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La prochaine lettre mensuelle
sortira fin mai
si vous désirez y insérer un article,
merci de le faire parvenir en mairie
avant le 7 mai

…

...de jour en jour
edito...

et fiers, de tous
s amis, heureux
er
ch
ns
yo
So
vécus dans notre
tisans,
ts du quotidien
mmerçants et ar
an
st
co
in
s
mage
s
no
ce
us
to
nt
à
précieux et, à l’i e :
i contribue
- Merci
nt
el
qu
so
,
nn
rs
tio
ils
tie
di
e,
ep
tra
-S
un
t
m
ze
es
s
com
les Vern
x à Trei
Ce mois de mar
pour nombreu me et au bien vivre dans notre de cette très belle citation de Ju ain qu’une
e
ns
te
in
de
rio
au dynamis
lement une pé
répandre le bon gr
n
aux : le vote des
«c’est à force de
r dans un sillo
les élus municip de de la com- commune.
finit par tombe
ce
ce
en
e
tu
m
qu
rti
t
se
ce
an
in
st
L’
re
in
en lumiè
budgets.
s pas un
aire de la taxe d’
je souhaite mettre 13’Ados. fertile», ne douton munes qui permettent
pensation budget ène à la pru- Pour terminer,
le
m
,
co
es
ns
un
ce des je
am
nt nos actio
le, une
habitation nous rammation de le nouvel espa jeunes se donnent rendez so ze-Septiers d’être une terre ferti
ei
ir.
og
de
Tr
pr
en
e
à
in
av
la
ta
d’
terre
à côté
ne ving
dence dans
gagements, une
ents. Cette U , tous les mercredis après midi,
en
m
d’
se
is
rre
st
te
ve
in
de
rs
vous
temps
nos futu
ur partager des
ra notamment
Isabelle Rivière.
année 2019 se nos ateliers de la mairie po la responsabilité de Pierre
de
Maire
us
t
so
en
ivialité,
lancem
s, le
marquée par le ation de l’espace multis- conv Merci aux généreux donateur
ck
.
alis
pération Guerin s jeunes pour le babyfoot, et Fran é
techniques, la ré
rant scolaire et l’o
de
nc
r
au
la
st
t
ye
re
fo
es
l
au
pe
ce
ap
fa
ports
billard. Un
e.
Ménager pour le pour équiper le local,
rue de Croix Roug
e
ip
qu
l’é
toute
Pierre
t invité, notre par
es
s’
us rapprocher de
vo
ps
à
m
s
te
in
pa
pr
z
te
le
si
e
hé
s,
qu
n’
ur
s
jo
or
es
Al
joie, il y a quelqu
tre leurs besoins.
commune a eu la eaux propriétaires de pour connaî
nouv
me
NDEVIE.
d’accueillir les
e à M et M PO
nu
ve
en
Bi
.
se
oi
l’Ard

infos
/ Le nouveau site internet est en ligne ! /
communales

Rendez- vous sur www.treize-septiers.fr !
Actualités, agenda des manifestations, infos pratiques et démarches en ligne… le nouveau site internet
de Treize-Septiers est entièrement repensé pour faciliter l’accès à l’information et la navigation de
l’internaute. L’affichage est optimisé pour toute taille d’écran, notamment pour la navigation sur
smartphone.
Notre site internet a été refondu, conjointement avec les sites internet de Terres de Montaigu-Communauté de communes MontaiguRocheservière, et des autres communes membres permettant ainsi un meilleur partage et une meilleure valorisation de l’information.
Désormais, l’usager trouve aisément l’information recherchée sur l’ensemble du territoire. Par exemple, sur le site internet de TreizeSeptiers, l’internaute accède facilement à l’information sur la collecte des déchets pourtant gérée par l’intercommunalité. En quelques
clics, les internautes peuvent également réaliser certaines démarches en ligne, via un portail citoyen.
Évolutif, le site internet s’enrichira dans les mois à venir en actualités, nouvelles fonctionnalités, démarches en ligne et informations.
Restez connectés !
E- m ai l : ma i ri e@trei z e-s epti ers. fr - Sit e int ernet : www. t reize- sep t iers. fr
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infos
/ Nuisances sonores /
communales

/ Travaux de réalimentation en eau potable
des communes de Treize-Septiers,
la Guyonnière, Montaigu et Cugand
par Vendée Eau.

Un arrêté préfectoral fixe les règles à respecter par les particuliers
pour éviter que leur voisinage ne soit gêné par les bruits émanant
de leurs activités domestiques.

