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La prochaine lettre mensuelle
sortira fin novembre
si vous désirez y insérer un article,
merci de le faire parvenir en mairie
avant le 5 novembre

…
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infos
/ Animaux de compagnie /
communales

• Pollution des espaces publics
De nombreuses rues de Treize-Septiers sont souillées par les déjections canines, rendant la circulation des piétons
très désagréable. Il est rappelé aux propriétaires de chiens qu’ils sont responsables des nuisances provoquées
par leur animal. Il leur est demandé de prendre les moyens appropriés pour éviter
la pollution des espaces publics.
• Errance sur la voie publique
Pour le bien et la sécurité de tous, il est interdit de laisser son animal errer sur la voie publique.
Les animaux trouvés sans maître, même tatoués, seront conduits directement à la fourrière animale intercommunale.
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
/ Le jardin des Naissances /
communales

/ Le Passeport du Civisme /

Le samedi 14 septembre, les familles accompagnées de Mme Le
Maire et d’élus se sont retrouvés autour du Chêne pédonculé, planté
pour les 33 enfants nés en 2018 (17 garçons et 16 filles).

Samedi 29 juin, nous avons récompensé les élèves de
CM2 qui ont effectué le parcours du passeport du civisme
cette année scolaire.

Les panneaux de chaque année ont été refaits ainsi que le panneau
indiquant le ‘Jardin des Naissances’ dans un design plus moderne
et coloré.

48 élèves ont participé à cette année du civisme.
45 élèves ont obtenu la Médaille d’or : ils ont rempli au
moins 8 missions.
3 élèves ont obtenu la médaille d’argent : ils ont rempli
entre 6 et 7 missions.
C’est un très bon résultat qui récompense la participation
active des jeunes, qui se sont senti concernés par
toutes les actions, que ce soit humanitaires, solidaires,
environnementales…Mais aussi avec le soutien de leurs
parents, venus nombreux accompagner leurs jeunes à
cette belle cérémonie et le soutien des enseignants des
2 écoles, mais aussi des ambassadeurs, également.
Ils ont également eu la surprise de recevoir un diplôme
de la part de la Protection Civile, validant leur participation
à la formation des gestes de Premiers secours.

/ Semaine bleue /
La commission «service à la personne»
organise son goûter annuel de la semaine
bleue le mardi 22 octobre de 14h à 18h à
la salle polyvalente.
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie.

/ La Nouvelle promotion

/ Mini Olympiades /
Retenez la date du vendredi 25 octobre de 14h à 18h pour venir
jouer en famille aux mini olympiades, à la salle omnisports, basket,
jeux en bois, tir au but, palets.

Organisé par le comité de jumelage, la municipalité et l’association des
Doigts d’Or, le marché de Noël aura lieu cette année les samedi 23
(à partir de 15h) et dimanche 24 novembre (à partir de 10h) dans la
salle du Plan d’Eau.
De nombreux exposants seront présents : Travaux de l’association
des Doigts d’Or, objets et jeux en bois avec Bati Insert, bijoux,
accessoires de mode, jeux de société, objets de décoration,
parfums, maquillage, bougies, miel, patisseries, saucissons, vin…
Animations diverses : l’association ‘Balades musicales’ interprètera
le samedi de 17h à 18h30 des chants de Noël ; orgue de barbarie le
dimanche après midi et balade avec le Père Noël en moto
Restauration sur place
Nous vous attendons nombreux pour passer un moment convivial.

...de jour en jour

/

La 2ème Edition du passeport du Civisme a été lancée le
samedi suivant la rentrée scolaire.
Les 45 élèves de CM2 des 2 écoles de Treize Septiers
ont pu découvrir les actions individuelles ou collectives
qu’ils allaient mener tout au long de cette année scolaire
2019-2020.

/ Dates à retenir : Marché de Noël /
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du passeport du civisme
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Les ambassadeurs de chaque action les accompagneront
et valideront l’action réalisée sur leur passeport.
Cette année de nouvelles actions ont été ajoutées :
Goûtons la nature pour mieux la connaître et la respecter
et le passage du Permis Internet.
Nous leur souhaitons une très belle année du civisme.

