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infos
/ Travaux /

utes et à tous,
Bel automne à to
Isabelle RIVIERE
Maire

communales

• Pour ralentir la vitesse à l’entrée
du bourg de Treize-Septiers depuis
la Guyonnière sur la RD 86, l’aménagement d’un ilôt central a été
réalisé par l’entreprise Girardeau
pour un montant de 30 012 u TTC

/ Le 4

ème

• Un système de récupération des
eaux pluviales a été installé pour
remplir la réserve d’eau du complexe sportif. Cette pompe permet
d’utiliser les eaux de pluie de la
toiture de la salle omnisports pour
l’arrosage des deux terrains de foot.
Le montant des travaux s’élève à
5 520 u TTC.

/

Salon du Livre dans L'Assiette s'est déroulé le samedi 12 et dimanche 13 octobre dernier.

Sophie Dudemaine a une nouvelle fois régalé les enfants au restaurant scolaire.
Le week-end culinaire a commencé dès le vendredi midi avec la présence de Sophie Dudemaine au restaurant scolaire.
A cette occasion, elle avait concocté un repas spécial pour les enfants sur le thème : «Comment faire manger des légumes aux enfants ?».
Le pari a été réussi une nouvelle fois, au menu : Velouté de potiron au curcuma, lasagnes de ratatouille confite, fondant aux carottes.
Le vendredi après-midi les enfants des 2 écoles ont réalisé deux fresques avec Luc Turlan. Les deux fresques étaient exposées durant le
week-end.
Un week-end de partage autour de la littérature
culinaire.
Les amateurs de littérature culinaire ont pu échanger avec
les auteurs présents. Durant le week-end, différents ateliers
culinaires ont été animés par Sophie Dudemaine, Thierry
Stasiuk et Christelle Huby.
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
/ Conseil Municipal des Enfants /
communales

Suite aux élections du 24 septembre dernier, 6 nouveaux
enfants ont été élus. Nous souhaitons donc la bienvenue à : Ilona
AULNETTE, Elias BOISSEAU, Tamara BOULANGER, Lola GIRARD,
Camille MAIRET et Lya PAPIN.
La première réunion a eu lieu le vendredi 4 octobre, chaque élu
s’est présenté à tour de rôle et a rappelé ses souhaits, ses idées
pour l’année à venir.

.
.
.
m
o
o
Z

nouvelles
ages“ »
p
s
e
d
il
bienvenue aux 2
f
la
u
a
ns
"
to
ai
le
a
uh
ip
so
s
ic
ois). Nou
e mun
... sur la Bibliothèqu t assurée par 12 bénévoles et une salariée (10 h par m

bliothèque es
avons fait :
La gestion de la bi
communes, nous
de
té
au
un
s.
m
le
m
vo
co
né
la
bé
bibliothèques de
rmonisation des 19
ha
e
un
d’
tif
ec
bj
llation du
Dans l’o
en février 20
en vue de l’insta
s
ur
co
en
n Le désherbage mois de septembre 2019
t
es
s
dification des livre
n L’inventaire au
. Un travail de co
ue
èq
th
io
bl
bi
la
etures de
casionné des ferm
Ces tâches ont oc janvier 2020.
2020.
en
livier Gouin,
u 2 au 14 janvier
d
ée
rm
nouveau logiciel
fe
ra
tacle musical d’O trois petits
se
ec
e
sp
u
au
èq
th
pé
ci
lio
rti
ention, la bib
d’enfants ont pa
souris verte, les
e, une centaine n, le loup, le Père Lustucru, la ganisée par l’équipe de la
br
Pour cette interv
to
oc
24
i
ud
je
int, le
not lapi
ation, or
it intervenir Jean
nces de la Toussa
itare. Cette anim
Pendant les vaca rant». Ce musicien conteur a fa té et sauté au rythme de la gu
au
an
«Le GRAND rest fants étaient attentifs, ils ont ch
en
s
Le
succès.
cochons...
ncontré un franc
ocondes»
bibliothèque, a re
la venue des «J qui rit ou
,
jà
dé
et
es
or
ac
ter d’
les adultes à no - petite salle polyvalente pour «D
Nous invitons
er février 2020 à 11 h
le samedi 1
.
Le parti d’en rire»
s d’ouverture
Rappel des horairecredi de 14h30 à 17h
n mer
h à 18h30
n vendredi de 17 à 12h
h
n samedi de 10
enfants une
ika propose aux
al
M
s,
oi
m
ue
er
ercredi de chaq
A noter, le 1 m h30.
16
lecture de 16h à

