
Chers amis septiérois,

Alors que l’été s’est annoncé 

à la sortie d’une crise sani-

taire sans précédent, notre 

vie quotidienne a repris tout 

en s’attachant à respecter des 

gestes qu’il nous faudra, sans 

nul doute, conserver de nom-

breux mois, la distanciation et 

le port du masque dans tous 

les espaces publics. Il est essentiel que 

chacune, chacun de nous soit convaincu 

de l’importance du respect de ces gestes  

barrières pour se prémunir d’une nouvelle 

vague de pandémie.

C’est d’ailleurs dans cet esprit de prévention 

que la commune de Treize-Septiers s’est 

inscrite dans cette journée de dépistage  

organisée par Terres de Montaigu et l’Agence  

Régionale de Santé. Trois communes ont 

été proposées aux habitants de notre terri-

toire, Montaigu Vendée, Rocheservière et 

Treize Septiers. Pour notre commune ce 

sont un peu plus de 500 personnes qui ont 

été dépistées. 

Depuis mars dernier, l’équipe municipale 

s’est engagée autour d’un projet, celui du 

Bien Vivre Ensemble lequel se construit 

autour de partenaires économiques,  

associatifs et tout simplement des habitants 

de Treize-Septiers. Il y a quelques jours, les 

commerçants ont été ainsi reçus en mairie  

pour présenter les différents dispositifs  

intercommunal, départemental et régional 

mis en place pour les accompagner dans 

cette crise. Il en a été de même avec les 

responsables associatifs qui ont été reçus 

pour évoquer avec eux les difficultés de 

trésorerie face à l’absence des fêtes orga-

nisées habituellement. La commune a fait le 

choix de voter à l’identique les subventions 

de l’année passée et une présentation du 

dispositif de fonds départemental d’urgence 

aux associations également a été faite. Vous 

le savez, je suis très attachée à cette notion 

de proximité et plus que jamais elle prend 

sens en ces moments tellement inédits. La 

finalité de notre mission d’élu communal,  

est bien l’intérêt général, et c’est bien cet 

esprit qui anime l’ensemble de l’équipe  

municipale.

Comme nous nous y étions engagés, la  

nouvelle aire de jeux a été inaugurée début 

juillet pour le plus grand bonheur des enfants 

et des parents. C’est un espace ludique très 

réussi, et je voudrais remercier Annie Bossard  

et les élus de sa commission, Gaëtan Baron, 

Sandrine Saintpaul et l’équipe technique 

pour leur implication et le suivi de ce dossier. 

L’aménagement de cet espace va se pour-

suivre afin de l’identifier comme un véritable 

lieu pour l’ensemble des familles.

Cette année sportive a elle aussi bien été 

mise à mal, et pour autant, deux équipes 

accèdent au niveau supérieur Bravo à  

nos footballeurs et basketteurs pour cette 

belle promotion Gageons que la saison  

prochaine puisse être prometteuse de 

belles rencontres et de temps conviviaux 

tels que le Sport nous procure.

Enfin, je souhaiterais, une nouvelle fois,  

remercier tous ceux qui ont contribué 

à cette belle fête nationale, le 14 Juillet  

dernier, à la résidence du Septier d’Or 

et de la maison du Bois de l’Ile, ainsi que  

Michael Orieux, le Directeur, Michel Leboeuf,  

président des Anciens Combattants et 

Franck Merz directeur de l’ONAC de Vendée.  

Elle a permis, comme partout en France, de  

remercier toute l’équipe soignante pour leur 

dévouement pendant toute cette période. 

C’était un très beau moment de partage 

avec les résidents, les anciens combattants 

et toute l’équipe de salariés.

