
Chers amis septiérois,

En cette période inédite, dûe à 

la crise du COVID19, je souhaite  

remercier l’ensemble des élus, 

du précédent et de l’actuel 

mandat pour leur mobilisation, 

individuelle, collective, pour 

faire face et accompagner les 

familles Septiéroises.

Je l’ai rappelé à plusieurs reprises, depuis le 

16 mars dernier, notamment lors des trois 

lettres aux Septiérois, s’il est une chose 

que l’on peut affirmer, c’est bien l’impor-

tance des collectivités de proximité dans 

la gestion de cette crise sans précédent. 

Alors même que le conseil municipal s’est 

installé, plus de deux mois après le 1er tour 

des élections municipales, j’ai pu apprécier 

la présence des élus, des bénévoles, à mes 

côtés pour faire face et assumer les respon-

sabilités d’élus locaux qui sont les nôtres.

Mes remerciements vont bien sûr en pre-

mier lieu aux Septiérois et Septiéroises qui 

se sont déplacés pour nous encourager 

pour mener à bien, l’ensemble des projets  

présentés lors de nos 31 réunions de  

quartier.

La confiance dont vous m’honorez, je m’effor- 

cerai d’en être digne. C’est pour moi, un 

grand honneur d’être renouvelée pour la 

troisième fois dans mon mandat de Maire.

Je suis à la fois émue et honorée de cet 

engagement au service des familles septié-

roises, lequel, vous le savez, constitue l’es-

sence même de mon engagement. 

A l’image des douze années écoulées, je 

m’attacherai, pour les six prochaines an-

nées, à être le Maire de tous les Septiérois 

et Septiéroises. C’est vraiment pour moi 

essentiel de rappeler cela car l’une des 

missions premières de l’élu local c’est bien 

d’être au service… au service de toutes et 

tous, du début de la vie à l’aube du départ …

Après avoir remercié les électeurs,  

permettez-moi de remercier mon équipe 

celle d’hier et d’aujourd’hui. Je souhaiterais  

avoir une pensée émue pour celles et 

ceux qui ont beaucoup œuvrés pendant 

les six, les douze et même pour Lionel, les 

19 dernières années. Tous sont devenus 

des amis. Je salue leur engagement indé-

fectible à mes côtés et leur soutien qu’il 

soit moral ou technique lors des projets  

mis en place. Cette période, je ne l’ai 

pas vu passée tant elle fut riche. Mer-

ci à vous tous, Lionel, Sandrine, les deux 

Laurent Thibaud et Sourisseau, les deux 

Régine Sévin Boulanger et Charbonneau,  

Claude, Bruno, Sébastien et Jean Yves, et  

les élus qui ont partagé notre précédent 

mandat.  

Mes valeurs et mes convictions vous les 

connaissez, celles de l’entraide, de l’amour 

pour son territoire, de l’attachement à ses  

racines bien sûr, mais aussi celles du respect,  

de l’écoute, de la volonté de placer, notre 

commune, Treize Septiers au cœur même 

de toutes les dynamiques sociales, écono-

miques et humaines. 

Vous connaissez l’attachement viscéral que 

j’ai à cette commune, commune dans laqu- 

elle j’ai grandi, et que je n’ai jamais quittée. 

L’ensemble de l’équipe a beaucoup travaillé  

pour réfléchir aux orientations à donner à 

cette mandature. 

Les projets sont nombreux et nous les mène-

rons, comme nous nous y sommes engagés,  

avec détermination et dynamisme, et dans 

le respect du souci de la maîtrise de nos  

finances publiques.

Cette période inédite, souvent comparée 

à celle d’une crise en situation de guerre, 

nous amènera je pense encore plus à  

accompagner bien sûr les Septiérois, mais 

également à soutenir, dans les missions qui 

sont les nôtres, notre tissu économique mis 

à mal par le COVID19. 

Comment aujourd’hui ne pas avoir une pen-

sée pour toutes nos entreprises, artisanales, 

agricoles, et commerciales, mais aussi pour 

nos soignants qu’ils soient libéraux ou de la 

résidence du Septier d’Or, du Bois de l’Ile, 

ou encore de l’aide à domicile,  fortement 

éprouvés par toutes ces semaines pendant 

lesquelles ils ont dû faire face.