novembre n°57

...de jour en jour

page 2

infos
/ Passeport du civisme /
communales

/ EHPAD le Septier d'Or

Maison du Bois de l'ïle

/

La Porte ouverte de la Résidence «le Septier d’or» et de la toute
nouvelle Résidence autonomie du «Bois de l’île» a connu cette année
un formidable succès !
Le projet était de mutualiser cet évènement entre nos 2 maisonnées.
Les résidents, les familles, les visiteurs ont été au rendez-vous avec
plus de 400 repas servis le midi...

Dans le cadre du Passeport du civisme, la gendarmerie
de Montaigu est venue présenter aux élèves de CM2,
le Permis Internet, une action pour savoir se protéger et
surfer en sécurité.
«Treize Septiers est la 1 commune du secteur à initier
ses jeunes au Permis Internet», selon la gendarmerie de
Montaigu
ère

Les gendarmes ont expliqué aux enfants les dangers
d’internet (images choquantes, mauvaises rencontres,
cyber harcèlement, addiction…).
Ils ont remis aux enfants un code de bonne conduite sur
l’utilisation d’internet, que les enfants devront travailler en
cours avec leurs enseignants.
Une partie du Code est également destinée aux parents
qui devront s’assurer que leurs enfants ont assimilé les
règles élémentaires de bon sens et les quelques réflexes
indispensables. A l’intérieur de ce code, une charte doit
être co-signée par l’enfant et par ses parents.

Une belle ambiance familiale, avec la traditionnelle visite organisée par
le personnel, un pôle santé, des ventes de produits «faits-maisons»
(miel, confitures, sacs...) et des stands de jeux très sollicités qui vont
permettre, grâce aux recettes, de proposer de beaux projets d’animation, tout au long de l’année, pour tous les résidents.
Afin de bien illustrer la véritable ambiance de ce dimanche, voici le
récit des résidents du Bois de l’île :
«C’était pour nous la première porte ouverte. Nous avons aimé
partager ce moment en famille et avec des amis. Nous avons aussi
rencontré et vu des gens d’ailleurs». Deux résidents ont participé à
la visite guidée de la maison et cinq ont ouvert les portes de leur
appartement.
Pour cet évènement, tout le monde, au Septier d’or et au Bois de l’île,
était sur son 31 (brushing, vernis, habits du dimanche...). On a dansé
«comme des fous», on a joué au bowling, aux palets.
Le mois d’avant, tous ensemble, nous avons confectionné des sacs
à mains en tissu, des tabliers, de la confiture, des cadres, pour les
vendre le jour J.
C’était vraiment une super journée !!

Les gendarmes reviendront en classe en fin d‘année
scolaire pour faire passer le Permis Internet aux élèves.
Les enfants ont également
validé leur action individuelle
de solidarité. Ils ont participé
à la collecte mise en place
par les C’Roses, ces 2 participantes septiéroises au 19ème
trophée Roses des Sables
2019.

Visite de la nouvelle lingerie

Les enfants devaient apporter des produits d’hygiène
(savons, dentifrice, brosse à dents) afin qu’ils soient redistribués à l’association «les enfants du désert», présente
au Maroc ; 29 kg ont été récoltés. Bravo aux enfants.