/

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage faits à l’aide
d’outils bruyants (tondeuses à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses …..) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

Un nouveau château d’eau
est en cours de construction
à la Bernardière en prévision
de l’abandon de celui de La
Bruffière. Afin de raccorder la
commune de Treize-Septiers à
ce nouveau château d’eau, des canalisations d’eau potable en
fonte vont être posées le long de la RD93 depuis La Hinchère
jusqu’à l’entrée du bourg. Les travaux débuteront la semaine
21 sur le village de la Hinchère. D’autres interventions ponctuelles sont prévues au carrefour de la rue de la Chaine et de
la rue de l’Asson, à la Roseraie et à la Petite Chartencière.

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

/ Stop aux incivilités /
De nombreux dépôts sauvages
sont constatés sur notre commune,
c’est un vrai problème. Des sacs
encombrants et divers objets sont
régulièrement abandonnés aussi
bien en campagne que devant les
containers disposés dans la commune.

Les travaux se dérouleront du 20 mai à mi juillet.

/ Elections européennes /

De part ces actes d’incivilité, c’est
notre cadre de vie qui est touché,
mais ceci engendre également un
coût pour la commune lié à la charge de travail supplémentaire
pour les agents techniques.

Elles se dérouleront le dimanche 26 mai 2019
de 8h à 18h. Pour ces élections européennes,
les inscriptions sur les listes électoralres peuvent
se faire jusqu’au 30 mars 2019.
Une nouvelle carte d’électeur sera distribuée avant les
élections.

Un dépôt sauvage de petite envergure est une infraction de 3ème
classe et engendre une amende de 68 euros.

/ Commission travaux /

/ Petit rappel aux propriétaires de chiens /

Pour restaurer le four à pain, nous recherchons une pierre de
granit de 170 cm de long

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal.

/ Animaux de compagnie /
Pour la sécurité et le respect de chacun
veuillez les tenir en laisse sur les voies
publiques, sentiers pédestres et espaces
verts.

/ Conseil Municipal Enfants /

Les animaux trouvés sans maître, même tatoués, seront conduits
directement à la fourrière animale intercommunale.

Le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni vendredi 15 mars.

/ Agence postale – nouveaux horaires /

Plusieurs projets sont en cours pour cette année :
• Réalisation d’une fresque murale au GAEC LAGITE à
La Bruffière
• Décoration d’une boite à livres sur la commune
• Signalétique du parcours santé
• Conception d’un petit journal

A compter du 1er avril 2019
• Lundi : 9h-12h30 / 14h15-17h
• Mardi : 9h-12h30 / 14h15-17h
• Mercredi : 9h-12h30
• Jeudi : 9h-12h30 / 14h15-17h
• Vendredi : 9h-12h30 / 14h15-17h
• Samedi : 9h-12h00
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L’opération Bol de Riz a eu lieu mardi 12 mars et a permis
de récolter 467.40 u. Le chèque sera remis à l’association
Cœur du Monde pour l’école «FOI de Joie du BAS CANAAN
à HAITI».
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/ C'est reparti pour l'opération Argent de Poche en 2019 /
Samedi 9 mars, une centaine de jeunes concernés par le dispositif Argent de Poche (16-18 ans), était
conviée à une réunion d’information.
Initiée depuis 4 ans sur notre commune, l’opération argent de poche invite les jeunes à participer à des
petits chantiers de proximité, en collaboration avec les agents techniques de la commune, moyennant
une rémunération de 15,00 euros par matinée de 3h30. Ces petits travaux s’effectueront sur les
vacances de printemps, d’été et d’automne.
Au-delà de cette indemnisation, l’opération Argent de Poche est aussi un dispositif qui
permet aux jeunes de rendre service à la Commune, afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants,
mais aussi de découvrir un environnement professionnel. C’est un 1er engagement pour le jeune, avant
sa vie d’adulte.
Des dossiers d’inscriptions sont disponibles en mairie pour les jeunes n’ayant pas reçu l’information.

infos
/ Bibliothèque au fil des pages /
locales

/ Les veillées septiéroises /

Les horaires de la bibliothèque ont changé depuis
janvier 2019.
• Le mercredi : 14h30 - 17h
• Le vendredi : 17h - 18h30
• Le samedi : 10h - 12h.

Les 1er et 2 février ont eu lieu les premières veillées
septiéroises au four à pain.

/ Atelier Remue Méninges /

Merci aux boulangers, aux chauffeurs du four et à l’association de la retraite sportive pour leur soutien.

