
La prochaine lettre mensuelle 
sortira fin juillet

si vous désirez y insérer un article, 
merci de le faire parvenir en mairie

avant le 8 juillet
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14 années se sont passées 

entre les premiers échanges et 

l’inauguration de la maison du 

bois de l’île le 10 Mai dernier, en  

présence des familles, et de nom-

breuses personnalités publiques 

et associatives, Jean-Guy Sorin, 

Président d’Handi-Espoir, Bruno 

Retailleau, Sénateur de la Vendée, 

Yves Auvinet, Président du Conseil Dépar-

temental, Antoine Chereau, Vice-Président 

du Conseil Régional des Pays de la Loire et  

Président de la Communauté de Communes 

Terres de Montaigu, et de nombreux maires. 

Avec beaucoup de simplicité et une grande 

émotion, les clés ont été officiellement  

remises aux résidents. 

Bon vent à la maison du Bois de l’Ile ….

La vie d’une collectivité est portée par des 

hommes et des femmes. Ce mois de mai a 

vu le départ d’Yves Richard et d’Estelle Fevre, 

l’un pour couler une douce retraite, et l’autre 

pour de nouvelles aventures profession-

nelles. Qu’ils soient tous les deux remerciés  

pour toutes ces années au service des  

Septiérois et Septiéroises. 

Le 8 mai dernier, avec nos amis de la Boissière  

de Montaigu, nous avons pu honorer la  

mémoire de toutes celles et ceux qui ont 

combattu pour que nous puissions vivre 

dans un pays Libre. 

«l’Histoire est au peuple ce que la conscience 

est pour un homme. Un peuple qui oublie 

son Histoire est un homme qui perd sa 

conscience» Shoppenhauer

Isabelle Rivière,
Maire

ed
ito

...

 / Mairie / Agence postale  / 
La Mairie et l’agence postale 
seront exceptionnellement fermées 
le samedi 1er juin.
 
 

MAIRIE

/ Travaux de réalimentation en eau potable des communes 
de Treize-Septiers, la Guyonnière, Montaigu et Cugand 
par Vendée Eau.  /
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 RD 93 depuis la 
Hinchère jusqu’à l’entrée du bourg.

La RD 93 sera donc barrée, sauf accès aux riverains, avec déviation sur la RD 86. Cette route 
barrée sera levée fin juillet, les travaux seront alors réalisés sous alternat par feux.

infos communales



 

   

/ Passeport du civisme  /

Treize Septiers est maintenant identifiée comme commune  
adhérente au passeport du civisme.

Initié par les élus de Talmont St Hilaire, les élus de Treize  
Septiers ont décidé d’adhérer à «l’Association des Maires pour 
le Civisme».

Les élus de la commission enfance jeunesse et scolaire ont alors 
rédigé un passeport du civisme que les élèves de CM2 des 2 
écoles septiéroises ont reçu au début de leur année scolaire. 

Tout au long de l’année scolaire, ils ont pu réaliser un parcours 
d’actions individuelles ou collectives : s’impliquer dans une action 
de solidarité, participer au devoir de mémoire, parrainer un aîné.

Les jeunes septiérois ont été accompagnés par des ambassadeurs  
du civisme, choisis pour leur dévouement et leur engagement 
public.

Madame le Maire passera dans les classes le 17 juin, afin de valider  
«La page blanche», page que chaque jeune a pu compléter s’il a 
estimé avoir effectué personnellement une action civique.

Afin de clôturer cette année civique, des diplômes du Civisme 
seront remis aux élèves le samedi 29 juin, ils pourront également 
témoigner en présentant les actions qu’ils ont réalisées pendant 
cette année scolaire
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/ Conseil Municipal des Enfants  / 
Suite à l’opération Bol de Riz qui a eu lieu le 12 mars 
dernier, les enfants ont pu remettre un chèque de 
517 u à Patrick PADIOU et Marielle DURAND, repré-
sentants  de l’association «Cœur du Monde». 

/ Marché mercredi matin  /

/ Forum des associations  /
Le samedi 15 juin de 10h à 12h à la Salle du Plan d’Eau

Comme chaque année, ce forum sera l’occasion pour chaque 
association de présenter ses activités et pour certaines, de  
procéder aux inscriptions pour l’année à venir.

/ Bibliothèque  /
«Depuis le mercredi 3 avril,  la bibliothèque municipale «Au fil 

des pages» propose une lecture à haute voix pour 
les enfants. 

Rendez vous chaque 1er mercredi du mois, 
de 16h à 16h30, pour écouter de nouvelles 
histoires.