La vie associative s’est endormie devant l’as-

pect règlementaire du Coronavirus. Depuis  

le 12 mai, chacun a hâte de renouer avec 

ses activités bénévoles qu’elles soient à 

titre culturelles, sportives ou humanitaires. 

J’ai été d’ailleurs profondément touchée de 

toutes ces femmes et ces hommes qui ont 

souhaité s’inscrire pour aider les plus vulné-

rables d’entre nous et je les en remercie. 

Ce sont dans les moments les plus difficiles 

je crois que se distinguent ces solidarités. 

Nous pouvons toutes et tous être particu-

lièrement fiers d’habiter à Treize Septiers, 

commune où les mots de solidarités, de  

fraternité, d’amitié ne sont pas des vains 

mots.

Après le conseil municipal, le centre com-

munal d’action sociale s’est réuni et  installé 

le 9 juin dernier. Je souhaiterais remercier 

les membres non élus qui ont accepté de 

nous accompagner pour mener à bien les 

nombreux projets et relever les enjeux im-

portants pour un seul objectif le bien vivre et 

vieillir à Treize Septiers.

C’est en confiance, et avec le soutien de 

toute l’équipe municipale, que je serai dans 

cet esprit d’être à l’écoute et au service, 

avec pour seul et unique objectif, celui de 

servir le bien commun et l’intérêt général.

Le maire,
Isabelle RIVIERE

La prochaine lettre mensuelle 
sortira fin juillet

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

avant le 15 juillet  

E-mai l  : mair ie@treize-septiers.fr  -   Site internet : www.treize-septiers.fr
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Zoom...
Interview Michaël Orieux

«Michaël, peux-tu nous parler de toi, quel est ton parcours  

professionnel ? 

Mon parcours professionnel a commencé dans l’animation jeunesse. J’ai 

dirigé différentes équipes d’animation et de formation pour accompagner  

un public jeune ou de stagiaires. Ces expériences m’ont amené à prendre 

davantage de responsabilité. J’ai ensuite mis ces expériences au service 

de collectivités locales via des projets d’action culturelle, mais aussi en 

développant l’évènementiel et la communication, au Conseil Départe-

mental de la Vendée puis à la Ville des Herbiers.

J’ai eu aussi la possibilité d’accepter le rôle de maire de La Guyonnière  

en 2008. Un vrai travail d’équipe a été mené pour que les projets  

répondent au développement harmonieux de la commune mais aussi 

au bien-commun. Cet engagement est une expérience enrichissante et 

animée par une volonté d’accompagner l’autre. 

En 2018, je me suis engagé en formation de directeur d’établissements 

de l’intervention sociale (DirEIS) à Meslay. Le diplôme obtenu me permet 

ainsi de donner un nouveau tournant à ma carrière professionnelle. 

Pourquoi as-tu choisi le CCAS de Treize-Septiers ?

Le défi à relever pour diriger le CCAS m’a motivé pour 3 raisons  

principales. 

Premièrement, c’est un choix du cœur, car les valeurs défendues par 

Mme le Maire, les élus et les équipes favorisent un accompagnement 

plein d’humanité, où chacun, quel que soit sa vulné-

rabilité est pris en compte. Ce sont aussi mes valeurs. 

Deuxièmement, je connaissais par réputation le travail 

réalisé notamment au Septier d’or pour que les résidents 

soient en lien direct avec la vie locale. Le lien social est 

un socle important à la qualité d’accompagnement : la 

présence des familles au cœur de la vie des résidents, 

la présence active des bénévoles... Ce lien social est 

une véritable force dans l’accompagnement de chacun.

Et troisièmement, j’étais convaincu par la qualité 

des équipes qui gèrent le Septier d’Or, la Maison du 

Bois de l’île ou Bati-Insert. L’intelligence collective 

est réelle, chacun donne le meilleur pour les autres.  

Devenir le chef d’orchestre de tous ces talents  

m’apparaît une chance inestimable.

Comment s’est passé ta prise de poste, quel accueil as-tu 

reçu de la part de ton équipe et des résidents ? 

