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La traditionnelle cérémonie des 

vœux s’est déroulée le 12  Janvier  

dernier devant une assem-

blée nombreuse. Elle a permis  

d’accueillir et de remercier toutes 

celles et ceux qui ont œuvrés 

pendant l’année passée, et retra-

cer à travers le film habituel les 

moments forts vécus dans notre 

commune.

 
J’ai souhaité également remercier M. Paul 

Pavageau, résident avec son épouse Noëlle, 

rue de la Sainte Famille, pour l’entretien 

quotidien exercé toute l’année ; pas un brin 

d’herbe ne lui résiste. Merci Paul pour tout 

ce temps passé bénévolement.

 
Alors qu’il fera valoir ses droits à la retraite, 

en Avril prochain, Gérald de Biasio, notre  

Directeur de la résidence «le Septier d’Or» 

et de la Maison de la Bois de l’Ile a été  

remercié pour ses 30 années de travail 

exemplaire par la remise de la médaille du 

travail. Une belle récompense amplement 

méritée pour cet engagement sans faille  

envers nos anciens.

 

Plein succès pour la 2ème édition des Veillées  

Septiéroises les 7 et 8 Février dernier  

organisée par la toute nouvelle association 

du Four à Pain, et animée par Corinne et 

Jacques Lafontaine. Deux soirées complètes  

pour vivre pleinement ces moments de 

simplicité autour des délicieuses fouaces 

confectionnées par nos boulangers retraités.  

Merci à Jean-Yves Pilard, Président, aux  

bénévoles et vivement la 3ème édition !!!

Isabelle RIVIERE

ed
ito

...

infos communales

/ Elections municipales /
Elles se dérouleront les dimanches 15 mars 2020 et 22 mars 2020 (si second tour) de 8h à 18h.

Les cartes électorales seront transmises par courrier à votre domicile. Les trois bureaux de vote sont situés à 
la salle Polyvalente.

/ Abattage des arbres  /
Vous avez pu remarquer que certains arbres ont été 
 abattus courant janvier, notamment autour du plan 
d’eau. Ces abattages étaient devenus nécessaires en 
raison du danger présenté par certains arbres malades. 
Dans les cas où l’abattage n’est pas utile, seul un élagage 
des branches a été réalisé notamment pour l’entretien  
des lignes électriques. 

/ Passeport du Civisme  /
Dans le cadre du Passeport du Civisme mis en place par la commission  
municipale enfance-scolaire, les élèves de CM2 des 2 écoles ont mené une 
action intitulée «Prendre soin de ses ainés».

Chaque enfant a fait équipe avec un ainé pour des activités récréatives  
animées par l’atelier Remue méninge.

Tout le monde s’est bien amusé. Pen-
dant le goûter servi par les résidents du 
Bois de l’Ile, les ainés ont pu raconter  
aux enfants le «Noël d’autrefois» et 
tous ont entonné des chants de Noël.

Chaque sénior est reparti avec carte 
de vœux confectionnée par un ou une 
élève.
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/ Communiqué Vendée Eau  /
Déploiement de la radiorelève des compteurs d’eau

Vendée Eau, le service public de l’eau potable, a mandaté 
son délégataire SUEZ, votre interlocuteur au quotidien, pour 
équiper les compteurs d’eau des abonnés de la commune 
de Treize-Septiers, d’un dispositif de radiorelève.

Le système de relève à distance permettra de connaître 
deux fois par an l’index de votre compteur, simplement en 
passant dans la rue, sans devoir entrer dans votre propriété.

Vos factures d’eau pourront ainsi êtres établies sur la base 
d’index relevés et donc de votre consommation réelle. De ce 
fait, vous pourrez être avertis tous les 6 mois, au lieu d’une fois 
par an au mieux, d’une éventuelle fuite sur vos installations 
intérieures.

Vous recevrez dans les prochaines semaines, un courrier 
vous détaillant les modalités de cette intervention : quels 
travaux seront effectués, à quelle période, et si votre  
présence est nécessaire.

Cette opération est totalement gratuite pour vous.

Le déploiement sur la commune de Treize-Septiers débutera  
le 30 mars 2020 ; merci de réserver votre meilleur accueil 
aux agents SUEZ en charge de ces travaux.