Chers amis, je vous souhaite à toutes et à 

tous un très bel été, et vous invite, malgré  

l’insouciance estivale, à bien respecter 

toutes les consignes de précaution pour 

vous et vos familles.
Isabelle Rivière

La prochaine lettre mensuelle 
sortira fin septembre

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

avant le 15 septembre

E-mai l  : mair ie@treize-septiers.fr  -   Site internet : www.treize-septiers.fr
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infos communales

/ Présentation des commissions et des membres /
COMMISSIONS COMMUNALES 2020 - 2026

Objet de la commission 

n Commission
«Appel d’offre»
(obligatoire) 

n Commission
«Marché à procédure adaptée MAPA» 

n Commission
«Travaux et voirie urbaine - assainissement» 

n Commission 
«Agriculture – voirie rurale» 

n Commission 
«Urbanisme» 

n Commission 
«Sécurité – Déplacements – accessibilité» 

n Commission
«Solidarités» 

n Commission
«EHPAD- Bois de l’Ile» 

n Commission
«Cadre de vie - environnement» 

n Commission
«Communication» 

n Commission
«Vie associative» 

n Commission
«Enfance – scolaire - famille» 

n Commission 
«Culture/jeunesse» 

n Commission
«Sports» 

n Commission 
«Finances – Économie» 

n Commission 
«personnel» 

n Commission éphémère 
«espace de vie sociale» 

Membres de la commission

Isabelle RIVIERE, Présidente
Gaëtan BARON, titulaire + Yvonnick BOLTEAU, suppléant
Jean-Yves PILARD, titulaire + Yves RIPAUD, suppléant
Nicolas JOLY, titulaire + Sylvie TABUTAUD, suppléante

Isabelle RIVIERE, Présidente
Gaëtan BARON, titulaire + Yvonnick BOLTEAU, suppléant
Jean-Yves PILARD, titulaire + Yves RIPAUD, suppléant
Nicolas JOLY, titulaire + Sylvie TABUTAUD, suppléante

Gaëtan BARON, Annie BOSSARD, Yvonnick BOLTEAU, Philippe BROCHET, 
Sylvain FORESTIER, Jean-Yves PILARD, Yves RIPAUD, Sylvie TABUTAUD

Jean-Yves PILARD, Yvonnick BOLTEAU, Philippe BROCHET, Pierrick CESBRON, 
Stéphanie CHESNÉ, Yves RIPAUD, Sébastien VRIGNAUD

Isabelle RIVIERE, Gaëtan BARON, Yvonnick BOLTEAU, Philippe BROCHET, 
Pierrick CESBRON, Monique CHAILLOU, Stéphanie CHESNÉ, Jean-Yves PILARD, 
Anne RAFFLEGEAU, Yves RIPAUD, Régine ROBINEAU

Yves RIPAUD, Mireille BARBEAU, Annie BOSSARD, Philippe BROCHET, 
Pierrick CESBRON, Monique CHAILLOU, Nicolas JOLY, François RICHARD, 
Régine ROBINEAU, Sébastien VRIGNAUD

Régine ROBINEAU, Sandrine BOUDAUD, Stéphanie BRETON, 
Monique CHAILLOU, Virginie GIRARDEAU, Anne RAFFLEGEAU

Anne RAFFLEGEAU, Mireille BARBEAU, Philippe BROCHET, Monique CHAILLOU, 
Stéphanie CHESNÉ, Régine ROBINEAU

Annie BOSSARD, Philippe BROCHET, Pierrick CESBRON, Monique CHAILLOU, 
Virginie GIRARDEAU, Anne RAFFLEGEAU, François RICHARD, Yves RIPAUD, 
Régine ROBINEAU, Sébastien VRIGNAUD, Sylvie TABUTAUD

Dorothée GILLOT-CHEVALIER, Mireille BARBEAU, Yvonnick BOLTEAU, 
Annie BOSSARD, Philippe BROCHET, Sébastien RONDEAU

Philippe BROCHET, Yvonnick BOLTEAU, Sylvain FORESTIER, 
Dorothée GILLOT-CHEVALIER, Nicolas JOLY, Yves RIPAUD, Sébastien RONDEAU

Stéphanie BRETON, Mireille BARBEAU, Annie BOSSARD, Sandrine BOUDAUD, 
Stéphanie CHESNÉ, Dorothée GILLOT-CHEVALIER, Anne RAFFLEGEAU, 
François RICHARD, Régine ROBINEAU

Mireille BARBEAU, Annie BOSSARD, Stéphanie BRETON, Dorothée GILLOT, 
Nicolas JOLY, François RICHARD, Yves RIPAUD, Sylvie TABUTAUD, 
Sébastien VRIGNAUD