Deux superbes soirées dans la convivialité et la bonne
ambiance, pour goûter les traditionnelles fouées garnies
et pousser la chansonnette

Venez y participer un vendredi par mois à la Petite
Salle Polyvalente de 10h à 11h30.
Vendredi 26 avril, vendredi 31 mai
et vendredi 28 juin
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locale

/ Angélique VOILLET - Infographiste print & web /

/ Restaurant l'Ardoise /

Angélique VOILLET, septiéroise depuis
14 ans, est installée en auto-entreprise
depuis début janvier 2019 en tant
qu’infographiste print & web.
Après 18 ans dans une entreprise du
bâtiment en qualité de dessinatrice
DAO et suite à un licenciement, Angélique a décidé de suivre une formation
d’infographiste - metteur en page,
courant 2018, afin de pouvoir s’installer.
Son activité s’adresse aux entreprises
ou associations dans la conception
d’identité visuelle (logo, carte de visite, support de communication…),
de brochures, banderoles, de site web sous ‘Wordpress’… mais
également aux particuliers dans la réalisation de cartes de visite, faireparts, cartons d’invitation (mariage, naissance, anniversaire, fête de
famille …)
Vous souhaitez innover, besoin de conseils,
n’hésitez pas à contacter Angélique au :
06 22 56 18 59
ou par mail : angeliquevoillet@gmail.com
Site : www.angeliquevoillet.fr

C’est parti, le restaurant l’Ardoise est ouvert. Sabrina et
Emmanuel PONDEVIE sont heureux de vous accueillir :
• 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.
Le distributeur de pizzas est opérationnel 24h/24 et
7 jours /7, près du restaurant, rue de la Fontaine Saint Martin
(entrée du parking) avec 8 pizzas artisanales au choix.
Contact : Restaurant Pizzéria
13 Rue Ferdinand Jauffrineau
Tél. 09 84 26 36 18
Page facebook : pizzéria l’ardoise

/ Les Fleurs de Bach en vente au Septier d'Or /
Comment prendre soin de ses émotions ?
Quand elles deviennent trop difficiles à vivre, quand on souhaite plus de sérénité, plus de joie
et d’enthousiasme. Les fleurs de Bach nous aident à avancer dans la vie.
Que sont les fleurs de Bach ?
Ce sont des élixirs floraux faits à partir de fleurs cueillies et distillées sur place dans une eau la
plus pure possible, dans laquelle elles resteront 3 heures pour obtenir un élixir mère.
Le principe des fleurs de Bach est de soulager et apaiser nos émotions quand elles en ont
besoin.
«Dans chaque être humain il y a un jardin d’émotions et toutes les fleurs de Bach correspondent à une palette émotionnelle».
Cela fait des années que le Septier d’or utilise les fleurs de Bach auprès des résidents. Toute
une partie de notre équipe a été formée par le laboratoire Deva.
L’association «le Septier d’or» est heureuse de vous annoncer que depuis 1 mois les 38 fleurs
de Bach sont en vente au sein de la structure ainsi que certains composés floraux.
Les heures de vente correspondent aux heures du secrétariat : 9 h-12h et 14h-17h30 Du lundi
au vendredi.
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/ L'Association Gym Jeunes Retraitées... /
association

…a tenu son Assemblée Générale le jeudi 28 Février 2019
au Complexe Sportif Vincent Ansquer, présidée par Reine
PAVAGEAU.
L’Association compte 32 adhérentes qui se retrouvent tous
les jeudis (sauf vacances scolaires) de 9h15 à 10h15 au Complexe Sportif, salle B, pour les cours de gym. Ils sont assurés par
Corinne Lavalloir, animatrice diplômée. On note une très
bonne assiduité.
C’est une gymnastique dynamique et de détente qui permet
de tonifier, d’assouplir, en pratiquant du renforcement musculaire, des étirements, de la relaxation.
Travail de mémoire et de concentration en pratiquant des
séries d’enchaînements.
Pour toute information, contacter :
Reine : 02 51 41 73 69
06 60 89 11 45
Nelly : 02 51 41 55 48
Colette Martin : 02 51 41 70 44