Contact SUEZ
02 28 15 31 51

du lundi au vendredi de 9h à 17h
et le vendredi de 8h à 16h30
radioreleve-vendee.eau@suez.com

/ Conseil Départemental /
Le Département a décidé de conduire une vaste enquête qui 
prendra la forme d’une enquête téléphonique portant sur les 
déplacements effectués quotidiennement par les résidents 
du département.

L’objectif est d’appréhender les pratiques de déplacements 
des vendéennes et vendéens pour les intégrer aux réflexions 
sur la mobilité à l’échelle départementale (infrastructures, 
transports collectifs, circulation routière …)

L’enquête se déroulera entre janvier et juin 2020. Sa  
0àréalisation a été confiée aux bureaux d’études TEST-SA et 
Terre d’appel Field.

Les ménages sollicités pour participer à l’enquête seront 
préalablement informés par lettre.

Des enquêteurs de Terre d’appel Field les contacteront  
ensuite pour réaliser l’enquête. L’entretien proprement dit 
sera effectué par téléphone, depuis la plate-forme de Terres 
d’appel Field située à Strasbourg.

/ Terres de Montaigu  /
Plan Climat Terres d’EnAIRgie :  Donnez votre avis !

Chacun a sa petite idée pour le climat ! C’est pour cela que 
Terres de Montaigu, Communauté de communes Montaigu- 
Rocherservière, lance une consultation publique dans le 
cadre de son plan climat Terres d’EnAIRgie. 

Mobilité, logement, économie, énergies renouvelables, 
vous pouvez participer en donnant votre avis, en présentant 
et expliquant vos bonnes pratiques quotidiennes, ou vos 
idées pour l’avenir.

Pour cela, rendez-vous entre le 31 janvier et le 31 mars 
sur www.terresdemontaigu.fr.

Je participe, je suis #climactif !

 

/ Opération argent de poche  /
Suite au succès de l’opération argent de poche, la com-
mission enfance/jeunesse de Treize-Septiers relance cette 
opération pour 2020. Ce dispositif donne la possibilité aux 
jeunes de 16 et 17 ans d’effectuer des petits chantiers de 
proximité (matinée de 3h30) et de recevoir en contrepartie 
une indemnisation de 15 u par demi-journée. 

C’est l’occasion de rendre service à la commune et de dé-
couvrir un environnement professionnel. Les chantiers, sous 
la responsabilité d’un encadrant, ont pour but d’améliorer le 
cadre de vie de notre commune et se déroulent sur une ou 
plusieurs demi-journées auprès du service technique. Les 
activités proposées (entretien, désherbage, nettoyage…) 
s’adressent aussi bien aux filles qu’aux garçons et auront 
lieu pendant les vacances scolaires en avril, juillet, août et 
octobre. A la date du chantier, il faut avoir 16 ans révolus et 
pas encore 18 ans.

Chaque jeune va normalement recevoir un courrier l’infor-
mant de cette opération et de ces modalités. Si cependant 
vous ne le receviez pas, il est possible de retirer un dossier 

en mairie et de le rapporter complété pour la réunion de 
présentation le samedi 7 mars à 11h00 au restaurant 
scolaire (date limite pour s’inscrire).

Cette réunion sera également l’occasion d’échanger  
avec les jeunes afin de mieux connaître leurs envies, 

leurs projets.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la 
mairie au 02 51 41 72 07

Stéphanie BRETON, adjointe à la commission enfance/jeunesse
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info économique

/ L'entreprise de plâtrerie Bruno Rineau a changé de gérant /
Bruno RINEAU, septiérois d’origine, a créé en avril 1991 son entreprise de plâtrerie,  
cloisons sèches et isolation. Elle emploie 10 salariés.

Pour des raisons personnelles, Bruno RINEAU a décidé de vendre son entreprise en décembre 
2018. M. Aurélien GRIMAUD, déjà gérant d’une entreprise de même activité  à St Philbert de 
Bouaine avec 7 salariés s’est porté acquéreur. Il est donc le gérant des deux sites. 

M. Bruno RINEAU est toujours présent dans l’entreprise en tant que chargé d’affaires pour les 
deux sites. L’entreprise compte au total à ce jour 17 salariés + le gérant et se déplace dans 
un rayon de 35 km.

