
La prochaine lettre mensuelle 
sortira mi févrker

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

avant le 5 février  

E-mai l  : mair ie@treize-septiers.fr  -   Site internet : www.treize-septiers.fr
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Cette année 2019 aura encore 

été une année forte en beaux 

projets pour notre commune… 

deux quartiers d’habitation, le 

terrain multisports inauguré en 

début d’été, et la pose de la 1ère 

pierre du futur quartier de la croix 

rouge accueillant services avec l 

ADMR, l’auto école MASSON, 

commerces avec LG Patisserie 

et l’institut de beauté Camélia et des loge-

ments dans le cadre du maintien à domicile ;

 
Ce mois de décembre aura également été 

une nouvelle fois riche en évènements, à 

travers des moments émouvants vécus à 

travers ce très bel après midi, dans le cadre 

du passeport du civisme, aînés et enfants 

autour d’animations préparées par l’équipe 

bénévole «remue méninges». Que de beaux 

regards croisés et  une promesse celle de 

renouveler très vite cette très belle initiative.

 
Un très grand merci également aux béné-

voles de l’association du Patrimoine pour 

ce très bel oratoire reconstruit à l’identique 

auprès de la résidence du Septier d’or, et 

qui permettent à nos résidents de retrouver  

«la Sainte Famille».
 
«Soyons reconnaissants envers les gens qui 

nous rendent heureux, ils sont les jardiniers 

qui font fleurir notre âme.» Marcel Proust

 
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous 

que 2020 soit l’année du bonheur partagé, 

et que nous ayons, les uns et les autres 

plaisir à se retrouver autour de toutes les 

belles manifestations, ou les moments de 

convivialité nombreux à TREIZE SEPTIERS. 

 
Joyeux Noël à chacune de vos familles, et 

n’oubliez pas le Rendez vous des Vœux de 

la Municipalité, le Dimanche 12 Janvier  

prochain à 10 h 30 au restaurant scolaire.

 Isabelle RIVIERE
Maire

ed
ito

...

infos communales

/ Mairie- Agence Postale /  
Fermeture de la mairie et de l’agence postale les mardis 
après-midi 24 et 31 décembre 2019

MAIRIE

/ Retour en images sur le marché de Noël /
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/ Semaine bleue /
Encore de superbes moments passés, lors de la semaine 
bleue, avec nos séniors de la commune, de l’EHPAD et 
avec cette année, ceux de la résidence du Bois de l’Ile. 
Angélique et Thierry, aux voix sublimes, ont su créer une 
ambiance extraordinaire : chants, danses tout au long de 
cet après-midi convivial qui s’est terminé par le goûter  
offert par la commission service à la personne.

 

/ La Rigologie- Conférence des financeurs /
42 personnes de 60 ans et plus ont participé à la conférence «remettre 
du rire dans sa vie» et 35 d’entre elles ont poursuivi en participant  
à 6 ateliers de rigologie animés par Agnès Naullet.

infos communales

/ Conseil Municipal des Enfants /
Les jeunes enfants élus sont venus se présenter au conseil municipal 
des adultes du mardi 12 novembre.

Au CME du 15 novembre, ils ont choisi un nom pour le restaurant  
scolaire ‘des 13 Fourchettes’. Ce nouvel emblème sera bientôt affiché 
au restaurant scolaire.

Voici quelques idées de projet proposées pour l’année 2020 :
• réalisation d’un jardin partagé avec les aînés de la commune

• installation de panneaux de circulation dans les villages pour obliger les voitures à ralentir

• visites de grandes entreprises pendant les vacances scolaires (BENETEAU, SODEBO, UNISTA, CASERNE POMPIERS …)

• organisation d’une boum entre les CM1/CM2 des écoles au mois de juin prochain 

• organisation d’une journée multisports entre les CM1/CM2 du Val d’Asson et St Martin

• réalisation d’une vidéo pour les vœux du maire.

/ Le Four à Pain Septiérois  /
A noter d’ores et déjà dans vos calendriers : les  
prochaines veillées Septiéroises auront lieu le vendredi 7 
février et samedi 8 février 2020.