infos

économique

/ Philippe MOREAU a créé sa micro entreprise en multiservices /
M. Philippe MOREAU, septiérois depuis plus de 30 ans s’est installé en micro entreprise le 1er juin 2019. Après de nombreuses années dans le
maraîchage et l’industrie du bois, à 55 ans, il prend un nouveau tournant dans sa vie en créant son entreprise de multiservices. ‘Il y a longtemps
que j’avais envie de m’installer’’ se confie-t’il. C’est chose faite. Il propose donc ses services dans l’entretien des
jardins (semis et tonte de pelouse, taille de haies et d’arbres, plantation, débroussaillage, désherbage…) ; coupe
de bois ; enlèvement des déchets ; petits travaux d’intérieur…
Il intervient sur le canton de Montaigu et dans un rayon de 15 km.
Possibilité de paiement en chèque emploi service.
Vous souhaitez un devis ou vous avez une question, n’hésitez pas à le contacter au :
06 89 77 05 48 ou bien par mail : philippe.moreau560@orange.fr

infos
/ Atelier Remue-Méninges /

infos
/ Gym entretien - Jeunes retraités /

Après la pause estivale, nous reprenons les bonnes
habitudes de l’atelier Remue-Méninges les premiers
vendredis de chaque mois cette année.

Reprise des cours : le lundi 12 septembre 2019

Nous commençons le vendredi 4 octobre à 10h00 à la
petite salle polyvalente . Venez nombreux, c’est un bon
moment de convivialité. Parlez-en autour de vous, il n’y a
pas d’inscription et c’est gratuit.

Vous êtes retraité(e) ou non, femme ou homme, vous voulez garder
la forme en pratiquant des exercices d’assouplissement, d’étirement,
de tonicité et de relaxation, alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre.

locales

/ deLa Treize
Bibliothèque Municipale
– Septiers... /
…invite les enfants de 4 à 10 ans autour d’un spectacle
d’Olivier Gouin «Le GRAND restaurant» le jeudi 24
octobre à 15h30 à la Salle Polyvalente. Il nous assurera
un après midi festif et animé de contes et de chants. A
la fin de ce spectacle, nous
partagerons un goûter.
Inscriptions par mail :
biblio13septiers@yahoo.fr
ou lors des permanences
de bibliothèque.»

/ L'école de musique de Treize-Septiers /
Des cours de piano, de guitare et de batterie vous sont
proposés (à partir de 8 ans…), ainsi que de l’éveil musical
pour les plus jeunes (à partir de 4 ans) sans oublier la
chorale.

association

Les vacances terminées, il est temps de reprendre le sport avec la
gymnastique d’entretien.

Les cours sont assurés tous les jeudis de 9h45 à 10h45 par une
Animatrice diplômée.
Au complexe sportif Vincent Ansquer - Salle B.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Possibilité d’assister gratuitement à un ou deux cours avant de
s’inscrire.
Renseignements : Reine 02 51 41 73 69
Nelly 02 51 41 55 48
Colette 02 51 41 70 44
Mail : ajr13septiersgym@orange.fr

/ SMT S Aérobic /
STEP, LIA, FITNESS, CROSS TRAINING, CARDIO, RENFORCEMENT
MUSCULAIRE.....
Venez faire un cours d’essai pour nous rejoindre le lundi soir à 20h45
pendant 1h avec Etienne.
10 mois de cours, même pendant les vacances scolaires (sauf Noël)
jusqu’au 30 juin.
Cotisation : 105 u
N’hésitez pas à nous contacter : Emilie 02 51 41 25 99,
Stéphanie 02 51 41 56 70, Sophie 02 51 41 56 80

N’hésitez pas à parcourir notre page sur le site internet
de Familles Rurales (http://club.quomodo.com/familles_
rurales_13_septiers ) ou à nous contacter pour de plus
amples renseignements au 02 51 41 06 90.
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/ Gymnastique féminine : cours de fitness /
association

Avec Jean-Charles, professeur diplômé de l’association Bulles d’Air de la Guyonnière, venez nous rejoindre le lundi de 18h40 à 19h40 – Salle B –
Complexe Sportif Vincent Ansquer.
En musique et dans la bonne humeur, cours différents chaque lundi, accessoires fournis : fitness, cardio, abdo, fessiers, renforcement
musculaire … 1 séance découverte offerte tout au long de l’année.
Pour tout renseignement contacter :
• Colette (Treize-Septiers) : 02 51 41 55 47 • Guylaine (La Guyonnière) : 02 51 41 51 38 HR • Monique (Montaigu) : 02 51 06 38 90
Cotisation annuelle : 80 u €