Vous avez un projet en neuf ou en rénovation, n’hésitez pas à 
contacter l’entreprise : Tél. 02 51 41 50 99 ou 06 63 47 72 41
Mail : rineau.platrerie85@gmail.com
Adresse : 7 Rue Georges Clémenceau - Z.I. La Chardonnière
TREIZE-SEPTIERS

page 3

n Le 1er Anniversaire de la Maison du Bois de l’île
Le vendredi 17 janvier, les familles, l’association du Bois de l’île, le personnel et le CCAS 
se sont tous réunis autour des résidents de la Maison du Bois de l’île.

En effet, ils ont fêté ensemble l’anniversaire de la Résidence Autonomie….  
Et oui, déjà un An ! 

Cette première année a été une belle réussite. Ils mettent en avant l’adaptation  
des 21 résidents dans leur nouveau lieu de vie, l’implication des familles à travers la 
création de l’Association du Bois de l’île, et la complémentarité avec la Résidence le 
«Septier d’Or». 

Ils partagent ensemble certaines valeurs qui leur sont chères à savoir l’autonomie,  
la socialisation, la bienveillance et la convivialité.

Pour 2020, ils vont continuer sur la même lancée avec de nouveaux projets d’animation.

n Les 100 ans de Mme Fortin
Mme Jeanne Fortin, résidente au «Septier d’or» depuis 2007, a fêté 
ses 100 ans, entourée de sa famille, des élus, Isabelle Rivière,  
des représentants des anciens combattants, Michel Leboeuf, 
de M. de Biasio, directeur et ami, ainsi que des résidents et du  
personnel.

A cette occasion, elle avait choisi un menu savoureux pour tous. 

Ses amis résidents lui ont fait l’honneur d’une chanson, d’un 
poème... Elle est repartie les bras chargés de fleurs et de  
cadeaux. Toute l’équipe lui souhaite de profiter de jours paisibles 
au «Septier d’Or» !

n Le Kota Finlandais du Septier d'Or
C’est la saison idéale si vous souhaitez réserver le Kota du Bois 
de l’île pour une soirée dépaysante...

2 formules vous sont proposées :
• Location à vide : 50 u
• Location avec menu intégré : 25 u/personne comprenant  
la location, le menu, les boissons pour un maximum de 10 
personnes, avec comme partenaire, notre boucher de proxi-
mité au «Paleron Septiérois»

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
l’accueil au 02 51 41 52 10

/ EHPAD le Septier d'Or et la Maison du Bois de l'Ile  /



 
 
 
 

.
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/ Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Treize Septiers /
Le 8 décembre, nous avons eu la joie de fêter la bénédiction par l’Abbé Roullière curé 
de la Paroisse et l’inauguration  par Madame le Maire du petit oratoire en l’honneur 
 de la Sainte Famille sur le parking du Septier d’Or. Cet oratoire, reconstruit par les 
membres de l’association avec l’aide de la commune, avait été démoli lors de la 
construction de la Maison du Bois de l’Ile. 

Cet oratoire ou arceau  avait été construit,  à l’origine, en 1863,  par une famille Libaud, 
marchand de grains, en bordure de la grande rue, suite à la guérison de leur fils âgé de 
3 ans survenue en 1853.   C’était un petit oratoire à Notre Dame de la Salette qui avait 
été construit par l’Abbé Barreau à l’emplacement actuel de la chapelle de la Salette.

Il fut déplacé au Septier d’Or lors des travaux pour la boulangerie en 2002. Ce petit patrimoine fait partie de l’histoire de notre  
commune.

L’association  poursuivra ses travaux de rénovation d’autres monuments ils ne manquent pas. Rénover c’est bien,  mais il faut ensuite 
que ces petits monuments ne tombent pas dans l’oubli faute d’un minimum d’entretien. 

Nous avons organisé deux réunions l’une à la Litaudière chez  Mme Alice Gauthier et l’autre chez M. et Mme Claude Poiron aux  
Godelinières. Au cours de ces réunions, des équipes de volontaires se sont organisées pour entretenir la Croix de la Litaudière et la 
Chapelle des Godelinières.

