ostarderia, La Tardière.

Au terme de ce travail d’investigations, de réflexions

LUNDI 17 OCTOBRE
Les 3 conseils municipaux voteront, sur 2 ou 3 proposi-
tions, le nom de la commune nouvelle.
Cette démarche est nécessaire pour le vote définitif qui 
déterminera la création ou le rejet de la commune Nou-
velle qui sera appelée (le nom de la commune nouvelle 
sera choisi ce soir-là).

MARDI 25 OCTOBRE
Réunion de chaque conseil, le même jour et à la 
même heure, pour voter pour ou contre la création, 
au 1er janvier 2023, de la commune Nouvelle.
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE

Jules VERNE, aux sources de l’imaginaire

Jules VERNE est l’un des romanciers les plus populaires 
au monde. Pourtant, qui connaît vraiment l’homme ? 
Quelle a été son enfance, sa vie de jeune étudiant, de 
mari et de père ? Où se situent les sources si fertiles de 
son imagination ? 

Olivier SAUZEREAU, auteur du scénario de la BD-docu 
Jules VERNE, aux sources de l’imaginaire, qui vient de 
sortir aux éditions Petit à Petit, se propose de nous faire 
(re)découvrir l’homme Jules VERNE dans ce contexte 
si particulier du XIXe siècle et nous plongera dans les 
coulisses de cette BD-docu remarquablement illustrée 
par Wyllow.

Dédicace de l’album par l’auteur en fin de soirée
Le 9 décembre en journée Olivier rencontrera les 
enfants autour de Jules VERNE.

Votre bibliothèque reste ouverte tous les jeudis de 17h à 19h

COMPAGNIE DES MOTS 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Soirée spéciale autour de Jules VERNE avec Olivier SAUZEREAU 

20h30
Maison « Jeanne-Marie »

Pour tous, entrée libre

A VOS AGENDAS !
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE

C’est la rentrée pour nos Chés’bran et nous nous retrou-
vons alors pour les actualités du moment : notre voyage 
et la préparation des séances de variétés !

En effet notre traditionnel voyage s’est déroulé début 
septembre du côté de Royan pour un week-end festif 
afin de créer une cohésion entre nouveaux et anciens 
adhérents du foyer. Au programme jeu de piste, bouées 
tractées et rigolade, tout pour motiver nos jeunes pour 
cette fin d’année chargée.

FOYER DES JEUNES

DÉCEMBRE 2022 À MARS 2023
Prochaine exposition en collaboration avec
l’association « Astrolys » de la Chapelle-aux-Lys

Un Jardin pour l’Univers Olivier SAUZEREAU

Après deux échecs d’expéditions astrophotographiques 
en Amérique du Sud, l’astrophotographe Olivier 
SAUZEREAU s’est engagé depuis 2020 dans un projet 
cinématographique original, celui d’un voyage extraor-
dinaire à travers l’univers sans quitter… son jardin de 
La Chapelle aux Lys !
Une fresque cinématographique sur la beauté du monde 
avec les différents points de vues cosmiques offerts par 
la Terre au cours de sa révolution autour de notre étoile, 
mais aussi une plongée dans le micro-monde extraordi-
naire qui règne dans un simple jardin. 
Un véritable micro-macro-cosmos.

CHEZ JEANNE-MARIE

VERNISSAGE VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
20h Maison Jeanne-Marie

ouvert à tous

Des photos issues de ce travail seront exposées au 
Breuil, en avant première de la sortie du film et de la pré-
sentation de cette exposition ensuite à la Chapelle aux 
Lys, dans l’espace extérieur de la maison Jeanne-Marie.

Nous aurons donc l’occasion de retrouver les Chés’bran 
sur les planches très prochainement !

Les dates :
22, 28 ET 29 OCTOBRE ET 4 ET 5 NOVEMBRE.

Entre chants, danses, sketchs, et vidéos n’hésitez pas à 
venir encourager les jeunes lors de leur première repré-
sentation le soir du 22 octobre !
Réservation au : 06 26 29 55 55
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE

La marche à la châtaigne
 
Toute l’équipe de l’ESCAPADE se prépare pour la 25ème 
marche à la châtaigne, le 16 octobre.
Les chemins seront prêts à recevoir les marcheurs et les 
marcheuses.
Les châtaignes seront tombées et ramassées pour être 
dégustées grillées.
Le pain et les crêpes à la farine de châtaigne ainsi que 
l’apéro (kir à la châtaigne), les attendront.