Pour rappel, les horaires d’ouverture : le 
mercredi de 14h30 à 17h, le vendredi soir de 

17h à  18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.»

Rappel : marché 2ème mercredi matin de chaque mois…
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/ EHPAD le Septier d'Or  /
• SPECTACLE MELODIE A10

100 résidents de Structures pour Personnes Agées sur scène sur le thème : «Chansons et Fables de notre enfance»

Le temps du spectacle, les résidents sont devenus des  
artistes !

Créé en 2012, le spectacle Mélodie A10 rassemble les chorales 
de 10 Etablissements pour personnes âgées : Treize-Septiers, 
Chavagnes en Paillers, Saint Fulgent, La Gaubretière, St Laurent 
sur Sèvre La Bruffière, Les Landes Génusson, La Verrie, Beau-
repaire et Tiffauges. Il a lieu tous les 2 ans environ «Il nous faut 
au moins 14 mois de préparation pour le spectacle ; avec 
le choix du thème, les propositions des chansons par les  
résidents, les répétitions des chorales dans chaque établis-
sement, notre répétition tous ensemble un mois avant, la 
mise en scène…» expliquent les animateurs des structures.

Cette 5° édition, accueillie cette année à Treize-Septiers dans la 
salle omnisports mise à disposition par la municipalité, a été un 
véritable succès. 
«Cette année, c’était facile, les 13 chansons du répertoire étaient des chansons qu’on a apprises à l’école ! J’ai du bon  
tabac, Frère Jacques chanté en canon… On connaît ça par cœur et on a plaisir à les chanter !» commentent les résidents. Accompagnés 
par Eric Vachon, accordéoniste, dirigés par la chef de chœur Marie-Thèrèse Baudon, les résidents ont pris beaucoup de plaisir : «Il a fallu se 
lever de bonne heure mais nous sommes ravis car nous aimons beaucoup chanter !». Un déjeuner servi sur place a réuni résidents et 
accompagnateurs pour un moment convivial en musique. 

Devant un nombreux public, les résidents sont devenus artistes en représentation. Hubert Lucas, résident du Septier d’or, devient acteur. Il 
est le Papi questionné par sa fille Marie sur les objets d’autrefois retrouvés dans sa vieille malle. Fil rouge du spectacle : un objet trouvé, 
une chanson entonnée… 
M. Durand devient le sonneur de cloche et Mme Chesneau récite magnifiquement «La cigale et la fourmi». Entre les chansons, présentation 
de chaque établissement par un résident ou une résidente. Celle de Saint Joseph de la Verrie résume bien la journée «J comme Joyeux 
d’être là, O comme Originale notre chorale, S comme seniors enchantés et motivés, E comme Ensemble nous sommes, P comme 
Participer avec vous tous, H comme Harmoniser nos voix aujourd’hui.»

Les précurseurs de Mélodie à 10, Martine Beaujard et Marc Jaulin (anciens animateurs des landes Génusson et de la Verrie/la Gaubretière) 
ont également été mis à l’honneur avec un joli cadeau offert par Mélodie A10.

A renouveler et à consommer sans modération !!

• RESIDENCE «LE SEPTIER D’OR»
Nous organisons prochainement une Conférence-Formation sur le thème 
de la Validation ou «Comment accompagner la personne âgée dans sa perte 
d’autonomie psychique en maintenant la communication ?»

le Mercredi 12 juin, de 8h30 à 17h à l’Espace Yprésis de Saint Hilaire de 
Loulay avec la venue exceptionnelle de Vicki de Klerk-Rubin (fille de Naomi 
Feil, à l’origine de cette méthode), qui présente la validation et anime des 
conférences et des formations dans une quinzaine de pays.

Une conférence pour aider les accompagnants (professionnels, aidants, 
bénévoles...) des personnes âgées désorientées.

Naomi Feil et Vicki de Klerk-Rubin proposent des outils concrets et rigou-
reux adaptés aux différentes phases de la perte psychique d’autonomie.

Vous êtes concernés, intéressés par le sujet, n’hésitez pas à vous  
inscrire grâce à l’affiche ci-jointe qui vous donne les informations  
nécessaires.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments au : 02 51 41 52 10
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infos locales

/ ARNAUD Freddy : conseiller indépendant immobilier  Réseau SAF T I  /
Freddy ARNAUD, septiérois d’origine, marié et père de 3 enfants, a décidé à 43 ans de donner un tournant à 
sa vie professionnelle. Il est depuis le  8 avril… un conseiller indépendant immobilier pour le réseau SAFTI.