Nous souhaitons poursuivre ces réunions et solliciter des bénévoles pour  
l’entretien des petits monuments de chaque village.

Tous ces petits monuments, il y en a 34  sur la commune, constituent une 
grande partie de l’histoire de notre commune, entretenons les, pour sauvegarder  
notre histoire et notre petit patrimoine.

Pour rejoindre notre équipe : 
Contacts patrimoine  06 04 16 57 84 et 06 33 71 84 10

2éme oratoire  vers 2001         1er oratoire 1863

/ Union Nationale des Combattants et Soldats de France / 
Le rôle de notre association est d’assurer et de transmettre le devoir de mémoire envers celles et ceux qui 
ont donné leur vie pour le France.

La formation civique des jeunes générations comme le parcours du civisme mis en place par la Municipalité :
• Défendre l’idéal de Paix et de Liberté : Commémoration du 8 mai, du 11 Novembre, du 5 décembre, 
congrès, manifestations, méchoui, tout cela peut nous unir et assurer la cohésion sociale …
• Associer toutes les femmes et tous les hommes ayant porté l’uniforme : l’Armée, la Police, la Gendarmerie, 
les Pompiers, les Secouristes, la Croix Rouge, les élus municipaux …

Celles et ceux qui ont accompli la journée citoyenne … toute personne majeure partageant ces valeurs est la 
bienvenue dans notre association des Soldats de France. Nous avons des moments de convivialité intéres-
sants : la galette des rois, l’assemblée générale, le congrès, le méchoui…

L’association regroupe aujourd’hui 108 adhérents à Treize-Septiers.

Venez nous rejoindre surtout en ces temps où la menace terroriste fait que nous devons nous montrer unis et solidaires pour la défense 
de notre liberté, des valeurs de la république et pour la PAIX !

Notre cotisation est de 27 u y compris notre journal mensuel «la Voix du Combattant».

L’UNC a aussi un but social : venir en aide aux plus démunis de ses adhérents.
Michel LEBOEUF : 06 80 27 66 84  -  Dominique POITEVIN : 02 51 09 23 11

infos association
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 / Chorale Treize de Choeur /
La chorale «Treize de Chœur» de Treize Septiers, sous l’égide de l’Ecole de Musique, vous invite à un 
concert le : 

Dimanche 29 mars 2020 
A 14 h 30 
Salle Polyvalente de Treize-Septiers

Au profit de l’association «Cœur du Monde» et des enfants du Bas Canaan en Haiti.
Entrée gratuite – Participation volontaire.
Vous pourrez écouter les chants proposés par 3 chorales : 

Treize de Chœur de Treize-Septiers
L’Echo de la Boulogne de Rocherservière
Ensemble Choral du Val d’Erdre de Carquefou

Contact : Claudie Greffier 06 04 42 93 38 ou claudie.greffier@hotmail.com

/ Les Speed Coyotes /
Le Moto Club les Speed Coyotes est heureux de vous convier à fêter son  
20ème anniversaire le samedi 18 avril 2020. 

Possibilité de s’inscrire en ligne sur le lien ci-dessous !!!! 
https://www.helloasso.com/associations/moto-club-speed-coyotes/ 
evenments/20-ans-des-speed-coyotes

A cette occasion nous organisons une soirée avec concert à la salle du plan d’eau !!! 
 
Accueil à partir de 19 h moment de convialité autour d’un verre d’amitié  suivi d’un 
repas et d’un concert et de la since pour les trainards. 

Tarifs adulte 14 u enfant -10 ans 7 u
Inscriptions jusqu’au 5 avril 2020 

On compte sur vous, n’hésitez pas à partager l’événement autour de vous. 

Appel de phares à vous.

/ Outil en mains /
L’Assemblée Générale de l’association «L’Outil en Main Terres de Montaigu» aura lieu le mardi 24 mars à 18h00 la 
petite Salle Polyvalente.

Pour toutes informations concernant l’association veuillez contacter :

oem.terresdemontaigu@gmail.com  
Le Président : M. Jean-Paul LITOU : 06 49 93 20 64

/ L'association les 13 Petits Pieds...  /
… organise pour sa 2ème année son concours de belote qui aura lieu  
Le samedi 14 mars à 14h à la salle Retailleau, réservez votre date.
On vous attend nombreux.