Yvonnick BOLTEAU, Gaëtan BARON, Philippe BROCHET, Sylvain FORESTIER, 
Yves RIPAUD, Sébastien RONDEAU, Sylvie TABUTAUD

Sylvain FORESTIER, Gaëtan BARON, Yvonnick BOLTEAU, Stéphanie BRETON,  
Monique CHAILLOU, Nicolas JOLY, Jean-Yves PILARD, Sébastien RONDEAU, 
Yves RIPAUD, Sylvie TABUTAUD

Isabelle RIVIERE, Mireille BARBEAU, Gaëtan BARON, Yvonnick BOLTEAU, 
Stéphanie BRETON, Stéphanie CHESNÉ, Sylvain FORESTIER, Sylvie TABUTAUD

Isabelle RIVIERE, Mireille BARBEAU, Gaëtan BARON, Annie BOSSARD, 
Sandrine BOUDAUD, Stéphanie BRETON, Monique CHAILLOU, Nicolas JOLY, 
Sylvain FORESTIER, Anne RAFFLEGEAU, François RICHARD, Yves RIPAUD, 
Régine ROBINEAU, Sylvie TABUTAUD
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Zoom...  sur le fleurissement

Interview auprès de T homas et Hervé, agents  des services techniques

A quelle période et comment sont décidées les plantations et leur mise en valeur ?

Le choix des plantations est décidé en début d’année, courant janvier, avec la commission 

vie municipale-environnement.

Une réunion est programmée afin d’évoquer ensemble les projets pour l’année à venir, afin 

de nous permettre d’organiser les plantations de l’année.

Pouvez-vous nous dire quels types de fleurissement sont mis en place sur la commune,

Deux types de fleurissement existent sur la commune, le fleurissement d’été et le 

fleurissement durable. Concernant le fleurissement durable les plantations vivaces  

repoussent tous les ans et leur rusticité permet de former des massifs durables et plus 

faciles d’entretien.

Pour limiter l’arrosage, les massifs d’été sont de moins en moins présents sur la commune et nous utilisons du paillage qui réduit le  

tassement du sol et favorise le dynamisme de la faune du sol. Enfin, il enrichit le sol d’une manière équilibrée en se décomposant  

progressivement.
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/  Bien vivre ensemble... /
En respectant certaines règles, pour le bien et la qualité de vie de tous.

n Les tirs de pétards ou de toutes autres pièces d’artifice, sont interdits sur les 
voies et lieux publics. Respectons nos voisins et évitons les nuisances sonores.

n Nous vous rappelons, que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore (tondeuse à gazon, motoculteurs, tronçonneuses,  
perceuses, raboteuses, scies, etc...), ne peuvent être effectués que :  

Les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

Le dimanche 10h à 12h

n De trop nombreux dépôts de déchets verts sont à 
déplorer, dans nos chemins, lieux et voies publics, ou 
laissés en sacs sur les trottoirs. Comme le précise 
l’ONF «Cela dégrade les sols forestiers et contribue  
à la prolifération de plantes invasives, nocives pour  
l’environnement..». Il convient donc de se rendre dans 
les déchetteries.

/ Le département nous informe  /
Dans le cadre de l’action en matière de sécurité  
routière, le Département va équiper de Stop les 
1000 carrefours encore en priorité à droite sur les 
routes Départementales, hors agglomération. 
 
Le Département assurera la fourniture 
et la pose des panneaux nécessaires 
d’ici la fin de l’année. 

/ Distribution de masques /
A toutes les personnes de 11 ans et plus, qui 
n’ont pas pu être présentes aux distributions qui 
étaient organisées, il vous est toujours possible 
de venir vous procurer des masques à l’accueil 
de la mairie aux horaires d’ouverture.

/ Tu es un jeune entre 15 et 18 ans ? 
  Ou un(e) bénévole motivé(e) pour aider une association ? / 
Alors bonne nouvelle, le foyer des jeunes va rouvrir ! Toutefois, il aurait besoin de quelques 
rafraîchissements mais aussi de dons de matériels et de mobiliers (table, canapé, fauteuil,  
palette, équipement multimédia). C’est pour cela que nous passons l’appel à tous les Septie-
rois pour nous venir en aide.  Après tous ces petits travaux les lycéens seront les bienvenus 

au foyer ! Ce lieu de partage servira à renouer des liens entre les 15-18 ans et il y 
sera proposé différentes activités au cours de l’année. 