/ Et Vis Danse /
Très bonne nouvelle : la mise est place du cours de hip hop le jeudi de 19h15 à 20h15 est confirmée !
L’association Et Vis Danse continue sa croissance puisque les cours de danse font le plein avec 113 inscriptions et 69
pour le Pilates et le Fitness. Il reste quelques places en Pilates et Fitness.
Cette année, les cours de danse sont assurés par Elise et les cours de Pilates et Fitness par Jonathan.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à l’adresse mail suivante : etvisdanse@gmail.com ou à consulter
notre site http://club.quomodo.com/et-vis-danse-1/
Le bureau Et Vis Danse

/ SMT S Football /
Les vacances sont terminées, la saison
footballistique est repartie ! C’est plus
de 200 licenciés cette année inscrits au
club SMTS Football et deux nouveaux
membres ont rejoint l’équipe du bureau :
Johanna Dionis et Maxime Guéry.

Portes ouvertes de l’école de foot

Nous souhaitons également la bienvenue à Valentine, nouvelle éducatrice de l’école de foot. Valentine,
20 ans jeune diplômée d’un BP JEPS Sports Collectifs, est originaire de Saint André Treize Voies.
Educatrice dans plusieurs clubs sur
4 disciplines : Basket, Foot, Volley et
Hand, elle est responsable cette année
de l’école de foot des catégories U6/
U7/U8 et U9.
Enfin, nous tenons à remercier tous
les bénévoles, qui cet été, ont œuvré
pour «le coup de fraicheur» apporté
aux installations.
Pour toute demande n’hésitez pas à nous contacter au 06 86 76 26 64
ou via le site www.smtsfootball.fr
Le Bureau
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/ SMT S Tennis de Table /

/ SMT S Basket /

La rentrée des pongistes a eu lieu, mais il n’est encore pas trop
tard...
Vous vous demandez quelle activité sportive vous pourriez
pratiquer à la rentrée ?
Vous aimez la convivialité, vous êtes (ou n’êtes pas) un grand sportif, vous avez pratiqué
un peu (ou plus ) le tennis de table, rejoignez-nous…
Pour les jeunes de 7 ans à 18 ans, cette année nous mettons en place un entraînement
le mardi de 18h30 à 20h avec Seb, notre entraîneur diplômé.
Pour les adultes, nous avons 14 rencontres de championnat par équipe dans l’année,
plus des épreuves facultatives. Venez-vous entraîner le vendredi à partir de 20h,
l’entraiment est adapté à tous les niveaux, compétition et loisirs.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, découvrir et même essayer le tennis de table.
Nous prenons les inscriptions tout au long de l’année.
Sportivement, le bureau.
Mail : smtstennisdetable@gmail.com Contact : Stéphane au 06 72 90 06 15

/ Association
Comme sur des Roulettes :
la naissance des owls /
Au départ, l’association «Comme sur des roulettes» réunit
celles et ceux qui aiment patiner, déjà experts ou apprentis,
tous les jeudis soirs. Très vite, certains se passionnent pour le
hockey, et ouvrent un créneau d’entraînement spécifique les
lundis soirs.
Les «Owls» de Treize-Septiers sont nés !
Le roller-hockey à la différence du Hockey sur glace se pratique en salle et sur des rollers.
2 équipes de 5 joueurs, équipées de crosses et munies d’un palet, se rencontrent sur
le terrain, avec autant de joueurs en remplacement pour se relayer. Au terme de 2 x
25 minutes, l’équipe qui a inscrit le plus de buts remporte le match.
QUI SONT LES OWLS ?
C’est une équipe mixte, de tout âge et de différents niveaux. Elle compte une dizaine de
joueurs(ses), issus des Terres de Montaigu
(Treize-Septiers, Boufféré, La Guyonnière,
La Bernardière...) et du Sud Loire (Gorges, St
Colomban). Fred et Seb, pros du maniement
de la crosse, sont les deux coachs de
l’équipe. Avec pédagogie, ils partagent leurs
techniques et leurs savoir-faire.
De nature communicatif et ouvert, les «Owls» aiment rencontrer les équipes alentours
lors de matchs amicaux. Jusque là, leur cohésion a toujours permis d’assurer une
place sur le podium.
REJOIGNEZ-NOUS
Curieux(se) ? Envie de tester une nouvelle activité ? D’approfondir votre pratique ?
Besoin de vous dépenser ? Rejoignez-nous avec vos rollers pour une séance de
découverte ou plus si affinités :
• les lundis soirs à 20h30 pour pratiquer le hockey ;
• les jeudis soirs à 20h30 pour apprendre le roller tout en s’amusant et découvrir
le hockey.
RDV à la salle du plan d’eau (1, rue Pierre Henri Gillot - 85 600 Treize-Septiers).
Ambiance conviviale garantie.
Plus d’informations : commesurdesroulettes.roller@gmail.com / 06 87 35 37 62
Retrouvez-nous sur Facebook : Comme sur des Roulettes Roller Club de Treize
Septiers 85
p ag e 5