Pourvu que la météo soit clémente pour que cette jour-
née soit une réussite (en 2021 ± 600 marcheurs).

Rendez-vous donc le DIMANCHE 16 OCTOBRE.

Christian BOSSIS

L’ESCAPADE

C’est la rentrée !

Le 1er septembre l’école sœur Emmanuelle a retrouvé ses 
élèves. C’est avec bonheur que les enfants ont renoué 
avec leurs camarades, ainsi qu’avec l’équipe éducative.

Pour cette dernière année d’existence, le bureau APEL-
OGEC souhaite privilégier la vie au sein de l’établisse-
ment, le soutien aux différents projets scolaires : sorties, 
animations, voyages, spectacles afin d’offrir aux enfants 
une année riche en rencontres et découvertes.

Pour cette fin d’année, nous organiserons notre habi-
tuelle vente de pizzas au mois d’octobre en partenariat 
avec le restaurant « comme chez vous » du Breuil-Barret. 

Par la suite sera proposée la vente de chocolats de Noël. 
Enfin, le top départ des vacances sera donné par la 
soirée des enfants « en attendant Noël » qui aura lieu le 
16 décembre à la salle polyvalente.

OGEC-APEL ECOLE SOEUR EMMANUELLE

Par avance nous remercions les Barretois(es) pour 
leur soutien, leur présence et nous espérons partager, 
encore cette année, de belles journées ou soirées tous 
ensemble.

Le bureau APEL-OGEC 
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JOURNÉE DU PATRIMOINE

UNE JOURNÉE DU PATRIMOINE PARTICULIÈRE
Visite du cimetière et vernissage d’une expo Photo

Le cimetière

Près de 50 personnes se sont déplacées, particulière-
ment étonnées que l’on puisse à la fois visiter un cime-
tière avec ses monuments funéraires et découvrir un 
nouvel espace funéraire paysagé qui « préfigure » les 
nouveaux visages des cimetières de demain.
Grâce à la présence de Patrick LOIZEAU, consultant 
en gestion funéraire, les participants ont découvert 
qu’un cimetière est un lieu plein d’enseignement et de 
richesses symboliques pour qui veut bien s’y intéresser.
Ont été évoqués : l’histoire des cimetières au Breuil-Bar-
ret, la description des symboles sur quelques tombes, 
expliqué l’utilisation de tel ou tel matériau et la nécessité 
d’un règlement pour un cimetière.
Avec l’architecte et le conseiller paysager, nous avons 
parcouru le nouvel aménagement du cimetière, un lieu 
d’inhumation pour les habitants qui esquisse des chan-
gements en cours ou à venir autour des rites funéraires, 
toujours dans le profond respect de nos proches disparus. 

Cet aménagement a été inauguré par le Conseiller 
Général de la Vendée, Valentin JOSSE et le Conseiller 
Régional des Pays de La Loire, Philippe BARRE. Ces 
deux élus ont été séduits par cette démarche qui se veut 
vertueuse, dans la mesure où elle répond à des enjeux 
multiples.

Vernissage de l’expo « Art-borée »

Présente depuis plusieurs semaines, la municipalité 
tenait, par ce vernissage, à remercier l’association 
« Chez Jeanne Marie » pour le travail réalisé. Grâce à 
la sensibilité des photographes amateurs Barretois, elle 
a su mettre en valeur des arbres remarquables à leurs 
yeux et qui font naître chez eux, des ressentis qui trans-
paraissent et nous étonnent.

Une prochaine exposition est prévue en décembre en 
collaboration avec Astrolys et Olivier SAUZEREAU.



JAMES GATINEAU
St Joseph

Installation : 2007  

Production : vaches allaitantes, race charolaise sur
prairies naturelles, herbe, foin , enrubannage  

polyactif : salarié dans le commerce de bestiaux

Pour James, le rapport avec le vivant, animal, végétal,
fait de l’agriculture un métier passionnant. 
Mais dont  on ne mesure pas toujours la nécessité et
particulièrement pour l’entretien du paysage de notre
bocage essentiel à tous et qu’il faut absolument 
préserver pour les générations futures. 

