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«Une vision qui ne s’accompagne 

pas d’actions n’est qu’un rêve.

Une action qui ne s’accompagne 

pas d’une vision, c’est du temps 

perdu

Une vision suivie d’action peut 

changer le monde»

Cette citation de Nelson Mandela, si vraie 

et pleine de sens, a conclu mon allocution à 

l’occasion de la cérémonie des vœux le 13 

Janvier dernier.

C’est devant une assemblée nombreuse, et 

en présence d’Anthony Bonnet, Maire de la 

Boissière de Montaigu, Anne Marie Coulon, 

Présidente de l’Association des Maires, du 

Lieutenant Deneuf Germain, des Lieutenants 

Fernand Duret et Yves Ripaud, du Maire  

honoraire Michel Leboeuf,  que l’équipe mu-

nicipale a présenté ses meilleurs vœux aux 

Septiérois et Septiéroises présents, ainsi 

qu’à tous les habitants.

Au-delà du bilan de l’année écoulée, j’ai pu sou-

haiter la bienvenue aux nouveaux habitants,  

ainsi  qu’à M. et Mme Pondevie, nouveaux 

gérants de l’Ardoise qui commenceront leur 

activité courant février prochain. C’est une 

bonne nouvelle pour notre Commune.

Cette matinée a été également l’occasion de 

présenter les personnes qui réaliseront du 

17 janvier au 16 février le recensement de 

notre commune. Les derniers chiffres INSEE 

transmis ont établi, au 1er janvier 2016, une 

population de 3 253 habitants. En réalité, au 

1er janvier 2019, nous sommes plus près de 

3 400 habitants. Ce recensement est impor-

tant, puisqu’il permet d’ajuster le nombre de 

nos habitants, et ainsi de prendre en compte 

ce référencement dans le calcul des dota-

tions attribuées, notamment par l’Etat.

Concernant les finances, j’ai pu évoquer 

la situation saine de notre commune et la  

volonté des élus de poursuivre les projets 

d’investissement tout en poursuivant la  

gestion «en bon père de famille». Suite aux 

décisions prises, pour la 2ème année consé-

cutive nous n’avons pas eu à recourir à 

l’emprunt, et nous poursuivons le désendet-

tement de la commune avec une dette par 

habitant à moins de 1.100 euros par mois 

pour un ratio, en 2008, à hauteur de 1.500 

euros.

Merci à toute l’équipe municipale, laquelle par 

les décisions prises, a permis cet excellent  

travail.

Une bonne nouvelle également, l’ouverture 

de la Maison du Bois de l’Ile, après plus de 

10 années de réflexion et d’études. Les  

résidents entrent peu à peu dans leur appar- 

tement, et je garderai, je crois longtemps, en 

mémoire, les larmes des familles, heureuses 

de voir enfin l’entrée de leur parent dans 

cette belle résidence. Notez dès à présent la 

date d’inauguration prévue le 10 Mai prochain  

à 17 h 30.

De nombreux projets vont être à l’étude, à 

court ou moyen terme : l’atelier des services 

techniques, un terrain multi sports pour ceux 

programmés en 2019. D’autres suivront 

comme le périscolaire ou encore la biblio-

thèque… Nous allons, par ailleurs, mener 

des études concernant les déplacements 

dans notre Commune, ainsi qu’une étude  

démographique afin de réfléchir, notamment,  

aux infrastructures de demain pour le 

bien vivre ensemble. Bref, les projets ne 

manquent pas !!!

Par ailleurs, je souhaiterais remercier toutes 

celles et ceux qui permettent le rayonnement 

de notre commune, qu’il s’agisse de notre 

milieu économique, social, médico-social,  

et bien sûr associatif.

Pour terminer, j’aimerais avoir une pensée 

pour  celles et ceux qui nous ont quittés en 

2018 et souhaiter à leurs proches courage et 

espérance.

Que 2019 soit pour chacun, chacune de vous 

prometteuse de santé et de bonheur partagé 

autour de vous.
Isabelle Rivière.
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/ Recensement de la population  /
Le recensement de la population aura lieu sur la commune de Treize-Septiers du 17 janvier au 16 février 2019.