C’est reparti pour une nouvelle saison au sein
du club SMTS Basket. Le bureau souhaite une
bonne saison à tous ses licenciés, bénévoles et
supporters.
Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir
un nouvel entraîneur au sein du club, Rémy
Dezes. Suite à une année réussie en tant que
coach (Montée en RF3, victoire de la coupe de
Vendée), Rémy a été engagé en tant qu’entraîneur principal du club. On compte sur vous pour
lui réserver un accueil chaleureux et on espère
une année pleine de réussite pour Rémy et ses
équipes.
Comme chaque année, le club organise des événements (sportif, ludique, etc...) qui permettent
de faire vivre ce club. Voici les dates à retenir
pour cette saison 2019/2020 :
• Weekend Jeu (Game of Treize) : Samedi 26
et Dimanche 27 Octobre 2019
• Tournoi U13 : Samedi 14 Décembre 2019
• Galette des rois : 11/12 Janvier et 18/19
Janvier 2020
• Concours de belote et tarot (Salle polyvalente) : Février 2020 (Date à confirmer)
• Nuit du basket : Samedi 16 Mai 2020
• Tournoi cadets : Vendredi 28 Août au
Dimanche 30 Août 2020
Cette année, un tout nouvel événement arrive :
Le Weekend Jeu «Game of Treize». Deux journées pour pouvoir jouer entre amis ou en famille
à différents styles de jeux (Jeux vidéos, jeux de
danse, jeux de plein air, jeux de société, jeux
pour les petits, etc...). Venez vous amuser le
weekend du 26/27 Octobre !
Le Baby Basket, ça vous parle ? C’est dédié
aux enfants nés en 2013 et 2014 qui désirent
découvrir le basket, sans aucun engagement,
dans un cadre ludique. Encadrés par David, Clara
et Fanny, les séances se déroulent le samedi de
11h00 à 12h00. Il y a également des séances
Découverte (10h00-12h00), notamment celle du
Père Noël le 14 décembre. Les dates des prochaines matinées sont affichées au complexe
sportif et sur le site du club (http://club.quomodo.com/smts-basket). Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter David (0770400789) ou
envoyer un email à smtsbasketball@gmail.com.
Bonne saison sportive 2019-2020 à toutes et
à tous.

infos
/ Le Club de tarot /

association

/ 15

ème

Bourse d'échanges

/

L’Assemblée Générale du Club de
Tarot de Treize-Septiers s’est tenue
le jeudi 5 septembre dernier, dans la
joie et la bonne humeur ! Le club se
réunit tous les jeudis soirs, à partir
de 20h00, à la Maison des Associations de Treize-Septiers (1er étage).
Les joueurs débutants y sont les
bienvenus tout comme les joueurs
initiés. Les adhérents partagent un
moment de grande convivialité et
bien que l’objectif soit de gagner, il n’y a pas de mauvais perdant. Nous vous attendons
même si vous ne pouvez pas vous engager à l’année, il n’y a pas d’obligation, chacun
vient à son rythme selon ses disponibilités. Venez participer à une soirée et vous
aviserez.
Pour de plus amples renseignements : Nathalie CHEVALIER – 06 67 47 61 53

infos

enfance jeunesse
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enfance jeunesse
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/ Apel St martin /

route :

/ Les P'tits Artistes /

Et c’est reparti pour une année scolaire pour les enfants
de l’école de St Martin avec une classe ouverte en
plus en maternelle !

L’été s’est terminé chez Les P’tits
Artistes avec environ 120 enfants
accueillis.

Et voici quelques dates à retenir pour bien commencer l’année :

Ils ont bougé leur baba au rythme du
soleil, des activités et des sorties.

Dimanche 6 octobre, sera organisé l’annuel vide grenier par l’Apel
St Martin

Puis chacun a repris le chemin de
l’école. Les P’tits Artistes accueille
les enfants comme les autres
années de 7h à 19h30 les jours
d’école, ainsi que les mercredis et
vacances scolaires.