Après une formation initiale en interne et un perfectionnement en cours sur 10 semaines, d’échanges et 
suivis avec ses collègues du réseau SAFTI, Freddy est prêt pour ce nouveau challenge sur le secteur de 
Treize-Septiers, La Bruffière, Cugand et les environs.
Son objectif est de se faire connaître et reconnaître comme  le référent immobilier de son secteur, mais 
aussi et surtout être à l’écoute de vos projets en vous accompagnant, de la prise du mandat à l’acte notarial.

Vous souhaitez obtenir une estimation de votre maison, vous voulez vendre ou acheter une maison, un  
appartement, un terrain…, n’hésitez pas à prendre contact avec Freddy au 06 71 16 24  59 ou par mail : 
freddy. arnaud@safti.fr

Vous trouverez également différentes informations sur le site via le réseau SAFTI.  

/ Inauguration de la résidence autonomie du Bois de l'Ile - Vendredi 10 mai  /
Le rendez-vous était très attendu...

C’est donc avec une vraie effervescence que les résidents du «Bois 
de l’île», entourés de leurs familles et des membres du  personnel,  
ont accueilli les élus, M. Bruno Retailleau, M. Yves  Auvinet,  
M. Antoine Chereau, Mme Isabelle Rivière, M. Pierre Berthomé ainsi 
que tous les invités, à l’occasion de l’inauguration de leur Résidence, 
ouverte le 14 janvier dernier. 
Après la traditionnelle coupure du ruban par Isabelle Rivière, les rési-
dents ont ému le public avec une chanson composée pour l’occasion, 
avant la visite de la maison par les autorités et tous les invités.

La soirée s’est clôturée autour d’un cocktail dinatoire très apprécié.

Souhaitons de beaux projets à tous et à chacun des résidents, qui déjà, 
ont eu l’occasion de mettre en place de belles rencontres avec les 
résidents du «Septier d’Or».

infos communales
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infos association

            / Le comité des fêtes  /
n Le comité des fêtes organise :
le samedi 15 juin  une Soirée  en musique animée par «Platine 85» à partir 
de 20h00.

Feu d’artifice  à 23h00 par la Société Mille Feux.
Bar et restauration sur place.

n Le comité des fêtes est à votre disposition pour toutes locations : Barnums, 
stands, vaisselle, tables, bancs ,percos etc...

Si vous avez quelques heures de disponibles, nous recherchons des bénévoles !

Heures des permanences : 
lundi de 18h30 à 19h00
vendredi de 18h00 à 19h00

1 rue Pierre Henri Gillot, 85600 TREIZE SEPTIERS 02 51 24 74 89 
Jean-Yves Champain 06 28 04 93 33 

/ Club de Palets  /
L’assemblée générale du club de palets aura lieu  
le vendredi 24 mai à la salle du plan d’eau à 19h30.

Cette soirée vous permettra de découvrir le club de  
palets et les compétitions associées à notre club.

Ce sera aussi l’occasion de signer votre licence pour la 
saison prochaine.

Salutations
Le club de palets

/ SMT S Foot ball  /
Vacances d’avril : 64 participants sur 2 jours au stage : travail sur la 
technique individuelle, jeux collectifs, tournois et matchs.
Nos stagiaires sont repartis avec un maillot offert par le club pour 
encourager l’équipe de France féminine à la coupe du monde.  

Samedi 8 juin : Venez encourager nos équipes U11 à U13 à 
Treize-Septiers !
Et ce n’est pas fini, on remet ça le lendemain

Dimanche 9 juin : Une 1ère édition : place aux équipes de l’Asson U15 à U17

Jeudi 13 juin : Assemblée générale à 19h salle Retailleau

Samedi 15 juin : Stand SMTS au forum des associations salle du plan d’Eau pour les nouveaux licenciés de 10h30 à 12h00.

Dimanche 16 juin : Direction Saint Jean de Monts pour «Foot océane», le foot version plage !
5 000 jeunes footballeurs (ses) âgés de 7 à 8 ans venant de 400 clubs de foot de Vendée, Loire-Atlantique et Maine et Loire. 
C’est plus de 1200 matchs encadrés par plus de 1000 bénévoles, éducateurs et techniciens. Le tout dans une ambiance conviviale et festive !
Enfin n’oubliez  pas les permanences :

Les mercredi 19 et 26 juin  : 18h00 à 19h30  au stade

Le samedi 29 juin : 10h30 à 12h au stade pour :
n Déposer le règlement de votre licence, règlement possible en 2 fois (2 chèques)
n Déposer le règlement de 20 u (second chèque) pour la tombola (un par famille)
n Déposer les documents (photo d’identité, certificat médical papier, pièce d’identité) que la ligue pourra vous demander de scanner lors 
de la demande de licence en ligne
n OU pour toutes autres demandes concernant votre renouvellement de licence en ligne

Pour la prochaine saison, le renouvellement de licence est à faire en ligne.
Bureau SMTS
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/ Périscolaire les P'tits artistes /
Aloha ! Les enfants ont été accueillis dans l’île des Ptits Artistes lors des  
vacances d’avril. Lilo et Stitch nous ont accompagnés pour nous faire découvrir  
les volcans d’Hawaï, les danses et chants avec les costumes traditionnels. Les 
petits et grands ont pu surfer sur la vague géante. 