Inscription possible avec le flyer joint.
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/ Mini-olympiades /
Que de très beaux moments passés lors de nos mini-olympiades.  
14 équipes composées de grands parents avec leurs petits enfants, 
ou d’enfants du centre de loisirs et du 13 animé avec des résidents 
de l’EHPAD et du Bois de l’Ile. Les moments d’échanges, de partage,  
de joie, de respect, autour des jeux, se sont établis entre ces diffé-
rentes générations.



 

infos communales

/ Atelier sur la prévention des chutes  /
Echange, discussions en groupe sur la prévention des 
chutes, en partenariat avec les adjoints aux affaires  
sociales des communes de la Bernardière, Cugand, 
La Bruffière Treize-septiers, la Boissière de Montaigu,  
2 ateliers gratuits (2x2 heures) sont organisés pour les 
personnes à partir de 60 ans. Ces ateliers sont animés 
par des rééducateurs de la Chimotaie-Cugand.

Inscription au 02 51 45 66 00
La Bruffière, salle Bellevue, 4 impasse Joseph Guitton : 
mardi 7 janvier et vendredi 10 janvier de 9h15 à 11h15

Treize-Septiers, résidence du Bois de l’Ile, 12 bis rue de 
la Sainte Famille : mardi 4 février et vendredi 7 février 
de 9h15 à 11h15

Pour tout renseignement, contacter Régine Robineau 
au : 06 66 28 88 35

/ Outil en Mains / 
L’association «L’outil en Main Terres de Montaigu» 
recherche des bénévoles pour animer quelques heures 
par semaine des ateliers destinés aux enfants de 9 à 
14 ans.

Vous êtes intéressé(e) ? Nous organiserons une visite 
le mercredi après-midi dans une association voisine. 
Les membres bénévoles répondront à vos questions 

et vous y découvrirez des ateliers d’enfants en pleine activité.

But de ces ateliers :

• Initier les enfants aux métiers manuels avec de vrais outils dans 
de vrais ateliers

• Echanger et transmettre aux plus jeunes votre savoir-faire quelque 
soit votre métier

• Réaliser un ouvrage et faire émerger les talents

• Partager vos temps libres et favoriser les liens intergénérationnels

• 3 heures par semaine hors vacances scolaires

 Zoom...
... sur le ravivage de la flamme

     le dimanche 24 novembre 2019

Les élèves des 2 écoles de Treize-Septiers sont allés dimanche 24 novembre, raviver 

la flamme du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris.

Cette action «Pour  aimer la France et son Histoire» s’inscrit dans le cadre du passeport 

du Civisme, initié par la commission municipale Enfance-Jeunesse et scolaire de 

Treize Septiers.

Les 42 CM2, accompagnés d’élus, du Président Départemental des Anciens  

Combattants, et d’anciens combattants, porte Drapeaux de la commune, ont passé 

la journée de dimanche à Paris. Leur périple a commencé par un circuit touristique 

en car pendant 1h30. Beaucoup d’enfants n’avaient jamais visité Paris. Quel bonheur 

de les voir ébahis  devant les superbes monuments. Ensuite goûter au Trocadéro et 

traditionnelles photos devant la Tour Eiffel, puis Direction Les Champs Elysées et l’Arc 

de Triomphe.

Accueillis par le Colonel Trichet, notre ambassadeur du passeport, et par l’association des  

Vendéens de Paris, les enfants ont pu assister au ravivage de la flamme du Soldat 

inconnu, ce 24 novembre, jour de la mort de Georges Clémenceau.

«Les enfants septierois ont été exemplaires 

de dignité et respectueux» selon madame  

le Maire. Isoline et Dénys, qui avaient été 

tirés au sort, ont eu le plaisir de raviver  

la flamme. Beaucoup d’émotion s’est dégagée  

lors cette cérémonie du souvenir et notam-

ment, lors du chant de la Marseillaise.