Si vous êtes intéressés pour faire un don ou une préinscription 
veuillez contacter Antoine PAVAGEAU au 06 86 46 41 38 ou Julie LUCAS au 07 83 94 15 85

Et pour plus d’informations rendez-vous sur le compte Instagram @foyerdesjeunes13t .
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info économique

/ Nouvelle activité pour l'entreprise de location de vaisselle /
M. et Mme BOSSARD, gérants de la société de location de vaisselle et de la station de lavage haute pression 
dans la Zone Artisanale de la Chardonnière, ont élargi leurs prestations en proposant la désinfection et le lavage 
intérieur et extérieur des véhicules pour les professionnels et les particuliers.

L’entreprise s’est équipée de matériels professionnels, dont un nettoyeur vapeur. Différentes formules de pres-
tations de nettoyage sont proposées (avec possibilité de prise en charge du véhicule à l’adresse souhaitée), du 
lundi au samedi, sur rendez-vous.

Service lavage véhicules : tél. 06 74 67 07 53 ; christophe.bossard@orange.fr 
Facebook : service lavage auto ; site internet, servicelavageauto.fr

/ Le four à pain septiérois  /
Cette année, le troisième week-end de septembre fête le patrimoine. 

A cette occasion, l’association «Le four à pain septiérois» ravive les flammes de son four à pain, pour 
un moment convivial et familial.

Vous pourrez découvrir l’historique du four à pain et l’histoire de la boulangerie à travers des expositions.

Les boulangers pétriront et cuiront le pain devant vous, les plus gourmands auront le plaisir de le  
déguster !

Nous vous donnons rendez-vous rue de la Gastinayre à Treize-Septiers le dimanche 20 septembre 
2020, de 10h à 18h. 

Nous vous attendons nombreux !

/ Rendez-vous de l'été - SMT S Foot ball  /
A ne pas manquer cet été : 2 matchs de haut niveau à Treize  
Septiers !

Le samedi  15 août : Les Herbiers face au FC Nantes niveau  
nationale 2

Le mercredi 19 août : Les Herbiers  R1 face à Saint Philbert de 
Grand Lieu N3

Nous vous attendons nombreux pour les encourager.
Bar et restauration sur place.

Le Bureau

/ Association  Culture et Loisirs
    Atelier théâtre enfants et jeunes
    Atelier Arts Plastiques /
Les inscriptions pour les ateliers sont toujours ouvertes.

Pour l’atelier  théâtre vous pouvez contacter : 
Fabrice Gilbert : fabrice.gilbert@neuf.fr
Ou Luc Girard : girardluc51@yahoo.fr
Ou Delphine Gravoil : delphine.gravoil@la poste .net

Pour l’atelier Ars plastiques :
Marie Thérèse Audureau :  audureau.yvesmat@free.fr

Bel  été.  Le bureau

/ Les Doigts d'Or  /
Les activités des doigts d’or reprennent le 8 septembre 2020.

C’est un espace convivial et surtout un lieu de rencontre pour 
échanger des idées sur toutes sortes de décorations.

Nous nous rencontrons tous les mardis de 14h à 17h à la petite  
salle polyvalente où diverses activités sont proposées (couture  
peinture, cartonnage, déco floral …)

Si vous êtes intéressées venez nous rejoindre, la cotisation est 
de 15 u.

Pour tout renseignement contacter : 06 09 42 42 71 ou le  
06 41 50 00 96

infos association
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/ Steps, LIA, aérobic, renforcement musculaire  /
Du sport dès la rentrée sur 10 mois
Vous souhaitez découvrir de nouvelles activités 
sportives ?