Et nous avons découvert leur culture avec les statues Tiki et la peinture aborigène. 
Puis nous avons été transportés à Môm’en sport où les enfants ont pu monter 
dans les arbres et faire une grande chasse aux œufs de pâques, quel régal ! 

L’équipe d’été se réunit pour préparer l’été autour de la chanson. Vous recevrez 
semaine 21 la plaquette été, avec les informations sur les journées au centre, les 
sorties ainsi que les séjours. Petite nouveauté pour cette année, vous pourrez 
inscrire vos enfants à la journée ou en demi-journée. 

Nous vous accueillerons de 16h à 19h pour les inscriptions au périscolaire :  
le mercredi 5, le jeudi 6, le vendredi 7, le mercredi 19, le jeudi 20 et le  
vendredi 21 juin. Passé la dernière date nous pourrons accueillir les enfants  
selon les places disponibles en fonction du taux d’encadrement. 

Pour rappel le centre sera ouvert du 8 juillet au 2 août et du 19 au 30 août.

/ Et Vis Danse  /
Les danseuses et danseurs d’Et Vis Danse finalisent la préparation 
du gala de danse qui aura lieu : les vendredi 14 et samedi 15 juin 
à 21h à la salle omnisports.

Vous pourrez réserver vos places le mercredi 5 juin de 15h à 19h 
et le mardi 11 juin de 17h30 à 19h30 à la salle des sports pour les 
2 dates.

Inscriptions saison 2019-2020 : 
La répartition des cours n’étant pas fixée, vous trouverez toutes 
les infos prochainement sur notre site internet ou lors de nos 
permanences d’inscriptions  qui se feront les :  les mercredi 5 juin 
de 15h à 19h à la salle des sports ainsi qu’au forum des associations le samedi 15 juin de 
10h à 12h à la salle du plan d’eau.

Et Vis Danse recrute !!! 
APPEL aux bénévoles, vous avez du temps de disponible et l’envie de partager vos compé-
tences ou non, vous désirez vous investir au sein de l’association ? 

Faites-le nous savoir, toute participation est la bienvenue, à un rythme adapté à chacun !

Plus d’informations sur notre site :  http://club.quomodo.com/et-vis-danse-1
Ou par mail : danse13-7@orange.fr

/ Culture et Loisirs
Atelier théâtre /
L’atelier théâtre fait son spectacle
50 enfants et jeunes seront sur la scène 

le Vendredi  7 Juin  à 20 h

Salle polyvalente

infos association

infos enfance jeunesse

/ A noter dans vos agendas /
Le Restaurant Scolaire de Treize-Septiers, vous ouvre ses portes pour les inscriptions 2019/2020 :

le vendredi 7 juin 2019 de 16h30 à 18h30 
et 

le mercredi 12 juin 2019 de 17h00 à 19h00, 
Nous serons également présents au Forum Des Associations le samedi 15 juin 2019.
Attention, toute inscription faite en dehors des dates communiquées à cet effet, fera l’objet d’une pénalité de 10 u prélevée sur la prochaine 
échéance.

A très bientôt, Annie et les membres du bureau.
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/ Ecole du Val d'Asson - Création d'un livre d'artiste, par la classe de PS-MS :  /
Nous sommes allés au site Saint-Sauveur à Rocheservière pour participer  
à un atelier livre d’artiste.

Nous avons tout d’abord observé différents types de livres réalisés par des artistes: 
l’histoire de Blanche-Neige dans un livre en forme d’accordéon, un livre avec des 
formes géométriques, un autre dans lequel il fallait retrouver les lettres de l’alphabet…  
et d’autres encore.

Ensuite, nous avons fabriqué notre propre livre d’artiste. Sur une feuille noire pliée 
en deux, nous avons collé des formes géométriques (ronds, carrés, triangles et  
rectangles) pour réaliser 4 bonshommes, mais attention, on ne pouvait retrouver sur 
chaque bonhomme qu’une seule fois la même couleur. La deuxième contrainte était 
que tous les bonshommes devaient avoir un chapeau de couleur différente, pareil 
pour la tête, le buste et les bras. Ce travail a demandé beaucoup de réflexion mais le 
résultat en valait la peine.