Six agents recenseurs ont été recrutés : Sylvie BACHELIN, Huguette  
BOSSARD, Myriam GAUTIER, Nicolas GOURRAUD, Gwladys HERBRETEAU, 
Didier LASSALLE.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle de chaque commune.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir civique, utile à tous.

Le recensement par internet, c’est plus pratique !
n Plus rapide : pas de rendez-vous à prendre avec votre agent recenseur 
pour le retour des documents
n Plus simple : vous êtes guidés tout au long du remplissage et le questionnaire  
s’adapte à vos réponses
n Plus écologique : plus de 4.9 millions de personnes ont répondu en ligne 
en 2018, soit une économie de plus de 31 tonnes de papier.

Pour faciliter le travail de l’agent recenseur, merci de répondre sous quelques 
jours.

De gauche à droite : Isabelle RIVIERE, Maire et les agents : 
Huguette BOSSARD, Sylvie BACHELIN, Didier LASSALLE, 
Myriam GAUTIER, Gwladys HERBRETEAU, 
Nicolas GOURRAUD et Christine VALTON  coordonnatrice.



/ Médaillé d'Or  /
Médaillé d’or aux Euroskills de Budapest en septembre, Julien MARTINET, 
champion d’Europe en carrelage, a reçu la médaille de la commune lors de la 
cérémonie des voeux de municipalité, en présence de son employeur, Alain 
CHARBONNEAU et son grand père, ancien carreleur.

/ Listes électorales  /
Les élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai 2019.

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes, 
vous pouvez venir en Mairie avec un justi-
ficatif d’identité et un justificatif de domicile 
jusqu’au 30 mars 2019, délai de rigueur.

/ Recensement citoyen  /
Bientôt 16 ans ! pensez au recensement citoyen obligatoire.
Tout jeune de 16 ans doit se faire recenser en Mairie entre le jour de ses 
16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire muni 
des documents suivants :

n Pièce d’identité justifiant de la nationalité française
n Livret de famille à jour

/ RAPPEL : Veillées septiéroises au four à pain  /
Vendredi 1er et samedi 2 février de 18h à 22h

Réservation par téléphone au 02 51 41 72 07
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/ EHPAD le Septier d'Or
Concours de la porte d'appartement 
la mieux décorée  /

Afin d’embellir le «Septier d’Or» au moment des 
fêtes de fin d’année, depuis plusieurs années, nous 
avons lancé un Concours de la plus belle porte 
d’appartement décorée.

Les résidents ont vraiment joué le jeu et ont été  
félicités par l’ensemble de l’équipe. Certains ont pris 
beaucoup de plaisir à le faire en famille avec enfants 
et petits-enfants.

Voici donc le classement pour 2019 :
1er prix : Mme Bertrand Isma (la beauté et le chic)

2e Prix : Mme Girard Hélène (une découverte 
musicale au travers de cartes postales)

Prix de la créativité : Mme Durand Denise 
(un père Noël qui couvre l’ensemble de la porte)

Prix de l’esprit de solidarité : Mme Petit Marie-
Henriette (pour l’implication des petits enfants)

Pas de messieurs dans le classement cette année : 
le challenge est relancé pour eux l’année 
prochaine !!

/ Réouverture 
du restaurant  l'Ardoise  / 

Sabrina et Emmanuel PONDEVIE seront heureux 
de vous accueillir au restaurant pizzéria L’Ardoise  
courant février.

Ils vous recevront :
• Le midi (du lundi au samedi) de 12h à 14h : formule 
du jour, pizzas et burgers ainsi que pizzas à emporter.

• Le soir (vendredi et samedi) : de 19h à 21h30  
pizzas et burgers sur place et pizzas à emporter.
Bientôt, un distributeur de pizzas avec leurs piz-
zas artisanales, sera à votre disposition rue de la  
Fontaine St Martin (entrée parking).

Contact :
RESTAURANT PIZZERIA 

13 Rue Ferdinand Jauffrineau 
85600 TREIZE-SEPTIERS
Tél. 09 84 26 36 18 
Page facebook : pizzéria l’ardoise

...Un nouveau site pour la commune

Début mars, le nouveau site  Internet de la commune sera mis en ligne.