/ Association Culture et Loisirs

Concours de pâtisserie en présence du jury

Les Amis du théâtre
Les actrices et acteurs préparent activement leur nouvelle pièce de théâtre :“Le contrat flamand“, une comédie de Lionel de Messey
Les techniciens chargés des décors viennent de les rejoindre et tout sera prêt pour le samedi 11 Janvier date de la première représentation
Vous pourrez réserver vos places à partir du samedi 4 Janvier 2020
De 10h à 12h à la salle polyvalente ou par téléphone au 02 51 41 50 81
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infos
/ Aérobic /

association

.

Vous souhaitez découvrir de nouvelles activités sportives et/ou vous
remettre au sport. Vous avez ce service dans votre commune.
STEP, LIA (enchainement chorégraphique en musique), Ateliers cardio
avec poids de 4kg, sangle de musculation, élastiques…renforcement
musculaire (abdos, fessiers, jambes, dos, bras) assouplissements et
étirements.
Tous les lundis 20h45 à 21h45 avec Étienne notre éducateur sportif diplômé qui nous donne les
meilleurs conseils. Venez faire un cours d’essai.
Vous aurez ensuite besoin d’un certificat médical pour les adhérentes de la saison 2017/2018 et 2018/2019 nous vous donnerons simplement
un questionnaire cerfa 15699*01 à remplir.
Inscription 95 u - 8 mois - 1 cours par semaine jusqu’au 30 juin 2020.
Emilie : 02 51 41 25 99 - Sophie : 02 51 41 56 80 - Stéphanie : 02 51 41 56 70

/ SMT S Basket /
Le club tient tout d’abord à faire part de ses félicitations et ses encouragements pour ce bon début de saison auprès de l’ensemble du club, notamment pour les
équipes Séniors. On espère continuer dans cette lignée.
Nouveauté pour le club SMTS Basketball, 1ère édition de
Game of Treize, un weekend dédié aux jeux (Jeux vidéos,
jeux d’arcade, jeux de danse, jeux plein air, etc...). Petits et grands sont
venus se divertir avec les différents jeux proposés.
Nous vous proposons une soirée basket de Pro B à la salle de la Trocardière de Rezé à l’occasion
du match de championnat de : L’Hermine de Nantes contre Poitiers Basket, le lundi 23 décembre à 20h30. Le tarif préférentiel est unique,
d’un montant de 4 u par personne. Le transport en bus est gratuit, départ de la salle de sport à 17h30. Je vous invite donc à réserver vos
places très rapidement via le formulaire présent sur notre site internet ou page Facebook. N’hésitez plus, venez assister à ce match pro avec
nous !
Les prochaines dates à retenir pour cette saison 2019/2020 :
n Baby Basket avec le Père Noël : Samedi 14 décembre 2019

n Concours de belote et tarot (Salle polyvalente) : 15 février 2020

n Tournoi U13 : Samedi 14 décembre 2019

n Nuit du basket : Samedi 16 mai 2020

n Match Pro B à Rezé - L’Hermine de Nantes vs Poitiers : 23 décembre 2019

n Tournoi cadets : Vendredi 28 août au Dimanche 30 août 2020

n Galette des rois : 11/12 janvier et 18/19 janvier 2020

/ SMT S Basket Loisirs /
Nous recherchons des joueuses pour renforcer notre équipe de Basket loisirs féminine.
Au programme, 1 entraînement ou 1 match par semaine et surtout se faire plaisir en jouant.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer directement à la salle les jeudis soirs à partir de 20h00.
Pour tout renseignement, contacter : secretariatsmts@gmail.com ou 06 15 02 00 93

/ Et Vis Danse /
A vos agendas !
Les 18 et 19 décembre 2019, l’association Et Vis Danse fait ses portes ouvertes.
N’hésitez pas à venir assister aux cours de danse ; Elise vous accueillera avec plaisir.
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/
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enfance jeunesse

/ Ecole Saint Martin /

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS EN MATERNELLE
Samedi 7 décembre 2019
De 9h30 à 12h00
Au programme :
• Accueil par le chef d’établissement
• Visite des locaux
• Ateliers participatifs
• Echanges avec enseignants de Petite Section

/ APE Ecole du Val d'Asson /
Visite au musée Gaston Chaissac.
Dans le cadre de notre projet de l’année «l’art dans
tous ses états», toutes les classes de l’école du Val
d’Asson sont allées visiter le musée Gaston Chaissac
à Sainte Florence.