J’ai eu la chance d’avoir la confiance de Mme le Maire pour réaliser  

un tuilage avec M. De Biasio, mon prédécesseur. Il m’a ainsi par-

tagé son expérience pendant plusieurs mois. Outre les aspects  

techniques de la prise de poste, j’ai pu m’imprégner de l’esprit 

qui règne au sein du CCAS. J’ai rencontré chaque agent indivi-

duellement et découvert les compétences, les qualités et les 

valeurs de chacun. Un véritable esprit de confiance s’est ainsi  

établi et, même si je suis différent de l’ancien directeur, le fil 

conducteur reste le même.

J’avoue aussi que, chaque jour, c’est un bonheur de côtoyer les 

résidents du Septier d’or ou du Bois de l’île, je suis touché par 

l’accueil chaleureux qui m’a été fait.

Tu arrives à un moment très particulier, lié à la pandémie du 

Covid 19, peux-tu nous dire en quelques mots comment tu 

as appréhendé cette situation ? 

Quelle situation inédite nous vivons tous et plus particulière-

ment au sein des résidences. Après de nombreuses discussions 

avec Isabelle Rivière et Gérald de Biasio, puis avec les équipes, 

nous avons et nous faisons toujours des choix pour la sécurité 

des personnes accueillies. La sécurité physique évidemment 

pour que le virus n’atteigne personne mais aussi la sécurité  

psychologique pour que cette situation de confinement soit vécue  

de la meilleure façon possible (animations, sortie bol d’air autour 

des résidences, contacts avec les familles en visioconférence, 

dans les espaces rencontre protégés et maintentant dans les 

appartements…). 

Quels sont les projets à venir ? 

Même en cette période, nous pensons 

déjà aux projets futurs. Des projets à 

court terme comme l’ouverture prochaine 

de l’atelier d’or, le service de nettoyage 

du linge pour l’ensemble des habitants. 

Et puis des projets à moyens ou longs 

termes qui devront s’appuyer sur l’existant 

comme centre de ressources pour l’accom-

pagnement des personnes à domicile. De  

nouvelles formes d’accompagnement des 

personnes âgées ou en situation de handicap  

devront être proposées.»

infos communales

/ Le Kota Finlandais du Septier d'Or / 
Lui aussi, il déconfine !

Après cette période inédite, vous avez sûrement  
envie de vous retrouver en famille ou entre 
amis. Le Kota dans le Bois de l’île est une  
formule idéale pour une soirée chaleureuse et 
dépaysante...

N’hésitez plus. Vous pouvez réserver.

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 proximité au «Paleron Septiérois»

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’accueil du 
«Septier d’Or» au 02 51 41 52 10

/ EHPAD le Septier d'Or : 
   Pierrot et ses Arums /
Les résidents du Septier d’Or ont eu le plaisir de voir leurs 
espaces fleuris durant la période du confinement. En effet, 
M. Pierre Durand a apporté chaque semaine des bouquets 
d’arums de son jardin soit plus de 150 arums !

L’Espace rencontre a entre autre été très fleuri pendant cette 
période, une belle initiative pour le plus grand bonheur des 
résidents et salariés.
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/ A noter dans vos agendas /
Le Forum des Associations se déroulera le samedi 27 
juin de 10h00 à 12h00, Salle du Plan d’Eau. 

Venez y découvrir ou redécouvrir les associations spor-
tives et culturelles et ainsi préparer vos inscriptions pour la  
rentrée prochaine. 

Ce même jour, une 3ème permanence pour la distribution  
des masques, ouverte à tous, (enfant à partir de 6 ans) se 
fera sur le site du forum.

Pour le bien de tous, il vous sera demandé de respecter le 
protocole suivant :

• Port du masque obligatoire,

• Utilisation du gel hydroalcoolique mis à disposition,

• Suivre le sens de circulation mis en place et les  
distanciations, 

• Apportez votre propre crayon.

/ La Bibliothèque au Fil des Pages /
la bibliothèque municipale est réouverte depuis le  
mercredi 10 juin. 

A compter de cette date elle est ouverte le mercredi de 
14h30 à 17 h et le samedi de 10h à 12h, en respectant 
les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire. 

Dans un premier temps, nous ne pouvons pas accueillir les 
enfants, mais les parents peuvent retirer des livres pour 
eux.