La conception et la réalisation de ce site ont été faites en lien avec Terres 

de Montaigu, communauté de communes Montaigu-Rocheservière et 

les communes membres. La trame graphique est  identique mais chaque 

commune conserve son identité visuelle (logo et couleur). Le site offrira 

une navigation fluide consultable sur tous types de supports (ordinateurs, 

tablettes, smartphones).  Un plus avec le ‘Portail Citoyen’ qui permettra 

les démarches en ligne.

Zoom...



 

/ Passeport du civisme  /
Dans le cadre du Passeport du civisme, initié par la municipalité, les élèves 
de CM2 des 2 écoles de Treize Septiers ont visité la Résidence du Septier 
d’Or : 6ème  action  du passeport : parrainer un aîné.

Les élèves devaient choisir un filleul ou une filleule parmi les résidents.

Ils ont pu échanger avec eux. 
L’ambassdeur de cette action, 
Roger Poiron, un résident du 
Septier d’Or, a accepté d’être 
l’ambassadeur de cette ac-
tion. Il a ainsi signé les 48 
passeports des enfants pour 
valider l’action.

Avec ce parrainage, les enfants  
devaient à l’occasion de la 
nouvelle année, envoyer une 
carte de vœux à leur filleul.

/ Association UNC – Soldats de France /
L’association des soldats de France de Treize-Septiers remercie chaleu-
reusement les membres de l’association de Sauvegarde du Patrimoine 
de Treize-Septiers pour le travail énorme que représentait cette exposition 
commémorative de l’Armistice 1918. 303 Septiérois sont partis à la guerre, 
cinq avaient juste 20 ans et le plus âgés 44 ans. 74 ont été blessés et 82 
sont morts pour la France.

Des objets personnels des soldats ont été présentés, du matériel, des  
affiches … Très belle exposition, merci aux organisateurs :

n Luc, Georges et toute l’équipe qui les accompagnaient dans tout ce 
travail de recherches et d’exposition, sans oublier le coup de main des Soldats de France.

Nous avons eu beaucoup de visiteurs surtout le jour du 11 novembre avec l’inauguration par Madame le Maire Isabelle RIVIERE.
Les soldats de France de Treize-Septiers vous invitent à l’Assemblée Générale le vendredi 22 février 2019 à partir de 17h00 à la 
grande salle polyvalente. Venez découvrir l’association.

Alors qui sont ces Soldats de France ?
n Les Militaires des Forces Armées Française d’active et de réserve et tous ceux et celles qui ont participé à des actions reconnues 
comme opérations de Guerre, de maintien de l’ordre ou de la Paix
n Les Gendarmes d’actifs ou en retraite,
n Les policiers
n Tous ceux et celles qui ont servi comme militaires sous le drapeau français en temps de guerre ou de paix
n Les hommes et les femmes qui contribuent, ou qui ont contribué à servir pour la protection et la sécurité des biens et des personnes 
Pompiers – Protection Civile, Croix Rouge, actifs ou retraités.
n Toutes personnes qui ont accompli leurs obligations au regard du code du Service National, qui ont effectué la préparation militaire, 
la journée défense et citoyenneté, la journée d’appel et de préparation à la défense et les réservistes.
n Ainsi que tous les élus de la République : conseillères, conseillers municipaux …

Rejoignez les Soldats de France, l’important étant d’avoir quelque chose dans son cœur, du civisme, du patriotisme, du respect des 
autres et l’amour de son pays la France.

Les responsables UNC Soldats de France de Treize-Septiers

/ Transport Scolaire /
Le transport scolaire de Treize-Septiers est une association gérée par 4 bénévoles, qui organise les circuits de car dans les villages de 
Treize-Septiers pour les enfants des écoles primaires. L’Assemblée Générale a lieu chaque année le samedi matin qui précède la 
£rentrée scolaire de septembre, pour récupérer les cartes de vos enfants. D’autre part, nous mettons en place une collecte de gilets 
jaunes pour enfants. Les habitants sont ainsi invités à déposer leurs gilets, en bon état, directement en mairie.