Se munir du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille
Enfants nés en 2017 et 2018 dans la limite des places disponibles
Suite à la très forte dégradation du marché des papiers et cartons
recyclés nous sommes contraints d’arrêter la collecte de papier
organisée tous les samedis matins à l’école privée Saint Martin.
Merci de votre compréhension et merci pour votre participation
durant ces quelques années.

/ Apel St martin /
Pour fêter la nouvelle année scolaire, tous les enfants se sont retrouvés
pour jouer. Pour chaque binôme de classes, il s’agissait de composer un
portrait à l’aide de fruits ou de légumes. Après l’effort, le réconfort ! Un bon
goûter a été partagé dans l’après-midi suivi d’une “music party”.
Vendredi 27 septembre 2019, les MS et GS ont participé à l’action «Nettoyons
la nature» : ils sont allés collecter les mégots de cigarette dans les espaces
qu’ils fréquentent régulièrement.
A l’occasion du Salon culinaire, Le Livre dans l’assiette, tous les CE1 de
l’école ont participé à une séance «dessin» avec un auteur illustrateur réputé,
Luc Turlan, auteur de «Mogette La Chouette». Après avoir donné quelques
techniques de dessin aux enfants, il a réalisé avec eux, une fresque exposée
par la suite au salon.
Pour la semaine du goût, Lundi 14 octobre, les maternelles se sont
retrouvées pour faire des ateliers sur les fruits d’automne. Le mardi, ce
sont les élèves de primaire qui ont pu participer à différentes activités sur
les produits de la campagne (laits, pommes, pâtés, raisins et légumes). Et le
vendredi, c’était au tour des élèves de CP-CE1, sur le thème des courges. Ils
les ont dégustées, cuisinées et ont réalisé une maracas en forme de courge.
Dimanche 6 octobre avait lieu le vide grenier de l’Apel Saint Martin, vous
avez été nombreux à nous rejoindre pour vendre ou pour acheter des objets
d’occasion !
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Les élèves ont pu découvrir une partie de la vie de
l’artiste Gaston Chaissac ainsi que son imaginaire à
travers la visite du musée «la boïte à sucre». Pour
les plus grands, un jeu de piste dans la commune
de Sainte Florence a permis de mieux connaître cet
artiste.
Chaque élève a ensuite participé à un atelier artistique
à la manière de Chaissac : peinture sur totems pour
les CM1-CM2, fresque collective à la craie pour les
CE1-CE2, dessin à la craie blanche pour les GS-CPCE1 et enfin réalisation d’un bonhomme à partir de
papiers déchirés pour les PS-MS.
Toutes ces œuvres sont exposées à l’école.
C’était une belle journée, très enrichissante.
Date à retenir : Portes-ouvertes de l’école du Val
d’Asson le samedi 14 mars 2020 de 10h à 12h.
Renseignements au : 02 51 41 51 85 ou par mail
ce.0851382r@ac-nantes.fr

infos
/ Les Pt'its artistes /

enfance jeunesse

Le Roi Arthur a laissé son épée excalibur chez les P’tits Artistes lors des vacances
d’automne.
Transformation du centre en forteresse, confection de nos tenues de chevaliers et princesses pour
retrouver l’épée, et faire partie de la table ronde du Roi. Merlin l’enchanteur nous a donné des
potions pour arrêter les mauvais sorts que nous avons eus.
Puis nous sommes allés au Puy du Fou pour rencontrer le Roi et assister aux spectacles de ses
amis. Nous en avons pris plein les yeux !
Les copains de la crèche sont aussi venus grimper, sauter, ramper,… sur le parcours des
chevaliers.
On a également chanté et dansé au spectacle de Stéphane Gouin, avec le Lapin et le Loup.
A NOTER : Les dossiers 2020
seront à renouveler ou à faire lors
des permanences du vendredi 13
décembre de 16h à 19h et samedi
14 décembre de 10h à 12h à l’accueil
périscolaire.