JOCELYN GUILLOTEAU
Gaec Les Deux Vends

Les Gerbaudières

Installation en août2014

Production : Élevage bovin viande et
cultures céréalières (230 bovins
engraissement , élevage)

Pour Jocelyn, il convient de
persister et s’adapter face aux
changements ( météo, restriction
des produits
phytosanitaires, poids de
l’administratif).

 Malgré les difficultés, l’agriculture
reste pour lui, un beau métier.

La folie

DAVID BODIN
EARL Le Marronnier

La Coussaie
Installation : décembre 2005
un salarié

Production : 75 vaches laitières sur 86 hectares.
Travaille avec 2 autres fermes laitières (mélangeuse en commun) et
entre aide en CUMA.

" Les normes, les contrôles toujours plus contraignants, compliquent la
tâche et expliquent en partie la diminution des exploitations. L’objectif
pour David est de rester une petite structure, optimiser le gain de
temps pour améliorer les conditions de travail.
Ce métier nécessite d’aimer le vivant, c’est aussi un métier au grand air,
vous êtes chef de vous-même, gage de liberté ".

SYLVIE et JEAN PIERRE COUTURIER
EARL COUTURIER

La Touche
Installation : Août 1986

Production caprine et sélection , cultures céréalières

Sylvie et jean-Pierre aspirent à un peu plus de temps pour eux
car le travail d’élevage avec la surveillance, les soins,
l’observation , la traite 7 jours sur 7 deviennent pesant.

Leur souhait : transmettre leur savoir-faire pour que l’activité
perdure. Ils se félicitent de rencontrer des jeunes passionnés.
" Une activité professionnelle exigeante, chronophage et
physique mais tellement passionnante au contact de l’animal "

HUBERT ANQUETIL
AU P'TIT BIONHEUR

La Coussaie
exploitant agricole à la coussaie depuis 2009.

Production : volaille de chair bio

Vente directe avec comme clientèle des particuliers des AMAP,
BIOCOOP, établissements scolaires …

Difficultés : Dans un contexte sanitaire difficile (grippe
aviaire…) l’élevage est confronté à une réglementation
inadaptée à l’élevage en plein air, principe de base de l’élevage
bio.
Hubert craint que l’élevage de plein air disparaisse.

LA VIE DE NOTRE COMMUNE

VIVRE ET TRAVAILLER AU BREUIL- BARRET : 
L’AGRICULTURE 
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LA VIE DE NOTRE COMMUNE

« Je partage avec vous le petit montage photo que j’ai 
fais pour mon fils Idir, en souvenir de ce bel après-midi 
de club nature. Et, je vous souhaite une bonne journée 
et encore MERCI pour les moments de pur bonheur que 
vous offrez à nos enfants… ».

Ce petit mot, émane de la maman d’Idir qui profite du 
club nature depuis 2 ans et qui l’adresse à l’animateur 
du club.
Chaque année, depuis près de 20 ans, des enfants 
comme Idir, viennent au club nature Cicadelle de La Tar-
dière/Breuil Barret pour découvrir la nature, l’observer, 
l’admirer. Ils apprennent à maîtriser les quelques peurs 
que certains animaux peuvent créer : frelons, sangliers, 
vipères… Ils s’émerveillent devant l’araignée frelon aux 
couleurs fluos, ils peuvent apercevoir le pic épeiche
creuser son nid dans un tronc d’arbre. A la fin, leur re-
gard sur la nature est nouveau. Elle est devenue une 
amie avec laquelle on partage des choses, plein de 
belles choses.

En 2022-2023 - Au programme :
Les jouets avec les glands et les marrons, la limonade 
de sureau, les concerts d’oiseaux, la chasse aux petites 
bêtes des fleurs, l’observation de la lune et des étoiles et 
de nombreuses autres découvertes.

 LA CICADELLE PROGRAMME 2022-2023

Collectionneur Christian BOSSIS

Christian a suivi toute sa carrière professionnelle à la Poste, ce n’est un secret pour 
aucun Barretois auquel il a distribué le courrier !
Il a, un peu par hasard, collectionné les véhicules de la Poste. En vrai collectionneur, 
il en connaît les spécificités : objets au 1/30ème, emballage et étiquette d’origine… 
Autant dire qu’il est facile de lui faire raconter un peu de ce métier devant sa vitrine…

J’AI UNE PASSION 

Et sa passion de collectionneur est encore 
plus grande pour les timbres ! Il peut mon-
trer sa collection pendant des heures, en 
philatéliste averti !