Nous vous proposons de venir nous retrouver 
LUNDI 31 AOÛT

20h45 à 21h45 avec Étienne : STEPS, LIA (enchainements choré-
graphiques en musique), renforcement musculaire (abdos, fessiers, 
jambes, dos, bras), ateliers cardio/muscu avec poids, ballons 4 kg,  
élastiques, sangles, assouplissements et étirements

Notre éducateur sportif diplômé nous donne les meilleurs conseils pour 
les exercices.

Venez faire un cours d’essai. Vous aurez ensuite besoin d’un certifi-
cat médical (ou d’une copie de celui de 2019 pour les nouvelles adhé-
rentes).

Inscription 108 u  - 10 mois - 1 cours par semaine jusqu’au 30 juin.

Venez nous rejoindre ! LUNDI 31 AOÛT A 20h30
Complexe sportif, salle du Tennis de table
Nous vous souhaitons un bel été. Sportivement, les membres du  
bureau.

Emilie : 02 51 41 25 99 - Sophie : 02 51 41 56 80
Stéphanie : 02 51 41 56 70  
 

Vous convie à son Assemblée Générale 
le vendredi 25 septembre 2020
à 17 heures à la salle Retailleau

Vous avez 50 ans et plus, venez nous rejoindre ! vous trouverez  
forcement une activité qui vous conviendra ! Sportive, festive ou  
ludique en fonction de votre envie, de votre disponibilité ou de vos 
possibilités, mais surtout sans aucune obligation !!!
Voici les principales activités que nous vous proposons :

SPORTIVES
  Trois Marches 
  Grande 9 à 10 km
le lundi APM Moyenne 7 à 8 km
  Petite 2 à 4 km

  Deux Gyms 
le mardi matin 1ère  Gym «normale» 3/4h
  2ème Gym «plus douce» 3/4h
le mercredi matin Tennis Rebond 1h30
le jeudi matin Tir à l’Arc 1h30
le vendredi APM Vélo 15 à 25 km

   Aqua Gym

FESTIVES
 Repas Anniversaire
 Repas Noël
 Galette des Rois
 Concours de Belote

D’autres activités sont définies tout au long de l’année.

Après la marche du lundi (vers 16h30) il y a des jeux de société : Belote-
Tarot-Scrabble-Dames-Boules-Palets…

Tous ces évènements se passent dans une Ambiance Conviviale !!!
Si vous voulez nous rejoindre,  s’inscrire après l’Assemblée Générale 
du 25 septembre (à laquelle vous êtes invités), contacts :

Madeleine BOLTEAU : 06 33 90 91 57
Jacqueline MORAT 06 23 64 78 14 

/ Le Méchoui de l'U.N.C dimanche 30 août 2020  /
Les dirigeants de l’association U.N.C Treize-Septiers vous invitent 
à son méchoui annuel qui se tiendra le dimanche 30 août sous les 
arbres de la salle du plan d’eau, en plein air !

Nous espérons que la crise sanitaire avec l’épidémie du COVID 19 
soit terminée. Mais soyons prudents, nous resterons dehors pour 
éviter tous problèmes...

Cette journée s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent 
passer une journée de détente !. Ce n’est pas réservé seulement 
aux adhérents, mais ouvert à tous les habitants de Treize-Septiers.

Programme de la journée :
• Rendez-vous à partir de 11h00 pour l’apéritif avec brochettes,
• Repas traditionnel avec entrée de crudités, melon etc...,
• Méchoui, mogettes, salades,
• Fromage, tartelette...
• Eau et vin compris.

Tarif pour la journée : 20 u pour les adultes,
Demi-tarif pour les enfants de moins de 15 ans...
(gratuit pour ceux de moins de 5 ans).

Le Secrétaire
Dominique POITEVIN

   
Le Président

Michel LEBOEUF

Inscription par téléphone :

Blandin Gabriel    02 51 41 55 58 
Bonnet Jean-François  02 51 41 74 29
Lucas Camille   02 51 41 79 46
Poitevin Dominique  02 51 09 23 11

/ Yoga   /
Manuelle Vidal Pichon, professeure de Hatha Yoga à Sammamaga 
Yoga issue de l’enseignement de Krishnamacharya et Desikashar et 
affiliée à l’Institut Français de Yoga, propose des cours de Yoga sur 
la commune de Treize-Septiers.