naissances
Elynn LAY
Fille de Geoffrey LAY
et Eleonore GUICHETEAU
Le 9 septembre 2019

Marie de CAMBOURG
Fille de Michel
et Claire de CAMBOURG
Le 17 octobre 2019

Lola HERBRETEAU
Fille de Mickaël HERBRETEAU
et Séverine POIRON
Le 12 septembre 2019

Valentin BLAIN
Fils de Benoit BLAIN
et Stéphanie VIAUD
Le 24 octobre 2019

Tyego LE TUTOUR
Fils de Lysa-Lydia LE TUTOUR
Le 13 septembre 2019

Malory POHU
Fille de Quentin POHU
et Charlotte ROUSSEAU
Le 25 octobre 2019

Manon GABORIEAU
Fille de Jérôme GABORIEAU
et Betty JAMIN
Le 29 septembre 2019
Louise PIVETEAU
Fille de Samuel PIVETEAU
et Carole MORCRETTE
Le 9 octobre 2019
Iris LECLAIR
Fille de Kévin LECLAIR
et Maeva GIRARDEAU
Le 10 octobre 2019

mariage
Yann SALIGAUT
et Sonia ROUSSEAU
Le 5 octobre 2019

deces

...invite toutes les assistantes maternelles à leur assemblée générale qui se
tiendra le samedi 23 novembre 2019, de 13h30 à 14h 30 à la salle Retailleau.
Toutes nouvelles adhérentes seront les bienvenues. A la suite de cette assemblée
générale et pour les 1 an de l’association, le bureau offre à ses adhérentes et aux
familles accueillies, un spectacle pour les enfants.
Pour cette année les 13 Petits Pieds
ont proposé diverses activités :
n rencontre intergénérationnelle avec
quelques résidents de l’EPHAD du
Septiers d’or
n visite de Bâti insert

e,tatcivil

Tylia MACÉ
Fille de Mickaël MACÉ
et Flavie BRILLOUET
Le 14 septembre 2019

/ L'association Les13 Petits Pieds... /

Yvon GOURAUD
Le 23 août 2019
Michel BROCHARD
Le 30 septembre 2019
Pierre GOURAUD
Le 30 octobre 2019

L’association organise un concours
de belote le samedi 14 mars 2020 à
la salle Retailleau (pensez à réserver
votre date)

agenda
Samedi 16 novembre
Concours de belote
(sans annonce)
Retraite Sportive
Grande Salle polyvalente

Margaux FOLLET
Fille de Damien FOLLET
et Marie PELOTEAU
Le 18 octobre 2019
Athéna GALTON
Fille de Maxime GALTON
et Camille GEORGET
Le 17 octobre 2019

Dimanche 17 novembre
Après midi «Jeux» organisé
par l’APEL St Marin
Salle Polyvalente
Samedi 23 et Dimanche
24 novembre
Marché de Noël

Samedi 30 novembre
AG Amicale cyclo
Grande Salle Polyvalente
Samedi 7 décembre
9h à 12h
A l’agence postale
des articles de la boutique
officielle duTéléthon
seront en vente*
*l’intégralité des bénéfices
seront reversés au Téléthon

Samedi 14 décembre
Spectacle de Noël
Ecole Saint Martin
Grande Salle Polyvalente
Dimanche 15 décembre
Spectacle de Noël
Ecole du Val d’Asson
Grande Salle Polyvalente
Dimanche 12 janvier
Cérémonie des Voeux
au restaurant scolaire
à 10h30
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