LE SAMEDI MATIN
DE 9H45 À 12H

1 octobre
12 novembre
10 décembre

21 janvier
4 mars
1 avril
13 mai
10 juin
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MAIRIE

Restauration de l’église :
Forfaitisation des rémunérations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.

A l’unanimité, le Conseil municipal :
• Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de for-
faitisation de la rémunération de l’assistant à maîtrise 
d’ouvrage s’élevant à 26 582,05 €HT, soit 31 898,46 TTC
• Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de for-
faitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise 
d’oeuvre 60 234,25 € €HT, soit 72 281,10 €TTC.

Désignation des membres de la CLECT :
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité des membres 
présents et représentés :

• de désigner M. Louis-Marie BRIFFAUD en tant que 
membre titulaire au sein de la CLECT 
• de désigner en tant que membres suppléants au sein 
de la CLECT :                                         
M. Yves ADAM pour la thématique « Habitat / Environ-
nement »
M. Olivier VERDON pour la thématique « Aménagement 
/Economie »
Mme Elisabeth LERAY pour la thématique « Services à 
la population »

Publicité des actes
A compter du 1er juillet 2022, la publicité des actes régle-
mentaires et décisions ne présentant ni un caractère ré-
glementaire ni un caractère individuel (délibérations du 
conseil municipal, arrêtés du maire) sera assurée sous 
forme électronique, sur leur site internet. Les communes 
de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant 
d’une dérogation : elles peuvent choisir les modalités de 
publicité des actes de la commune soit par affichage, 
soit par publication sur papier, soit par publication sous 
forme électronique.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2022

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES : 781,60 €   
D-2183-041 Matériel de bureau, informatique

RECETTES : 781,60 €
R-1025-041 Dons et legs en capital

Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade 
une publication sous forme électronique, le Conseil, à 
l’unanimité, décide que la publicité des actes s’effectue-
ra par affichage dans les tableaux d’affichage près de la 
mairie et place Saint-Hilaire.

Décision modificative 02/2022 au budget général :
Suite au don d’un ordinateur portable à la commune par 
la communauté de communes, il convient de procéder à 
l’intégration de ce dernier dans l’actif de la commune. Le 
conseil, à l’unanimité approuve la décision modificative 
qui en résulte :



12

MAIRIE

(l’intégralité du conseil municipal est lisible sur le site 
internet de la commune)

Programme de Travaux de voirie 2022 :
Validation du devis et demande de subvention auprès 
du Département de la Vendée dans le cadre du pro-
gramme du fonds de soutien à la ruralité.

Considérant qu’il est nécessaire d’effectuer les travaux 
de voirie du programme 2022 présenté, le conseil muni-
cipal valide le devis de l’entreprise COLAS (46 885,80 € 
TTC.) et décide de déposer un dossier de demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental de la 
Vendée.

Tarifs de la Garderie pour l’année scolaire 2022/2023 : 
Le Conseil, à l’unanimité des membres présents et re-
présentés décide :

De ne pas augmenter les tarifs de la garderie pour 
l’année scolaire 2022/2023 et de maintenir les tarifs 
suivants : 

Tarifs applicables à compter du 1er septembre 2022 :
• 1,15 € la 1/2 heure d’accueil pour le premier enfant. 
• 0,95 € la 1/2 heure d’accueil à partir du troisième enfant 
• Le quart d’heure de 7 h 30 à 7h45 sera facturé au prix 
de la 1/2 heure.
• Le goûter du soir est inclus dans le prix d’accueil.

De conserver sans modification pour l’année scolaire 
2022/2023 les modalités d’accueil

Autorisations d’urbanisme – Approbation d’un avenant 
N°02 à la convention conclue avec la communautés de 
communes du Pays de La Châtaigneraie

Considérant les modifications exposées dans l’avenant 
N°02 à la convention confiant à la CCPL la responsabilité 
de la gestion de l’instruction des autorisations du Droit 
des Sols « ADS » portant sur 2 points, d’une part, sur 
l’intégration du Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme, d’autre part, sur la fin du soutien financier 
de la CC sur le coût de l’instruction le conseil municipal 

APPROUVE l’avenant N°02 à la convention conclue 
avec la Communauté de communes ayant pour objet 
d’intégrer les modalités d’utilisation du Guichet Numé-
rique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à compter 
du 1er janvier 2022 ;
      

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2022 

ACCEPTE de prendre à la charge de la commune, à 
compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des frais réelle-
ment engagés par la Communauté de communes pour 
assurer le service instructeur dans le respect de la clé de 
répartition prévue dans la convention.