 Le bureau de l’A.T.S.
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/ Les assistantes maternelles  / 
   au restaurant scolaire

L’association des assistantes maternelles et Mme 
Annie BOSSARD responsable du Restaurant Sco-
laire proposent aux assistantes maternelles qui le 
souhaitent de faire dé  couvrir, autour d’un déjeuner 
le restaurant scolaire aux enfants bientôt scolarisés. 
Cette démarche permet aux enfants de se familiari-
ser à ce nouvel environnement.

infos association
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/ Culture et Loisirs - Les Amis du théâtre /
Si  vous avez manqué le spectacle «On choisit pas ses vacances», 
vous avez le droit à une soirée de rattrapage 

soit le samedi 26 Janvier à 20h30
soit le dimanche  27 Janvier à 14h30

Théâtralement vôtre.

/ Cours de cuisine / Inscriptions 2019 /
Une fois par mois, une vingtaine de personnes est divisée en 
deux groupes.
Les cours de cuisine sont donnés par des chefs cuisiniers de  
restaurants situés aux environs de Treize Septiers.
Les plats sont exécutés pendant le cours et dégustés sur place 
ensuite.
Pour 2019, il reste quelques places pour les cours qui vont  
reprendre en FEVRIER 2019. 
ATTENTION PLACES LIMITEES !
Pour tous renseignements et inscriptions : 
Aurore PINET 06 52 06 28 19 / 
Philippe BROCHET : 06 11 83 63 08

/ Club de l'Amitié Septiérois /
Les membres du Conseil d’Administration sont heureux de vous 
convier à 
• l’Assemblée Générale le jeudi 21 février 2019 à 14h00 à la 
Salle Polyvalente.
• Concours de belote (sans annonces) le dimanche 3 février 
2019 à 14h00 à la Grande Salle Polyvalente
Inscriptions dès 13h30 8 u/joueur
Un lot à chaque participant (1er lot : une caissette de 5 kg de 
viande de bœuf)

/ Le club de palet / 
vous souhaite une très bonne année 2019.
Cette année, notre bureau a le plaisir d’accueillir un nouveau 
membre. Nous souhaitons la bienvenue à Julien Rousseau qui 
tient le rôle de vice-président.
Le concours du club aura lieu le samedi 2 février. Pour inscrire 
votre triplette, rendez-vous dès 13h30 à la salle du plan d’eau.
Pour finir, notre club compte 38 licenciés. Si vous souhaitez  
découvrir ou redécouvrir le palet, vous pouvez nous rencontrer 
lors de nos entraînements qui ont lieu à 20h30 à la salle Retailleau.

/ Le club SMT S Basket... / 

…vous souhaitent une excellente année 2019 ! Que cette  
année vous apporte bonheur, santé et accomplissement 
sportif.
Retour sur un évènement très apprécié des petits... Le 15 
décembre 2018, 25 enfants ont participé à la matinée Baby 
Basket de Noël. Le célèbre Père Noël est venu accueillir les 
enfants à la fin de cette matinée sportive pour leur plus grand 
plaisir.  
Comme chaque année, nous organisons un concours de be-
lote et de tarot le samedi 9 février, à la salle polyvalente. On 
compte sur vous pour être présents et relever le défi !
Dates à retenir pour 2019 :
• Samedi 9 février 2019 : 
Concours de belote et tarot (à la salle Polyvalente) 

• Samedi 18 mai 2019 : Nuit du basket

• 29 août au 1er septembre : Tournoi cadets

 / Et Vis Danse /
Tout d’abord, tous nos meilleurs vœux pour cette année 2019.
Les mercredi  19 et vendredi 21 décembre dernier, ont eu lieu  
les portes ouvertes  de l’association  ET VIS DANSE. Des 
nombreux parents et grands-parents se sont déplacés  pour 
admirer le travail de leur enfant. Ce moment a été très appré-
cié des familles.
Les danseuses et danseur accompagnés de leurs profes-
seurs de danse Julie et Adeline commencent à préparer le 
gala, qui aura lieu les 14 et 15 juin 2019.
A cette occasion, nous sommes à la recherche de personnes 
volontaire souhaitant nous rejoindre pour l’élaboration de dé-
cors, costumes, …. Nous acceptons toutes compétences et 
savoir-faire, débutants ou confirmés. 
Pour toutes personnes intéressées pour nous aider, nous 
vous invitons  à prendre contact par mail à :
danse13-7@orange.fr 
Au plaisir de vous rencontrer,