Le bureau.
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/ SMT S Foot ball : SAVE  T HE DAT E ! /
A noter cette année : la soirée irlandaise aura lieu le samedi 21 mars à la salle du plan à 
partir de 19h.

Menu adulte à 17 u et menu enfant à 6 u .

Pour vos réservations, merci de contacter Emmanuel Gauthier : avant le 1er mars au  
06 58 03 24 45.

Nous vous attendons nombreux.

Samedi 13 et dimanche 14 juin : tournois U11-U13 et U15-U18

Venez les encourager !

Le Bureau

/ SMT S Basket / 
Une nouvelle fois, notre équipe senior régionale filles ne cesse de nous impressionner et s’est qualifiée pour les 16ème de finale de Coupe 
de France. Elle va affronter l’équipe du Poinçonnet Basket (National 1) samedi 22 février à 20h00 à Saint Gildas des Bois (44). On compte 
sur nos fidèles supporters pour les aider à ramener la victoire. Un déplacement en car est organisé afin de faciliter le trajet. Vous retrouverez 
d’avantage d’informations sur les réseaux sociaux, sur notre site internet ou en contactant Katia Forestier (06 03 36 51 89).

Une soirée «Fouaces Burgers / Kébab» est également prévue le samedi 7 mars à partir de 19h, autour d’un match de championnat de notre 
équipe senior régionale filles. Durant la soirée, vous pourrez venir déguster au complexe sportif de Treize-Septiers les délicieuses fouaces 
Burgers ou Kébab d’Yves et Sylvie Douillard.

Dates à retenir pour 2020 :

• Samedi 22 février 2020 : Coupe de France - Match senior filles (RF3) à Saint Gildas des Bois (44)

• Samedi 7 mars 2020 :  • Championnat - Match senior filles (RF3)
 • Soirée Fouaces Burgers / Kébab

• Samedi 16 Mai 2020 : Nuit du basket

• Vendredi 28 Août au Dimanche 30 Août 2020 : Tournoi cadets

/ Amicale Cyclo randonnée du printemps /
Cette année la randonnée pédestre vous amènera sur les bords du ruisseau 
l’Asson qui traverse notre commune, vous longerez celui ci jusqu’à sa source,  
au lieu dit du même nom, où se situe un château du XVème, sur les terres 
de la Boissière de Montaigu. Sur ce même lieu Les écuries de la Grange  
d’Asson vous accueilleront, avec des animations équestres et visite de leur 
petit musée. Sur le retour, vous traverserez la Carrière Girardeau ouverte 
spécialement pour vous. 

Pour les Vététistes, le circuit sera comme l’année dernière, tracé sur une 
carte IGN, à vous d’être le plus précis possible et de rapporter le maximum 
de balises. Un porte carte est vivement conseillé. Pour les cyclistes le circuit 
traversera les communes du canton de Montaigu et les bords de Sèvre.

Pour plus d’informations veuillez envoyer un mail à :
amicalecycloseptieroise@gmail.com ou appeler 
Philippe au 06 35 94 56 52

infos association
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ON COMPTE SUR VOUS
 
Rappel : les cours ayant lieu à la salle des écoles, dans laquelle il y a du parquet ; merci d’être vigilant 
quand vous venez aux cours (Pilates, Fitness ou danse) de venir avec des chaussures non utilisées à 
l’extérieur. 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements à l’adresse mail suivante : etvisdanse@gmail.com,  à consulter notre site 
http://club.quomodo.com/et-vis-danse-1/ ou notre page Facebook Evd Treize Septiers. 

Le bureau Et Vis Danse

/ Ecole du Val d'Asson /
La classe de CM1-CM2 raconte sa sortie à l’Historial 
de la Vendée  :

Jeudi 23 janvier 2020, nous sommes partis à l’Historial 
de la Vendée pour voir une exposition sur Mélusine. 

En arrivant, Marie, l’animatrice, nous a expliqué de 
quoi l’exposition parlait. Nous avons commencé par 
raconter les histoires de cette fée. 

Ensuite nous avons regardé un petit film sur la vraie 
légende de Mélusine et nous avons pu avoir un aperçu 
de l’exposition.