/ SMT S Football /
Vacances Avril : 2 jours 100% foot :
Mercredi 10 et jeudi 11 avril 2019
Stages pour les licenciés U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13.
Objectif : allier le plaisir, le perfectionnement et la convivialité autour du
football.
Planning :
U6/U7 : Mercredi 10 et/ou Jeudi 11 avril → 5 u (10h à 12h15)
U8/U9 : Mercredi 10 et/ou Jeudi 11 avril → 10 u (10h à 17h30)
U10/U11 : Mercredi 10 et/ou Jeudi 11 avril → 10 u (10h à 17h30)
U12/U13 : Mercredi 10 et/ou Jeudi 11 avri → 10 u (10h à 17h30)
Date limite d’inscription auprès des dirigeants : samedi 30 mars.
Pour toute question, Contact Fabrice Legault : fabrice019.l@gmail.com

/ Association Sauvegarde du patrimoine /
• L’association a décidé de se pencher sur le patrimoine industriel de la
commune, en l’occurrence l’usine
ARIMA.
Nous sommes dans un premier
temps à la recherche de documents sur l’usine : Photos si vous
en avez à votre disposition.
Si vous avez travaillé pour l’entreprise ARIMA, nous souhaiterions
recueillir votre témoignage
Vous pouvez contacter Martine Roy Tél. 02 51 05 94 45
ou Luc Girard Tél. 02 51 41 50 81 - Mail : girardluc51@yahoo.fr

/ Les Chevrons Vendéens /
Toute l’équipe des chevrons vendéens vous attend nombreux, le dimanche 14 avril, pour découvrir l’exposition de
2cv sur le thème du cinéma.
Seront exposées des 2cv aperçues dans certains films.
Divers Citroën
seront présentes
dans le musée
pour les 100 ans
de la marque.
Entrée de l’exposition gratuite, de
9h a 18h.
Départ du rallye
2cv 9h et retour
vers 12h.

• L’Association réalisera des travaux d’entretiens des petits monuments
qu’elle a rénovés sur la Commune. Nous avons programmé ces travaux
sur 4 interventions dans l’année, deux aux printemps et deux à l’automne,
avec chaque fois, deux semaines au choix, en raison du temps pour ces
travaux extérieurs
3ème ou 4ème semaine d’Avril Travaux aux Godelinières, au calvaire de La
Roche Saint André, à la Croix du Rorthais
3ème ou 4ème semaine de Juin Travaux à la Chardonnière, à la Vierge
Couronnée de la Papinière,
3ème ou 4ème semaine de Septembre Travaux aux Godelinières, au
calvaire de La Roche Saint André, à la Croix du Rorthais
3ème ou 4ème semaine de Novembre Travaux à la Chardonnière, à la
Vierge Couronnée de la Papinière,
N’ont pas été mentionnés les petits monuments de St Symphorien:
puits et arceau, le calvaire de la Bitaudière, le puits et la Croix de la
Hinchère et la Croix de la Motte, ces monuments étant entretenus par
les riverains que nous remercions vivement. Nous les assisterons si
besoin.
Nous avons programmé cette année la reconstruction de l’Oratoire de la
Sainte Famille sur le site du Foyer logement et diverses manifestations
ou expositions.
Si vous souhaitez participer et nous soutenir,
n’hésitez pas à contacter Guy Ripoche - Tél 02 51 41 52 86
(contact pour les plannings et l’organisation des travaux)
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/ Ecole St Martin : Vie à l'école /
enfance jeunesse

Dans le cadre du projet d’école «Enfants d’ici, enfants d’ailleurs», les élèves de l’école
Saint Martin parcourent le globe à la découverte des continents. En février, à l’occasion
du nouvel an chinois, ils ont pu participer à des ateliers sur l’Asie : dégustation de plats
asiatiques, découverte des signes astrologiques, kamishibai, ombres chinoises, calligraphie, bricolages... L’Asie n’a plus de secrets pour eux !
Les élèves de maternelles et des classes de CP-CE1 se sont retrouvés pour présenter
leurs danses et chansons apprises lors des ateliers. Ce moment d’échange a été très
apprécié par les élèves.
Dégradations :
L’Ogec Saint Martin souhaite informer que toute dégradation constatée sur les bâtiments de l’école et/ou sur les espaces paysagers lui
appartenant, fera l’objet d’un dépôt de plainte en gendarmerie et d’une communication systématique auprès de la mairie
Rentrée Septembre 2019
Les inscriptions sont ouvertes .
Vous pouvez prendre contact par : Mel : contact@stmartin-treizeseptiers.fr - Tél. 02 51 41 75 72
Permanence bureau : lundi et mardi de 9h à 17h
Carole Prott, chef d’établissement se tient à votre disposition pour tous renseignements et vous invite à la rencontrer dès que possible
même pour une arrivée en cours d’année scolaire ; les listings des futurs élèves devant être communiqués à l’Inspection Académique fin Mai.