Nous sommes très heureux d’avoir pu partager 

ce moment  exceptionnel et très fort avec les enfants septièrois. Participer à cette cérémonie avec 

nos jeunes participe au devoir de mémoire, action primordiale de notre engagement d’élus. 
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/ Le RAM Terres de Montaigu va ouvrir  / 

De gauche à droite : Alice Brossier, Educatrice de jeunes enfants ; Marina Garriou,  
Auxiliaire de Puériculture ; Suzanne Bernard, Psychomotricienne ; Carole Chupin,  
Educatrice Spécialisée ; Marie Goureau, Educatrice Spécialisée

A partir du 1er janvier 2020, les 2000 familles avec des enfants de moins 
de 3 ans et les 500 assistantes maternelles du territoire de Terres de 
Montaigu bénéficieront d’un nouveau service sur le territoire : le RAM 
(Relais Assistants Maternels). 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) Terres de Montaigu, composé de 5 
professionnelles, est un service gratuit, ouvert à tous et qui se déplacera 
dans chacune des communes du territoire de Terres de Montaigu.

Deux missions : accompagner …
Le RAM aura pour rôle premier : d’accompagner les parents, futurs parents, 
assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile. Les animatrices du 
RAM accompagneront tous les parents qui le souhaitent dans leur choix de 
mode de garde : Comment choisir son mode de garde ? Quelle solution cor-
respond le plus à notre rythme de vie ? Cela va-t-il convenir à mon enfant ? 

Les animatrices du RAM répondront aussi à toutes les questions sur les 
conditions d’emploi d’un assistant maternel : contrat de travail, congés 
payés, bulletins de salaires… Questions qui peuvent se poser autant chez 
les parents que du côté des assistantes maternelles. Les assistantes ma-
ternelles, gardes d’enfant à domicile et futurs professionnels pourront y 
trouver de l’information sur les conditions d’exercice de leur profession. Le 
RAM Terres de Montaigu assurera aussi une fonction de médiation en cas 
de litige entre les parties.

Pour prendre rendez-vous avec une professionnelle du RAM, il suffira de 
s’inscrire en ligne sur le site internet de Terres de Montaigu ou en se ren-
dant à l’accueil de sa mairie. Le calendrier des permanences dans chacune 
des communes sera bientôt disponible. 

et animer
Les professionnelles du RAM auront aussi un rôle d’animation auprès des 
assistantes maternelles du territoire. Des rencontres collectives pour les 
assistantes maternelles seront proposées en soirée pour échanger sur 
leurs pratiques et sur problématiques du métier, etc.

Dans chaque commune, des ateliers d’éveil seront aussi proposés gratui-
tement aux enfants et à leur assistante maternelle. Le programme sera 
diffusé chaque trimestre. 

Le RAM Terres de Montaigu : 
une action du Plan Jeunesse & Familles

Avec près de 1 500 places au total, l’accueil individuel par des assistantes 
maternelles représente le premier mode de garde d’enfant sur le territoire 
de Terres de Montaigu. Réalisation pilotée par Marc Préault, Vice-Président 
de Terres de Montaigu en charge de «la petite enfance, enfance, jeunesse 
et éducation» (Maire de l’Herbergement), la création du Relais Assistants 
Maternels s’inscrit dans le cadre du déploiement des actions du Plan Jeu-
nesse et Familles signé avec la Caisse d’Allocations Familiales de Vendée 
(CAF) le 30 janvier 2019.

Contact à partir du 1er janvier 2020 : ram@terresdemontaigu.fr 

/ Construire sur Terres de Montaigu  / 
L’année 2019 s’est concrétisée par l’approbation des 
deux Plans Locaux d’Urbanismes intercommunaux 
(PLUi) de Terres de Montaigu après 4 ans d’élaboration. 
Le 25 juin, le Conseil communautaire a approuvé le PLUi 
de l’ancienne Communauté de communes Terres de 
Montaigu, puis le PLUi de l’ancienne Communauté de 
communes du Canton de Rocheservière le 14 octobre.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal c’est quoi ? : 
 
n Le PLUi formalise les projets d’aménagement et de 
développement du territoire pour les 10 prochaines 
années. Il répond aux problématiques quotidiennes des 
habitants en matière d’habitat, d’équipements publics, 
d’emploi, de cadre de vie, de transports et déplacement, 
d’environnement, de paysages… 
 
n Le PLUi est le document d’urbanisme de référence 
de l’ensemble du territoire de la communauté de com-
munes. Il définit les règles applicables aux permis de 
construire et aux différentes autorisations d’urbanisme 
pour l’ensemble des communes. 
 