A partir du 14 juillet et jusqu’au 15 août, la bibliothèque 
sera ouverte comme les années passées uniquement le 
vendredi de 17h à 18h30.

info économique

/ Pharmacie des 3 Provinces - Madame Clotilde Clenet  /
Installée depuis le 1er avril 2020 à la place de M. Retailleau, je suis la nouvelle pharmacienne de la commune 
de Treize Septiers. Protection plexiglas, masques, gel hydroalcoolique, toutes les protections nécessaires sont 
mises en place pour l’accueil des Septiérois à la pharmacie des 3 Provinces. 

Originaire de Rocheservière, j’ai fait mes études secondaires au lycée Léonard de Vinci de Montaigu et mes 
études supérieures à l’Université de Nantes (faculté de Pharmacie). J’ai toujours eu envie de m’installer à partir 
du moment où j’ai fait mes études de pharmacie. J’ai trouvé la pharmacie qui me plaisait : environnement rural,  
proximité avec mon lieu d’habitation, taille de la pharmacie. L’accueil des Septiérois est exceptionnel, tant au 
niveau des patients, de la mairie, des commerçants et des membres du personnel du septiers d’or et du bois 
de l’île. Les travaux de réaménagement ont pu être réalisés durant le confinement. Avec l’aide précieuse de 
ma famille et des préparateurs nous avons pu rouvrir au public le lundi 11 mai 2020. Avec une équipe de qualité  
je suis ravie de vous faire découvrir ce nouvel environnement ainsi que de nouvelles gammes.

Malgré des débuts compliqués vis à vis du contexte actuel je suis heureuse d’avoir pu reprendre cette officine.

• Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. 
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 16h. Tél. 02 51 41 71 48

infos communales

/ Opération «argent de poche» : il reste des places /
Tu as entre 16 et 18 ans, tu souhaites aider les agents de la commune 
sur différents chantiers : nettoyage des salles, désherbage des espaces 
communaux … rémunéré 15 u par matinée, inscris-toi vite !

Voici les dates disponibles : les 20, 21, 23 juillet, 27, 28, 30 juillet.

Inscris- toi en retournant ton dossier à la Mairie

Si tu n’as pas reçu ton dossier d’inscription, 
tu peux le retirer en mairie.

/ Recensement du citoyen  /
Tout jeune de 16 ans doit se faire recenser en mairie entre le 
jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3ème mois qui suit celui de  
l’anniversaire.

Il faut pour cela venir en Mairie muni des documents suivants :
n Pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale 
d’identité ou passeport)
n Livret de famille à jour

Le recensement permet à l’administration :
n de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et  
citoyenneté (JDC)

n et de l’inscrire d’office sur les listes 
électorales à ses 18 ans

A la suite du recensement, la 
mairie délivre une attestation de  
recensement originale à conserver 
absolument.
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infos communales

/ Avancement des travaux / 
n Un nouveau local technique sort de terre, pour plus de confort avec des espaces adaptés et ergonomiques : 

Les travaux du local technique avancent. Malgré l’arrêt des travaux liés au Covid 19, nous pouvons 
annoncer une fin du chantier pour le mois de novembre.

Les fondations sont en cours de réalisation pour la partie bureau. Les plots en béton pour poser 
la charpente métallique de la partie dépôt 
sont réalisés.

La pose de la charpente est en cours.

n Comme nous vous l’avions annoncé, un nouvel espace de jeux pour nos petits Séptiérois :

La dalle béton fraîchement coulée, reçoit  
le sol et les jeux.

Lors de l’installation, 2 agents des 
services techniques de la commune  
montent la clôture et ainsi sécurisent  
cet espace de jeux et de détente.

Parents et enfants sont conviés à 
l’inauguration le jeudi 11 juillet à 
11h00 !

Cet espace de jeux est entièrement  
dédié aux enfants sous la surveillance 
de leurs parents. Il est demandé le plus 
strict respect de cet espace.

n Nichoirs place Cabana

Peut-être avez-vous vu fleurir de jolis nichoirs 
colorés place Cabana !