/ Animation Trivalis à l'école du Val d'Asson : /
Les classes des GS-CP et des CE1-CE2 ont bénéficié d’une animation «Trivalis». Ils racontent :
«Marina, l’intervenante nous a présenté 4 jeux différents. Nous
avons fait les 4 jeux en petits groupes et à la fin de la matinée, nous
avons pu remplir notre diplôme du «meilleur trieur».»
Les GS-CP.
«Nous avons participé à l’animation Trivalis. Marina, l’animatrice
nous a rappelé quelles étaient les différentes poubelles et ce qu’on
devait mettre dedans. Nous nous sommes ensuite répartis en
quatre groupes et avons participé à 4 ateliers. Le premier atelier
consistait à trier les déchets dans les bonnes poubelles, le second
était un loto en lien avec le tri des déchets. Le troisième atelier
traitait de la pollution et le dernier atelier nous faisait réfléchir sur ce
que deviennent les déchets une fois recyclés.»
Les CE1-CE2
Rappel : Portes-ouvertes de l’école publique du Val d’Asson, le
vendredi 3 mai 2019 de 16h30 à 19h. Visite de l’école, rencontre
avec l’équipe enseignante et inscriptions possibles pour la rentrée
2019-2020.
Contact : 02 51 41 51 85 ou ce.0851382r@ac-nantes.fr
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/ L'accueil de loisirs les p'tits artistes... /
…a encore une fois bien profité de cette période de février à mars.
Le soleil a élu domicile pendant les vacances des enfants et sous
l’air de Miguel et sa guitare, les enfants ont découvert le magnifique
univers de COCO. Un air de guitare et de chansons s’est entendu
jusqu’aux domiciles des enfants. Découverte du Light Painting, piscine
à St Fulgent, cuisine mexicaine, brico en tous genres, les enfants se
sont régalés. Les mercredis, toujours sur le thème des expressions
françaises, permettent aux enfants d’aller écouter les belles histoires
racontées par les résidents du Septier d’Or, un moment fort en émotions
comme à chaque fois.
Direction Hawaï pour les prochaines vacances, avec le monde de Lilo
& Stitch. Des activités au goût d’été, en espérant que le soleil revienne
pour l’occasion.
L’équipe des p’tits artistes se prépare aussi pour l’été, séjours, activités, les cerveaux sont en ébullition pour vous préparer
une belle saison estivale. Les dates d’été: du lundi 8 juillet au vendredi 2 août et du lundi 19 au vendredi 30 août.

/ Projet Sénégal 2019 : «Un cœur à la place des yeux !» /
/ Des vacances givrées ! /
Cette année, les vacances d’hiver ont eu lieu du 11
au 22 Février.
Voici un petit bilan de ce qu’il s’est passé à
l’ANIMATION JEUNESSE pendant ces 15 jours.
Plus de 90 jeunes de 9 à 14 ans ont participé aux
activités.
Une vingtaine d’activités au total ont été proposées :
CREPES PARTY, LES TOQUES DU BOCAL, LASER
GAME, AMERICAN PARTY, JUMP WEEK...
Pour les 9/11 ans du 13 Z’ANIME.
Et NERF BATLE GAME, BATTLE HIP-HOP, DECO
13 Z’ADO ou encore CINEMA...
Pour les 12/15 ans du 13 Z’ADO.
En résumé, des vacances 13 Z’ANIMé et 13
Z’ADO-ré par tous !
Jeunessement vôtre !

2 ans de préparation
Ce projet a été travaillé pendant 2 ans avant le voyage, période durant laquelle ce
groupe de filles a fait des opérations pour récupérer de l’argent afin d’acheter des
fournitures scolaires pour les enfants d’écoles du Sénégal, avec l’aide précieuse
de l’association Cœur du Monde. Une collecte a aussi été organisée. Elles ont
aussi bien sûr préparé leur voyage : achat des billets, vaccins, passeport, contenu
des valises…, sous la houlette de Pierre de Familles Rurales et Marielle de Cœur
du Monde.