Hatha Yoga s’adresse à tous et permet de relâcher les tensions, 
pour laisser circuler les énergies, toujours dans cette conscience 
du souffle.

Grâce à la pratique, le Yoga apaise le mental et améliore la concen-
tration puisque la pratique nous demande d’être «Ici et Maintenant».

Le Yoga améliore votre corps sur plusieurs aspects : capacité  
respiratoire, souplesse du corps et retrouver de l’énergie.

Mardi soir
18h30-19h30 
19h45-20h45
Salle des écoles

Mercredi matin
9h45-10h45
11h00-12h00
Salle du Bois de l’Ile

Inscriptions pour l’année 2020-2021  -  Tél. 06 16 91 00 29



naissances 
Adèle JAUNET
Fille de Simon JAUNET
et Morgane RADIGOIS
Le 30 janvier 2020 

Alessya BESNARD

Fille de Cédric BESNARD 
et Mélanie MILLET
Le 10 février 2020 

Candice VINET
Fille de Freddy VINET 
et Cynthia CHABOSSE
Le 22 mars 2020 

Justin DEZES
Fils de Rémy DEZES 
et Charlène DROUET
Le 2 mai 2020

Rose et Constance  FAVRY
Filles de Gaëtan FAVRY 
et Mégane POTIER
Le 7 mai 2020 

Angèle CHAILLOUX
Fille de Romuald CHAILLOUX 
et Anaïs RINEAU
Le 8 mai 2020 

Amaël GENDROT
Fils de Florian GENDROT 
et Chloé MESSAGER
Le 29 mai 2020 

Lenny CHARRIER
Fils d’Hervé CHARRIER 
et Sandrine GRELET
le 11 juin 2020

Elie BOSSARD
Fils de Quentin BOSSARD
et Clémence MATHÉ
Le 16 juin 2020  

Timéo GABORIEAU
Fils de Guillaume GABORIEAU
et Sarah PIRES
Le 24 juin 2020 

Lison ABLINE
Fille de Guillaume ABLINE
et Emilie PINEAU
Le 26 juin 2020 

Mariages
Lucie VERGER 
et Karine JALLIER
Le 11 juin 2020

Freddy FILLAUDEAU 
et Eloïse POIRIER
Le 12 juillet 2020 

deces
Simonne GIRARD 
née BOSSARD
Le 1er mars 2020

Renée GUILLOU 
née CHAMPAGNET
Le 8 mars 2020 

Bernadette BOUDAUD 
née GOURAUD
Le 13 mars 2020 

Joël LUMET
Le 16 mars 2020 

Lucien THIBEAU
Le 2 avril 2020 

Hubert LUCAS
Le 17 mars 2020

Marie DELHOMMEAU 
née GOURAUD 
Le 2 avril 2020 

Marie GOINEAU 
née DRONNEAU
Le 25 avril 2020

Marie THIBAUD 
née BARRE
Le 8 mai 2020 

Anne PAVAGEAU 
née JAUFFRINEAU
Le 19 mai 2020 

Marie-Thérèse CHIRON 
née PASQUIET
Le 4 juin 2020

etatcivil
,
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/ Offre d'emploi  /  
L’association Familles Rurales de Treize-Septiers recherche des Animateurs(trices) à partir de la prochaine rentrée scolaire, le 
01/09/2020

Leur mission principale sera la surveillance des enfants avant, pendant et après le repas, tout en assurant la sécurité de ceux-ci 
lors des déplacements de l’école au restaurant scolaire.

Ce poste nécessite des compétences en animation, des capacités relationnelles auprès des enfants, une expérience du travail d’équipe, des 
connaissances des règles et consignes en matière de sécurité ainsi que de techniques de jeux et d’activités. 
n Horaires (12h15 à 13h45) les lundis / mardis / jeudis / vendredis (jours scolaires) 
n CDI Intermittent (pas d’activité pendant les vacances scolaires) 
n A partir du 01/09/2020
n Salaire : selon accord conventionnel Familles Rurales

Pour toute candidature, merci de bien vouloir nous adresser 
CV et lettre de motivation : famillesrurales13s@yahoo.fr 
Renseignements : 02 51 41 06 90

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