Après, Marie nous a donné des tablettes pour répondre 
à des questions sur Mélusine (On a découvert ses 10 
fils, des objets à son effigie, beaucoup de gravures, de 
sculptures et de tableaux, plusieurs cartes des monu-
ments qu’elle aurait créés, des décors liés aux scènes 
de la légende…) et créer une nouvelle légende autour 
de la femme serpente.

Une légende, c’est un mélange de choses vraies et 
fausses. On nous a donc raconté ce qui était vrai et ce 
qui était faux dans Mélusine.

L’histoire : Mélusine est une femme serpente qui se 
transforme tous les samedis. Si on découvre son secret  
et qu’on le dévoile, elle se transformera en dragon à 
tout jamais…

Les CM1-CM2.

/ Sortie à T halie pour les PS-MS /
Au mois de décembre, la classe de PS-MS est allée au théâtre 
Thalie voir «une lune entre deux maisons», un spectacle dans  
lequel deux amis, Plume et Taciturne, racontent leur rencontre. 
On y parle du temps qui passe, des peurs, du partage. Un très 
beau moment pour notre classe.

RAPPEL : L’école du Val d’Asson organise ses portes ouvertes le 
samedi 14 mars de 10h à 12h. Visite et inscriptions possibles 
(pour les futurs PS : enfants nés en 2017).

infos enfance jeunesse



La lettre Mensuelle est une publication éditée par la Municipalité  -  Tirage 1 500 exemplaires  -  Impression Certifier PEFC et Label Imprim’Vert

Conception RVB Com. - 02 51 06 51 19page 8

Vendredi 13 mars
Collecte de sang
Petite et Grande 
Salle Polyvalente 

Samedi 14  mars
Concours de belote
Asso assistantes maternelles
les 13 Petits Pieds 
Salle Retailleau

Dimanche 15 mars 
Rando Amicale cyclo
Salle du Plan d’Eau

Dimanche 15
et dimanche 22 mars 
Elections municipales 
Petite et Grande 
Salle polyvalente

Samedi 21 mars
Soirée foot 
Salle du Plan d’Eau

Dimanche 29 mars
Concert chorale 
Cœur du Monde
Famille Rurales

Jeudi 2 avril
Assemblée Générale
Familles Rurales
Petite Salle Polyvalente

Dimanche 5 avril
Concours de pêche
Comité des Fêtes 
Etang du Moulinet

Dimanche 12  avril 
2 CV en fête
Les Chevrons Vendéens
Salle du Plan d’Eau

Samedi 18 avril 
20 ans des Speed Coyotes
Salle du Plan d’Eau

Vendredi 8 mai 
Commémoration UNC 
à La Boissière de Montaigu

Samedi 16 mai
UNC – Diner concert
Grande Salle Polyvalente

Samedi 16 mai 
Nuit du Basket 

Vendredi 29 
et ou samedi 30 mai
Spectacle atelier théâtre
Grande Salle polyvalente

naissances 
Lilou ANNEREAU
Fille de Frédéric ANNEREAU 
et Joëla HERBRETEAU
Le 2 décembre 2019

Ezekiel GABORIEAU
Fille de Alexis GABORIEAU 
et Louise ROUX
Le 2 décembre 2019

Lino LEHAIRE
Fils de Nicolas LEHAIRE et 
Marion DOUILLARD
Le 17 décembre 2019

deces
M. Gérard MARTIN
Le 16 décembre 2019

M. Paul BROCHARD
Le 25 janvier 2020 

M. Guy Paul FAVREAU
Le 29 janvier 2020 
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/ Le 13 z'animé /
Raclette, brico de Noël, cinéma, galette des rois et Patinoire... 

«A Noël, amusons nous, profitons-en, car ce n’est qu’une fois par 
an !»

Telle était la devise des enfants en cette fin d’année. 

/ Le 13 ado /
Au programme : balade au marché de Noël de Nantes et bowling, Une 
journée «spécial Harry Potter» à l’internat de Chavagnes privatisé pour 
l’occasion et pour finir la traditionnelle sortie à la patinoire. Nous vous 
attendons encore plus nombreux dans notre «fabrique à souvenirs 
entre amis» pour les prochaines vacances en Février.