«Lorsque deux forces sont jointes, l’efficacité est double»  
Isaac Newton

infos association
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/ La chorale Treize de Chœur... /
…de Treize Septiers, sous l’égide de l’Ecole de Musique,
Vous invite à un concert le : 
Dimanche 3 mars 2019 à 14h30 Salle Polyvalente de 
Treize-Septiers
Au profit de l’association «Cœur du Monde» et des enfants 
du Bas Canaan en Haiti.
Entrée gratuite – Participation volontaire.
Vous pourrez écouter les chants proposés par 4 chorales : 

Not’en bulles de Montbert 
Chorale Bocsaïum de Boussay
Le Chœur des Maines de Saint 
Georges de Montaigu Treize 
de Chœur de Treize Septiers.
Nous recherchons de nou-
veaux choristes pour partager 
le plaisir de chanter. Vous serez 
les bienvenus, nos répétitions 
ont lieu le lundi soir de 20h à 
21h30 dans une ambiance 
conviviale ! 

Contact : Claudie Greffier 06 04 42 93 38 
ou claudie.greffier@hotmail.com

/ SMT S Aérobic vous souhaite 
  une très bonne année 2019 /

VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE LE SPORT, 
VOUS MUSCLER, VOUS DÉTENDRE, DÉCOUVRIR 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS SPORTIVES ? 
Venez nous rejoindre LE LUNDI SOIR, faire un cours  
d’essai…
STEPS, LIA,  AÉROBIC, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, 
CROSS TRAINING……..
20h45 à 21h45 avec Étienne : STEPS, LIA (enchainements 
chorégraphiques en musique), renforcement musculaire  
(abdos, fessiers, jambes, dos, bras), ateliers cardio/muscu 
avec poids, ballons 4 kg, élastiques, sangles, assouplisse-
ments et étirements
Notre éducateur sportif diplômé nous donne les meilleurs 
conseils pour les exercices.
Inscription 70 u  - 5 mois - 1 cours par semaine jusqu’au 30 
juin.
Complexe sportif, salle du Tennis de table

Les membres du bureau.
Emilie : 02 51 41 25 99 - Sophie : 02 51 41 56 80 

Stéphanie : 02 51 41 56 70  

/ Les P'tits Artistes /
Les p’tits artistes ont passé des vacances bien tranquilles, ouverture  
des cadeaux de Noël, plein de nouveaux jeux de société pour le 
bonheur de tous. Les enfants ont montré leurs talents de comé-
diens avec des scènes d’impro. Les plus jeunes ont découvert les 
histoires en kamishibaï, un vrai régal. Pour clôturer ces petites va-
cances, nous sommes allés visiter le Logis de la Chabotterie et 
avons découvert l’univers des contes de Charles Perrault.

L’été va vite arriver, l’accueil de loisirs recherche donc des anima-
teurs stagiaires BAFA pour des contrats saisonniers. 

Si tu as entre 15 et 18 ans, tu peux aussi venir en tant que béné-
vole pendant l’été, pour découvrir le monde de l’animation, n’hé-
sites pas à venir te renseigner auprès des directrices. 

Les p’tits artistes ont passé des vacances bien tranquilles, ouverture  
des cadeaux de Noël, plein de nouveaux jeux de société pour le 
bonheur de tous. Les enfants ont montré leurs talents de comé-
diens avec des scènes d’impro. Les plus jeunes ont découvert 
les histoires en kamishibaï, un vrai régal. Pour clôturer ces petites  
vacances, nous sommes allés visiter le Logis de la Chabotterie et 
avons découvert l’univers des contes de Charles Perrault.

L’été va vite arriver, l’accueil de loisirs recherche donc des anima-
teurs stagiaires BAFA pour des contrats saisonniers. 

Si tu as entre 15 et 18 ans, tu peux aussi venir en tant que bénévole 
pendant l’été, pour découvrir le monde de l’animation, n’hésites pas à 
venir te renseigner auprès des directrices.