Dimanche 10 novembre, c’est le loto organisé par l’Ogec St Martin
Dimanche 17 novembre, venez participer à
l’après midi «Jeux» !! En collaboration avec
une animatrice des jeux Oika Oika !
Et toute l’année vous pouvez venir déposer vos
vieux papiers, journaux, revues à l’école sur le site
des maternelles les samedis matins de 10h30
à 11h30. Cette année, une caisse est mise à
disposition dans la cour des primaires, pour pouvoir
déposer les papiers aux horaires scolaires.

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur l’accueil vous pouvez
venir sur les plages horaires suivantes :
• Lundi : 9h à 12h
• Mardi : 11h à 16h30
• Mercredi : 14h à 17h
• Jeudi : 9h à 12h
• Vendredi : 9h à 12h
Cette année la thématique est «un
jour, un livre», nous allons découvrir,
s‘émerveiller, jouer, rêver, fabuler, au
rythme des histoires trouver dans
les livres.

/ APE Ecole du Val d'Asson /
L’APE de l’école du Val d’Asson
s’associe avec S.M.T.S Basket
pour un week-end jeux !
Au programme : Jeux vidéo, jeux
musicaux, jeux en bois, jeux de
société, jeux sportif...
Ouvert de 3 à 99 ans. Alors venezvous amuser le samedi 26 Octobre
de 14h à minuit et le dimanche 27
Octobre de 10h à 18h
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enfance jeunesse

naissances

mariages

Louise GIBOUIN
Fille de Laurent GIBOUIN
et Sophie DENIAUD
Le 1er juillet 2019
Mathéo PRÉVOST
Fils de Alban PRÉVOST
et Estelle BOSSÉ
Né le 14 juillet 2019
Elio JEANNIERE
Fils de Julien JEANNIERE
et Cécilia CHIRON
Le 19 juillet 2019
Aria et Evan
BARBAUD SANCHEZ
Enfants de Nicolas SANCHEZ
et Cassy BARBAUD
Nés le 24 juillet 2019
Gabriel BRAUD
Fils de Pierre BRAUD
et Julie CARBONNIER
Le 1er août 2019
Casey GODIER
Fils de Pierre GODIER
et Nathalie JAMONEAU
Le 10 août 2019
Arielle CHARRIER DAVID
Fille d’Antoine CHARRIER
et Mélanie DAVID
Le 14 août 2019
Manon FRUCHET GUIET
Fille de Florian FRUCHET
et Anne-Line GUIET
Le 15 août 2019
Lina PRUVOT
Fille de Aurélien PRUVOT
et Aurélie HERBRETEAU
Le 18 août 2019
Milo CASTEL
Fils de Kévin CASTEL
et Fanny PICARD
Le 23 août 2019

Vincent LE BOUÉDEC
et Aline DURAND
Le 17 août 2019
Julien VAUZELLE
et Jessica BREJON
Le 24 août 2019
Kévin SAUTEJEAU et
Marion CORBINEAU
Le 7 septembre 2019

deces
Paul HERVÉ
Le 27 juillet 2019

Suzanne VINET
née JAMIN
Le 27 août 2019
Marcel SOULARD
Le 28 août 2019

e,tatcivil

Dominique TABUTAUD
Le 19 août 2019
Yvon GOURAUD
Le 23 août 2019

agenda
Dimanche 6 octobre
Vide grenier
Salle du Plan d’Eau
Samedi 12 octobre et
dimanche 13 octobre
Salon culinaire
Salle du Plan d’Eau

Dimanche 20 octobre
Portes Ouvertes EHPAD
Mardi 22 octobre
Goûter annuel
de la Semaine Bleue
Salle Polyvalente

Dimanche 13 octobre
Rando photo

Vendredi 25 octobre
Mini olympiades
Salle Omnisports

Dimanche 20 octobre
Bourse d’échanges
Team moto sports
Salle du Plan d’Eau

Samedi 26 et
Dimanche 27 octobre
Game of Treize
Salle Omnisports

Dimanche 27 octobre
Dimanche 17 novembre
Concours de belote
Après midi «Jeux» organisé
3ème âge – Salle Polyvalente par l’APEL St Marin
Salle Polyvalente
Dimanche 10 novembre
Loto organisé par
Samedi 23
l’Ogec St Martin
et Dimanche 24 novembre
Salle du Plan d’eau
Marché de Noël
Salle du plan d’eau
Mardi 12 novembre
Don du sang
Salle Polyvalente
Samedi 16 novembre
Concours de belote (sans
annonce) Retraite Sportive
Salle polyvalente
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