Le PLUi est désormais applicable à l’ensemble des per-
mis de construire et aux différentes autorisations d’urba-
nisme déposés sur la commune.

• OÙ PUIS-JE LE CONSULTER LES PIECES DU PLUI ?
Le PLUi divise le territoire intercommunal en zones et 
en secteurs selon leurs caractéristiques. Le zonage 
d’un terrain détermine sa vocation et ses possibilités de 
constructions.  
Le règlement du PLUi fixe les règles applicables aux fu-
tures constructions à l’intérieur de chacun des zonages. 
Le PLUi est disponible et consultable dans l’ensemble 
des mairies des communes du territoire et à la Commu-
nauté de communes Terres de Montaigu. 
 
Le PLUi est également téléchargeable en ligne :
n sur le site internet de la Communauté de communes 
www.terresdemontaigu.fr 
n sur le Géoportail de l’Urbanisme : 
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

• DES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

• J’ai un projet/une question liée à mon projet de 
construction
Le service urbanisme de Terres de Montaigu vous ac-
cueille et vous conseille avant le dépôt d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme.  
Vous pouvez contacter le service urbanisme au :
02 51 46 46 14 ou par mail à :
urbanisme@terresdemontaigu.fr  
• Je souhaite déposer une autorisation d’urbanisme
Le dépôt des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables…) est à effectuer 
dans votre mairie. 
• J’ai une question relative au PLUi (choix de zonage, 
règlement, …) : 
Le service planification de Terres de Montaigu se tient à 
votre disposition pour vous renseigner.  
Vous pouvez contacter le service planification au :
02 51 46 46 14 ou par mail à : 
plui@terresdemontaigu.fr

infos interco
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/ Familles Rurales / 
Notre association Familles Rurales regroupe plusieurs services de la com-
mune autour de l’enfance et de la jeunesse.

Si vous pensez profiter de nos services durant l’année 2020, nous vous 
invitons à acquérir votre carte d’adhésion. Elle vous permettra de profiter de 
tarifs préférentiels pour le restaurant scolaire, l’accueil de loisirs et périsco-
laire, l’animation jeunesse. Elle est obligatoire pour les usagers des services 
de la micro-crèche et de la musique.

Pour pouvoir en bénéficier, vous devez posséder la carte 
d’adhésion avant le 15 janvier 2020. Son prix est fixé à 36 u.

/ Culture et Loisirs-Les Amis du T héâtre / 
Après On choisit pas ses vacances en 2019, la troupe resigne en 2020 pour 
Le Contrat flamand, une comédie de Lionel de Messey.

Depuis novembre les décorateurs sont entrés en action; l’heure n’est plus 
au camping mais à l’ambiance d’un salon de designer. Les compétences 
au sein de l’équipe ne manquent pas avec Jacky Bordet, Gilles Bourcier, 
Gilbert Gaborieau et Jacky Girard sous la houlette d’Alain Brizard.

Les comédiens se retrouvent deux fois par semaine depuis le mois de sep-
tembre. Bernard Poiraudeau et Vincent Lepetit inversent leur poste en tant 
que souffleur et comédien cette saison. 

D’ici le 11 janvier, date de la première, l’équipe va peaufiner et fluidifier les 
enchaînements pour proposer aux spectateurs un moment de détente.

Le public pourra réserver dès le samedi 4 janvier à la salle polyvalente et par 
téléphone au 02 51 41 50 81. Actualités de la troupe également sur la page 
Facebook Théâtre Treize-Septiers.

A noter : la séance caritative du mardi 21 janvier sera au profit de l’associa-
tion Maladie d’Hutington.

De gauche à droite : Jacky Bordet, Gilles Bourcier, Jacky Girard, Gilbert Gaborieau et 
Alain Brizard

/ Et Vis Danse / 
Après la trêve de Noël les cours reprendront à partir du 6 
janvier. 