/ École Privée St Martin /
L’école St Martin vous souhaite une bonne année 2019 et toujours 
une bonne santé !!!
Vendredi 7 décembre les enfants de l’école St Martin ont participé  
au Téléthon et grâce à leur mobilisation, l’école va reverser la 
somme de 523,00 u. Un grand merci aux enfants qui ont œuvré 
pour cette action solidaire !
Samedi 19 décembre, les enfants étaient nombreux pour 
l’arbre de Noël de l’école et ont pu assister au spectacle «au 
bout du conte» de Laurent Deschamps. Malgré un planning  
très chargé, le Père Noël est arrivé les bras chargés  
de cadeaux pour les enseignants !
En lien avec le théâtre de Treize Septiers, L’APEL de l’école 
a participé aussi aux inscriptions et à l’organisation des  
représentations de la pièce ‘On choisit pas ses vacances’,  qui se 
sont déroulées du samedi 12 jusqu’au dimanche 27 janvier. 

infos enfance jeunesse
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 / APE Val d'Asson /

L’A.P.E du Val d’Asson vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2019 !

Comme prévu nous avions eu le plaisir d’assister aux contes  
d’Assetou Diabaté lors de notre Fête de Noël!

Elle a su entraîner les enfants dans la magie de ses  
histoires et les a fait danser sur les rythmes du Mali pour le 
plus grand plaisir de tous.

/ Portes ouvertes 
   de l'Ecole publique du Val d'Asson /

Samedi 12 janvier au matin, l’école du Val d’Asson ouvrait ses 
portes aux familles de l’école mais aussi aux nouvelles familles 
qui ont pu ainsi découvrir les locaux, les travaux des élèves et  
échanger avec l’équipe enseignante.

Les élèves de la GS aux CM2 ont présenté la chorale qu’ils ont  
préparée avec notre intervenant M. Freddy Roy pendant un cycle de 
8 séances de musique. Cette représentation, clôturée par un chant 
écrit par la classe des CE2-CM1-CM2 et mis en musique par Freddy 
Roy est toujours un succès ! 

Date à retenir : des portes ouvertes auront lieu le vendredi 3 mai 
2019 de 16h30 à 19h à l’école du Val d’Asson.

Vendredi 1er février  
et samedi 2 février 
Veillées septiéroises  
au four à pain

Samedi 2 février 
Concours de palets
Salle du Plan d’Eau

Dimanche 3  février 
Concours de belote
Club de l’Amitié
Salle Polyvalente

Samedi 9 février 
Concours de belote –tarot 
SMTS Basket
Salle polyvalente

Samedi 16 février
Triathlon – Tennis de table 
Complexe Sportif

Jeudi 21 février
Assemblée générale
Club de l’Amitié Septiérois

Vendredi 22 février
Assemblée générale - UNC 
Salle Polyvalente

Dimanche 3 mars
Concert organisé par la 
chorale «Treize de Chœur» 
de Treize Septiers au profit 
de Cœur du Monde
Grande salle Polyvalente

Dimanche 17 mars :
Rando Amicale cyclo
Salle du Plan d’Eau

Jeudi 21 mars
Mélodie à 5
EHPAD le Septier d’Or
Salle Omnisports

Dimanche 24 mars
Vide ta chambre
APE école du Val d’Asson 
Salle du Plan d’Eau

Samedi 30 mars
Soirée SMTS Football
Salle du Plan d’Eau

naissances 
Lya ARGINT
Fille de Elvis ARGINT 
et Gwendoline BROSSIER
Le 30 novembre 2018

Eden et Charlie POIRON
Fils de Maxime POIRON
 et Sophie RENAUD-PELON
Le 4 décembre 2018 

Soën LARDEUX FRIN
Fils de Renaud LARDEUX 
et Karine FRIN
Le 10 décembre 2018 

Arthur CREPEAU
Fils de Julien CREPEAU 
t Anaïs SURY
Le 27 décembre 2018 

deces
Catherine BOUCHAUD 
née GOURAUD
1, la Hinchère
Le 10 décembre 2018 

Renée SIRET née MAROT
EHPAD le Septier d’Or 
Le 20 décembre 2018 

Bernard BARBEAU
28, Rue Beau Soleil 
Le 10 janvier 2019 
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