Le voyage : une expérience unique
Enfin le 8 février, c’est le grand départ pour 10 jours. Chacune apporte dans ses
bagages plus de 45 kg de fournitures récupérées lors de la collecte : vêtements,
livres, couvertures essentiellement. L’argent récolté plus de 2 500 euros sera
dépensé sur place pour acheter des fournitures scolaires et parrainer une petite
fille pour qu’elle soit scolarisée.
S’il y a une journée de visite, le dernier jour sur l’Ile de Gorée (lieu de départ des
esclaves à l’époque du commerce triangulaire), le reste du temps a été consacré
à aider les gens sur place, principalement dans des écoles, dont une en brousse et
dans un centre d’accueil de garçons. Au programme donc, aide dans une pouponnière, préparation de repas pour une école, réfection d’une bibliothèque, distribution
de ce qu’elles avaient collecté. Les journées ont été bien remplies.
Bien sûr, ces activités sont l’occasion de très belles rencontres avec les enfants,
les jeunes, les adultes, leur guide… Plongées dans une culture très différente,
les filles ont eu l’occasion de s’ouvrir à un monde très différent et une forte
pauvreté…qui n’a pas empêché, bien au contraire, un accueil incroyable des filles
partout où elles sont allées ! Elles ont fait ce voyage pour donner mais c’est sûr,
elles ont reçu beaucoup par ce qu’elles ont vécu sur place. Bravo à elles pour leur
engagement.
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enfance jeunesse
Notre association regroupe plusieurs services sur la commune : micro-crèche et baby-sitting, périscolaire
et animation jeunesse, restaurant scolaire, école de musique, commission Evènementiel, cours de
couture, de cuisine et d’œnologie.
Ses adhérents sont convoqués à l’Assemblée Générale qui se tiendra le :
mardi 2 avril à 20h00 dans la petite salle polyvalente.

Cette assemblée doit être la vôtre : en effet, l’équipe de bénévoles ne peut à elle seule donner
toute la vie à cette association. Par votre présence, par l’expression de vos besoins, par votre vote,
vous pouvez contribuer à la mission de Familles Rurales en donnant à chaque famille les possibilités
d’épanouissement à travers un engagement dans la vie collective. Ceci est de plus en plus
important dans le contexte de l’évolution actuelle de notre société où la cellule familiale et toutes ses
valeurs ont à jouer pleinement leur rôle.
Nous vous présenterons les rapports d’activités et financiers de chaque service puis les projets en cours.
Les nouveaux statuts de l’association vous seront aussi présentés avant d’être votés.
Nous vous rappelons que le quorum de 25% des adhérents doit être atteint pour que l’assemblée puisse
délibérer. Ainsi nous comptons vivement sur votre présence à ce temps essentiel pour notre association. Si
toutefois, il vous était impossible de venir, nous vous invitons à remettre votre pouvoir à un autre adhérent
ou à la maison des associations.
Cette assemblée se clôturera par un temps d’échanges convivial en visionnant les différentes activités de l’année.
Nous vous remercions vivement pour votre présence.

/ Repas à thème : menu surprise au Restaurant Scolaire /
L’équipe du Restaurant Scolaire avec Annie BOSSARD, responsable du
service n’a pas hésité à coiffer le chapeau de cow boy pour servir un
repas américain.

naissances

Alessio COUPRIE
Fils de Yoann COUPRIE
et Céline BIDET
Le 15 février 2019
Axel MAURICE
Fils de Jean-Pascal MAURICE
et Céline RINEAU
Le 10 février 2019
Solan VIAUD
Fils de Steven VIAUD
et Clémence DUFOURD
Le 26 janvier 2019

,
deces
Joseph BONNET
8 place Saint Martin
Le 2 février 2019
Christian THIBAUD
19 rue du 11 Novembre
1918
Le 5 mars 2019

mariages
François COUPARD
et Céline CHOIMET
Le 2 février 2019
Clément MARTIN
et Sandrine VIAUD
Le 9 février 2019

Luna ZEJNA
Fille de Besnik ZEJNA
et Gyltene ZEJNA
Le 11 mars 2019

e,tatcivil

Charly FILLAUDEAU
Fils de Aurélien
FILLAUDEAU
et Marie LE FOLL
Le 18 janvier 2019

agenda

Mardi 2 avril
Assemblée Générale
Familles Rurales
Petite Salle Polyvalente

Dimanche 14 avril
2 CV en fête
Les Chevrons Vendéens
Salle du Plan d’Eau

Dimanche 7 avril
Concours de pêche
Comité des Fêtes
Etang du Moulinet

Jeudi 18 avril
Repas de Pâques
Petite et Grande
salle Polyvalente
Club du 3ème âge

Samedi 18 mai
Nuit du Basket
Dimanche 26 mai
Elections européennes
Salle Polyalente
Mercredi 29 mai
AG SMTS Basket

Mercredi 8 mai
Commémoration UNC
à La Boissière de Montaigu
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