Tous les membres d’Et Vis Danse vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments 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

  

SMTS Aérobic vous souhaite de très bonnes fêtes de 
de fin d’année 2019

Vous souhaitez reprendre le sport, vous muscler, vous  
détendre, découvrir de nouvelles activités sportives ?

Venez nous rejoindre le lundi 6 janvier, pour un cours 
d’essai…

STEPS, LIA,  AÉROBIC, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, 
CROSS TRAINING……..
20h45 à 21h45 avec Étienne
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  

infos association
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Lundi 6 janvier
Galette des rois
Retraite Sportive
Salle Retailleau

Jeudi 9 janvier
Galette des Rois
Club du 3ème âge
Salle Polyvalente

Samedi 11, dimanche 12, 
vendredi 17, samedi 18, 
dimanche 19, vendredi 24, 
samedi 25 ; dimanche 26, 
mardi  21 ou 28  janvier 
Représentations théâtre 
Salle polyvalente

Dimanche 12  janvier
Vœux de la Municipalité 
10h30, restaurant scolaire

Dimanche 12 janvier
Assemblée Générale
Les Chevrons Vendéens
maison des asso

Vendredi 17 janvier
Galette des Rois UNC
Salle Retailleau

Dimanche 26 janvier
Galette des Rois
SMTS Football

Samedi 1 février
Concours de palets
Salle du Plan d’Eau

Dimanche 2 février
Concours de belote 
Club du 3ème âge
Salle Polyvalente

Samedi  7 et 
Dimanche 8 février
Veillées septiéroises  
au four à pain

naissances 
Léa BONNET
Fille de Bertrand et Angélique 
BONNET
Le 29 octobre 2019 

Nora ESPINASSOU
Fille de Denis ESPINASSOU 
et Gaëlle BOURASSEAU
Le 31 octobre 2019 

Lubin SUBILEAU
Fils de Christophe SUBILEAU 
et Marie-Laure FONTENEAU
Le 5 novembre 2019 

Noah BOULANDET
Fils de Damien BOULANDET 
et Mélina MARSILLY
Le 18 novembre 2019 

deces
M. Auguste BARRÉ
Le 7 novembre 2019 

M. Christian COULONNIER
Le 25 novembre 2019 
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infos enfance jeunesse

/ Les P'tits Artistes / 
Les contes de Noël et d’hiver vont émerveiller les enfants lors des  
prochaines vacances. Vivons comme le père-noël : confection de cadeau, 
dégustation des cookies de mère noël, jeux des lutins,… 
Puis on se prépare pour débuter 2020 comme il se doit : carte de vœux 
et bonnes résolutions. Le Haras de la Vendée nous ouvrira ses portes 
pour y découvrir le spectacle «l’Odyssée fantastique du cavalier de l’Anse 
Rouge», le vendredi 3 janvier. 

Et à l’approche des fêtes, les P’tits Artistes vous lancent un défi : faire 
découvrir une recette d’ici ou d’ailleurs autour de Noël, avec photo. 

Vous pouvez la déposer au périscolaire ou l’envoyer par mail  
(lesptitsartistes.13septiers@gmail.com). 

/ Apel St Martin / 
Dimanche 17 novembre, avait lieu «l’après midi jeux» en lien avec la 
mallette à jeux de Vieillevigne. La journée  s’est très bien déroulée  
malgré le peu de participants, mais sera tout de même renouvelée  
l’année prochaine avec une plus grande communication.

Comme chaque année, l’APEL et les parents de CM2 de l’école Saint 
Martin aident le théâtre de Treize Septiers, pour les réservations, la 
mise en place, ainsi que pour l’entracte les jours de représentation,  
afin d’aider à financer le voyage scolaire des CM2.

Madame le Maire

et son Conseil Municipal 

vous souhaitent  

un Joyeux Noël et 

une Bonne Année 2020

et vous convient 

à la Cérémonie  des Vœux 

le 12 janvier à 10h30 

au Restaurant Scolaire.