Ces nichoirs ont été fabriqués par Bati-Insert 
et peints par les résidents du Bois de l’Ile et 
du Septier d’Or accompagnés de la protection  
civile présente les week-ends.

Un grand merci aux résidents pour leur aide.
Ces nichoirs pourront peut être accueillir  
l’année prochaine de nouvelles familles
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infos association

/ Le Comité des Fêtes /
Le Comité des fêtes reprend du service et rouvre son local à partir du 12 juin, le lundi de 18h30 à 19h00 et le vendredi 18h00 à 19h00
Fermeture des permanences le 13 juillet au soir, reprise le lundi 17 août. 

/ SMT S Basket /
Nous sommes impatients de vous retrouver autour d’un terrain de basket, encore un peu de patience, et nous pourrons à  
nouveau shooter et partager notre passion.

En attendant, nous serons présents au forum des associations le samedi 27 juin de 10h à 12h.
Notre entraîneur Rémy, et l’équipe du bureau seront là pour vous présenter la saison prochaine et pour vous informer sur les inscriptions.

Que vous soyez basketteur dans l’âme ou que vous vouliez découvrir notre sport, nous serons là pour vous accueillir.

/ L'école de musique prépare sa rentrée /
Amateurs ou amoureux de musique, quel que soit votre âge…, que vous soyez novice ou confirmé…, rejoignez l’école de 
musique de Treize-Septiers.

Vous pourrez découvrir l’univers musical ou vous perfectionner dans une discipline.

L’école vous propose :
n des cours individuels hebdomadaires de 30 minutes de :

Instrument Professeur Coordonnées
Piano Mme Delville Yéléna 06 62 86 00 35
Guitare M. Pichon-Vidal Samuel 07 78 79 20 68
Batterie M. Pontoire Julien 06 47 98 72 52

n des cours collectifs d’éveil musical avec M. Pontoire. Dès 4 ans, en groupe réduit,  
les enfants découvrent et expérimentent les sons des objets et des instruments  
pendant 45 minutes chaque semaine.

Si vous hésitez encore, quelques cours d’essai peuvent vous être proposés fin août / début septembre pour finir de vous convaincre. 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions, veuillez contacter Familles Rurales ou Céline Pasquier au 06 30 18 28 29.
Pour les questions liées à la pratique des cours, veuillez contacter directement les professeurs nommés ci-dessus.

Pensez aussi à rejoindre notre groupe de bénévoles !

/ Le Restaurant Scolaire de Treize-Septiers, vous ouvre ses portes pour les inscriptions 2020/2021 /
Le mercredi 24 juin 2020 de 17h000 à 20h00, 

Nous serons également présents au forum des associations le Samedi 27 juin 2020.

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.

Afin de respecter les protocoles sanitaires nous vous demandons :
• De venir sans les enfants, • De porter un masque,  
• D’apporter votre propre crayon, • De respecter le sens de circulation et les distanciations, 

A très bientôt, Annie et les membres du bureau.

/ SMT S Foot ball /
Notre équipe A séniors monte en D2, pour la plus grande joie de nos licenciés, supporter, sponsors et bénévoles !!!

Après un arrêt prématuré de la saison 2019-2020, il est temps de penser à cette nouvelle saison et enfin pouvoir pratiquer notre sport favori. 
Pour cela, le renouvellement de votre licence pourra s’effectuer par le biais d’un mail de la FFF que vous recevrez directement chez vous, vous 
pourrez aussi vous présenter au forum des associations du 27 juin si vous aviez des difficultés à valider votre demande. Un message du 
bureau vous sera adressé prochainement afin de vous expliquer plus précisément la procédure.

Pour les personnes désirant nous rejoindre vous pourrez vous présenter  au forum des associations du 27 juin où nous serons ravis de 
vous renseigner. Exceptionnellement, l’assemblée générale du SMTS football se tiendra le 10 septembre à 19h en salle Retailleau, nous vous 
attendons nombreux !!
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infos enfance jeunesse

/ Enfance Jeunesse / 
Le déconfinement a été pour tous le signe de l’adaptation et le fruit d’un travail important, voici en images
le travail réalisé par le périscolaire, la micro crèche, le restaurant scolaire et les 
enseignants des écoles du Val d’Asson et St Martin pour accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions. 
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