/ Spectacle Driftwood à T halie, par la classe des CE2-CM1-CM2 :   /
Nous sommes allés au théâtre de Thalie pour voir une compagnie australienne de Cirque  
Moderne.

Le spectacle s’appelait Driftwood. Les  artistes ont fait des acrobaties incroyables dans les airs et 
au sol : on a pu voir des numéros dans des cerceaux, sur des trapèzes, dans un cerceau suspendu, 
sur une corde accrochée.

Ils ont aussi fait des cordes à sauter humaines, ils ont joué avec une lampe, ils ont réalisé des piles 
humaines de trois, une sorte d’éventail…
 

/ Culture et Loisirs
Atelier théâtre /
L’atelier théâtre fait son spectacle
50 enfants et jeunes seront sur la scène 

le Vendredi  7 Juin  à 20 h

Salle polyvalente

/ Apel école st Martin  /
Juste avant de partir en vacances, les enfants de l’école St Martin ont défilé pour le 
carnaval avec pour thème « enfants d’ici, enfants d’ailleurs » Nous avons pu y voir des 
japonais, des chinois, des espagnols, des mexicains, et des américains !!

Vendredi 26 avril, les élèves du CP au CM2 ont participé à un marathon solidaire. Ils 
ont couru  autour du plan d’eau pour aider l’association «Cœur du Monde». Les élèves 
ont ensuite rencontré Patrick Padiou venu leur présenter l’association et ses actions. 
L’argent récolté permettra de financer les repas de 16 enfants pendant 1 an. Bravo à 
tous: coureurs et supporters!

Vendredi 21 et samedi 22 juin auront lieu les Portes Ouvertes pour les enfants qui 
feront leur rentrée en Septembre.

Cette année la Kermesse aura lieu le dimanche 30 juin et elle se déroulera au com-
plexe sportif de Treize Septiers. Aussi nous renouvelons les réservations pour le repas 
de la kermesse (moules, frites), vous trouverez les bons de réservation dans le cartable 
de vos enfants ou sur la page Facebook de l’école St Martin ! 

ATTENTION : certains jeunes s’amusent à descendre les escaliers de la classe 
d’Elise en vélo et se filment. Nous précisons que c’est un usage inapproprié et 
que l’établissement décline toute responsabilité en cas d’accident.

Petit rappel : n’hésitez pas à ramener vos vieux papiers, journaux ou magazines sur 
le site de l’école primaire pendant la permanence tous les samedis entre 10h30 et 
11h30.
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Dimanche 26 mai 
Elections européennes
Salle Polyvalente

Vendredi 7  juin
Spectacle atelier théâtre
Grande Salle polyvalente

Samedi 8  juin 
Tournoi U10- U11/U12
U 13 – SMTS Football

Dimanche 9  juin
Tournoi U14- U15
SMTS Football

Mercredi 12 juin
AG SMTS Basket
Salle de réunion 
du football à 19h

Jeudi 13 juin
Pique nique
Club du 3ème âge 
Grande Salle Polyvalente

Jeudi 13 juin
AG SMTS Football 
Salle Retailleau à 19h

Vendredi 14 juin
Audition de musique
Grande salle Polyvalente

Samedi 15 juin 
Forum des associations 
et nouveaux arrivants
Salle du Plan d’Eau

Samedi 15 juin 
Fête du Comité des Fêtes
13 en Fête, au plan d’eau

Vendredi 14 
et Samedi 15 juin
Spectacle de danse
Salle omnisports

Vendredi 21 - Samedi 22 
et dimanche 23 juin
Spectacle de Jésus 
devant le presbytère 
organisé 
par Mains Ouvertes

Samedi 29 juin 
Mini olympiades 
Ecole de sport

Dimanche 30 juin
Fête de fin d’année
Ecole du Val d’Asson
Salle du plan d’eau et 
polyvalente
Kermesse
Ecole St martin 
Complexe Sportif

Jeudi 11 juillet 
Balade de l’été organisée 
avec La Bruffière
Départ La Bruffière à 18h

naissances 
Maévy DURANDET
Fils de Kevin DURANDET 
et Stacy GUÉRIN
Le 8 avril 2019 

Miya GIRARDEAU
Fille de Kilian GIRARDEAU 
et Charlène BARBIER
Le 13 avril 2019 

Eden BENETEAU
Fils de Charly BENETEAU 
et Louise CHAUVIERE
Le 29 avril 2019 
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