Vendée Eau : convention relative à la facturation de la 
redevance de l’assainissement collectif

Considérant la proposition de Vendée Eau relative à 
la facturation de l’assainissement collectif, à intervenir 
entre Vendée Eau, la commune du Breuil-Barret et la 
SAUR, délégataire du service assainissement collectif de 
la commune du Breuil-Barret et délégataire de Vendée 
Eau sur le secteur de la Forêt de Mervent, Le conseil au-
torise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi 
que tous les documents relatifs à la présente convention

Cette convention fixe les conditions générales de la 
prestation de facturation et du recouvrement de la re-
devance d’assainissement collectif par le service public 
de l’eau potable pour le compte de la commune du 
Breuil-Barret.

Sont exclues de la présente convention :

• La prestation de facturation des taxes d’assainissement 
correspondant à la somme instituée par la commune du 
Breuil-Barret pour les branchements raccordables non 
raccordés.
• La prestation de facturation aux industriels appliquée 
avec coefficient de correction ou forfait. 
• La prestation de diffusion en nombre du règlement de 
service de l’assainissement collectif.

Subvention 4L TROPHY Spead 
Le Conseil, à l’unanimité des membres présents et re-
présentés décide d’accorder une subvention de 150 € 
à l’association. 4L Trophy Spead – équipage 1128. Les 
étudiantes concernée par cette aide s’engagent à assu-
rer une conférence sur le déroulement de leur mission 
humanitaire.
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MAIRIE

Nos campagnes deviennent des zones rouges

Depuis la deuxième semaine d’août, les hameaux de La 
Touche, L’Etruyère, La Rouère et Baignetruie, sont pri-
vés de téléphone et d’internet suite à l’arrachage d’un fil 
traversant la route départementale qui conduit à Chan-
temerle. Malgré plusieurs démarches des particuliers et 
de la mairie auprès de l’opérateur rien n’y fait ! Encore 
ce lundi 19 septembre, la mairie relance « Orange » qui 
nous répond « que ça a été réparé ! »...

Nous sommes excédés, par un tel mépris de nos terri-
toires, par une telle négligence qui met en danger la vie 
d’autrui. En effet, sur ce secteur, nous avons deux per-
sonnes âgées, seules, équipées de téléalarme.
Cette incurie met aussi en grande difficulté une entre-
prise agricole ! Les riverains ont interpellé le député.
Sur quel bouton faut-il appuyer ? À quel service doit-on 
faire appel ? Collectivités et particuliers semblent im-
puissants.

Et demain, avec la fibre ce sera mieux ?

On peut raisonnablement en douter ! Orange n’aime pas 
beaucoup le vert ! La mise en réseau, tout en aérien, né-
cessite un élagage sévère des haies, alors que l’on nous 
incite à en replanter massivement.

L’opérateur offre son réseau aux tempêtes et gâche nos 
paysages. Devons nous couper tous les arbres mena-
çants ? Devons nous nous priver d’une ressource essen-
tielle en terme d’énergie et de captage de CO2 ? Favo-
riser la perte de la biodiversité ? Qu’en sera-t-il quand la 
fibre sera endommagée ? Il nous semble que cela paraît 
plus complexe qu’avec les anciens réseaux cuivre.

SI LA FIBRE EST NÉCESSAIRE POUR NOS TERRI-
TOIRES... Il est essentiel de veiller au respect et à la pro-
tection de notre environnement.

ORANGE 

L’INSEE réalise, du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023, 
une enquête sur la formation tout au long de la vie (FLV).

De quoi s’agit-il ?

Cette enquête permet de mesurer l’accès à la forma-
tion des adultes, que ce soit dans un but profession-
nel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport par 
exemple), de décrire les formations suivies ou encore 
de comprendre les difficultés d’accès à la formation. Elle 
vise aussi à évaluer les compétences qui permettent de 
gérer les informations dans la vie de tous les jours : lec-
ture et calcul ou utilisation d’internet.

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE

Qui est interrogé ?

Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 
30 000 ménages sur l’ ensemble de la France. Au sein 
de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans sera 
interrogée.
Dans notre commune, quelques ménages seront solli-
cités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger 
prendra contact avec eux. Il ou elle sera muni(e) d’une 
carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
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INFORMATIONS ET SERVICES

FRANCE SERVICES

Une vraie salle de cinéma, une vraie programmation
cinématographique au pays de la Châtaigneraie

Depuis début Février, la Salle BELLE ÉPINE, dépendant 
de la commune de la Châtaigneraie accueille une pro-
grammation cinématographique variée, avec de nom-
breuses sorties nationales, grâce à l’appui du cinéma de 
Bressuire LE FAUTEUIL ROUGE et de la SCIC du Bocage 
qui en est le gestionnaire.
Un premier bilan sur 6 mois de fonctionnement (fé-
vrier-juillet) laisse présager d’une durabilité de ce ser-
vice de proximité.

Ce bilan est aussi le résultat de la contribution des pas-
sionné-e-s de cinéma ou de bénévoles qui assurent 
tout particulièrement les entrées et l’accueil du public. 
Toutes ces personnes bénéficient d’un accès gratuit 
dans toutes les salles de : Bressuire, Cerizay, Moncou-
tant, Argentonnay et La Châtaigneraie. C’est une façon 
pour toutes et tous ces bénévoles de participer active-
ment au maintien de notre ruralité. 

Si vous êtes intéressé(e)s, contactez le 06 73 06 27 02 
ou direction@lefauteuilrouge.fr

CINÉMA DE LA CHÂTAIGNERAIE

Le programme est diffusé mensuellement. Il est dis-
ponible sur le site www.cine-belle-epine.fr ou sur les 
flyers distribués dans les commerces. Pour recevoir la 
programmation chez vous, par mail, transmettez votre 
adresse belleepine8520gmail.com.

Programme et informations : 
www.pays-chataigneraie.fr

PORTES OUVERTES

... via des ateliers, 
conférences, job 

dating !

2 SEMAINES POUR 
DÉCOUVRIR  : 

• L’EMPLOI, 
• LE NUMÉRIQUE,
• L’OFFRE D’ACCÈS AUX 

DROITS, ...

DU 03/10 
AU 15/10

7 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
85120 LA CHÂTAIGNERAIE

02 51 52 62 51 

France Services
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INFORMATIONS ET SERVICES

SCOM

 

 

Bilan 
 

 

 

24 contrôles qualités réalisés   16 121 sacs jaunes contrôlés 

      914 sacs jaunes refusés 

 

12 jours de sensibilisation en porte à porte chez les usagers ayant eu un refus 

      468 usagers identifiés 

      268 usagers vus 

 

 

 

 

397 sacs jaunes contrôlés 

29 sacs jaunes refusés 

 

 

Les erreurs les plus fréquentes 
- Mouchoirs en papier / Essuie tout 
- Restes alimentaires 
- Emballages non vidés 
- Papier 
- Textiles 
- Mégots 

Et aussi des couches, protections périodiques, masques, vaisselle jetable, poubelle de 
salle de bain, … 

Campagne de contrôles qualités 
des sacs jaunes sur le SCOM 

Du 5 avril au 28 mai 2022 

BILAN GENERALE 

Taux de refus 

5.6 % 

ZOOM SUR … 

Taux de contact 

57 % 

Taux de refus 

7.3 % 



LES DATES À RETENIR

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
15H – 16H30 

Taï Chi Chouan : Salle Communale

VEN 14 OCT / VEN 18 NOV / VEN 16 DÉC
19H30 - 20H30

Yoga du Rire : Maison Jeanne-Marie

SAM 22 OCT / VEN SAM 28, 29 OCT / VEN SAM 4, 5 NOV
Séances de Variétés 2022 – Foyer des Jeunes : Salle Polyvalente

MERCREDI 26 OCTOBRE
14H30 – 17H 

Après-midi jeux de société : Maison Jeanne-Marie

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Marche à la châtaigne : Breuil-Barret

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
20H30 

Soirée spéciale autour de Jules Verne
avec Olivier SAUZEREAU : Maison Jeanne-Marie

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
École Soeur Emmanuelle 

Spectacle des enfants « En attendant Noël »
Salle Polyvalente 

C
on
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