
La rentrée scolaire a eu lieu le 

mardi 1er septembre comme 

prévu, mais pas comme  

d’habitude.

Après cette fin d’année com-

pliquée, les sourires des  

enfants sont revenus dans 

les cours de nos écoles. Tous 

étaient très heureux de se  

retrouver.

Dans ce contexte de pandémie mondiale, 

et en collaboration avec les directrices 

d’école et les personnels œuvrant autour de  

l’enfance, nous avons dû appliquer les  

modalités sanitaires afin de garantir la santé 

et la sécurité des petits et des grands. 

Les effectifs de la rentrée restent stables 

dans les 3 écoles, qui comptent au total, 

393 élèves :
• 260 élèves à l’école St Martin, répartis 

dans 11 classes

• 108 élèves à l’école du Val d’Asson, 

répartis dans 5 classes

• 25 élèves à l’école Notre Dame de 

Saint Symphorien, répartis dans 2 

classes

L’ouverture d’une 5ème classe à l’école du 

Val d’Asson nous a amenés à transformer la 

salle de motricité pour l’adapter en salle de 

classe. Les enfants de maternelle utilisent 

désormais la salle des écoles, juxtaposée, 

tous les matins, pour s’entrainer à l’équilibre 

et à la coordination des mouvements de leur 

corps.

Ce nouvel aménagement, très apprécié, par 

Madame ADAM, Inspectrice de l’Education 

Nationale, offre désormais aux enfants et à 

l’équipe éducative des conditions optimales 

d’enseignement.

Merci à Gaëtan Baron, Adjoint en charge 

des travaux, pour le suivi de cette réalisation 

effectuée dans le respect du planning an-

noncé. Merci également à Franck Danieau, 

responsable technique et à son équipe pour 

la mise en œuvre de ces nouveaux aména-

gements au sein de l’école.

Nos enfants grandissent bien évidemment 

avec l’éducation de leurs parents et grâce 

aux apprentissages inculqués par l’école. 

Notre mission d’élus consiste à leur donner  

des clés pour le bien vivre ensemble dans 

notre commune. Ces valeurs de respect 

(des personnes, de l’environnement), de 

solidarité, d’engagement, et de devoir de 

mémoire, auxquelles sont attachés les 

élus, leur permettront de construire leur vie 

d’homme et de femme. 

C’est ce que nous avons souhaité en mettant  

en place avec le passeport du civisme.

Depuis plus de 2 ans, les enfants de CM2 

réalisent des actions individuelles et collec-

tives au sein de notre commune. Nous avons 

eu l’occasion de les féliciter le vendredi 4  

septembre et de leur remettre leur diplôme 

du civisme, en présence de nombreux  

ambassadeurs et de Maxence de Rugy, 

Maire de Talmont St Hilaire et initiateur du 

passeport. Nous sommes fiers du chemin 

qu’ils ont accompli pendant cette année 

2019-2020.

Être en charge des affaires scolaires, 

de l’enfance et de la famille dans notre  

commune est une mission passionnante. 

En ce début d’année scolaire, je souhaite 

remercier Madame le Maire et les élus de 

ma commission, le corps enseignant et tout 

le personnel travaillant pour les écoles, la 

restauration scolaire, le Centre périscolaire 

«Les P’tits artistes»,  la micro crèche «Les 

Mini Pouss», le transport scolaire (chauf-

feur et accompagnatrice), les assistantes  

maternelles, ainsi que tous les bénévoles, 

qui gravitent le plus souvent dans l’ombre 

autour des professionnels, pour la qualité de 

leur travail et leur investissement en cette 

période inédite.

Parce que seul, on va plus vite, mais  

ensemble, on va plus loin….

Bonne rentrée à tous
Stéphanie Breton

Adjointe aux affaires scolaires 

à l’enfance et à la famille

La prochaine lettre mensuelle 
sortira fin octobre

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

avant le 15 octobre

E-mai l  : mair ie@treize-septiers.fr  -   Site internet : www.treize-septiers.fr
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/  Remise du passeport du civisme 2019/2020  /
Le vendredi 4 septembre avait lieu la remise du passeport du civisme aux jeunes Septiérois.

Cette cérémonie a eu lieu en présence des ambassadeurs et de Maxence de Rugy, initiateur de l’action.

L’engagement des enfants a été salué par tous en cette période si particulière.

Mme le Maire a remercié Stéphanie Breton et les élus de sa commission pour le travail réalisé et rappelé aux jeunes, devant leur famille,  
combien nous étions fiers du chemin accompli pendant cette année et combien il était important que ces valeurs du civisme leur  
permettent de construire leur vie future.

Découvrez ou redécouvrez la vidéo  
réalisée à cette occasion sur notre page 
facebook.com/mairieTreizeSeptiers
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 La rentrée à Treize-Septiers
/  Ecole St Martin  /
260 élèves se répartissent en 11 classes

Nouveaux enseignants : Delphine FORTIN,  Céline BOUTEAU , Lucie LEROY, Marine 
SENANGE, Linda CHENY et Morgane GUIBERT. 

Le Projet pédagogique : la nature a repris ses droits pendant le confinement ; on l’a 
redécouverte. Allons à sa rencontre ; Protégeons-la et protégeons-nous 

/  Rentrée scolaire à l'école du Val d'Asson  /
Les élèves ont repris le chemin de l’école le lundi 1er septembre dernier. 108 élèves 
de la PS au CM2 sont répartis dans les 5 classes de l’école. L’équipe enseignante 
compte deux nouveaux enseignants : Franck AIRIAUD en MS-GS et Gildas JAUNET 
en CE2-CM1. Le thème de cette année est «Les paysages». 

/  Ecole Notre Dame St Symphorien  /
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l’école Notre Dame de Saint Symphorien a accueilli 
25 enfants de la TPS au CM2. Les élèves sont répartis dans deux classes l’une de la TPS 
au CP avec  Marielle LEBASTARD et Patricia GUICHETEAU et l’autre du CE1 au CM2 
avec Louisa VIARD. Depuis la rentrée, une nouvelle ASEM a rejoint l’équipe : Marion 
CARTRON. La direction est assurée par Louisa VIARD.

Cette année les élèves ont embarqué pour un Tour du Monde ! Ils découvriront les conti-
nents et pays qui peuplent notre planète. A cette occasion, l’école lance un rallye cartes 
postales du Monde. L’objectif ? Recevoir tout au long de l’année des cartes postales d’un 
maximum de pays ! Alors si vous partez, ou connaissez du monde à l’étranger, pensez à 
nous et écrivez-nous ! On se fera un plaisir de vous répondre !

L’équipe du restaurant scolaire, Annie, Sandrine, Nathalie, Marie-Christine,  
Yolène, Christine, Grégorie et Michelle accueillent 345 enfants tous les midis sur 
2 services.

/  Centre périscolaire les P'tits Artistes  /
Un été coloré chez Les P’tits Artistes, couleurs un peu différentes de d’habitude dû au protocole sanitaire, 
qui a été bien accueilli et respecté par petits et grands.

De nombreux enfants ont pu être accueillis et passer des journées animées et festives, avec la venue de 
plusieurs intervenants (Laurent Deschamps, Bulles d’air, La mini ferme, la Cicadelle, …). Une fréquenta-
tion en hausse au vue de la situation qui a permis aux enfants de retrouver leurs copains et copines après 
de nombreuses semaines au sein du cercle familial. Familles et équipe ont pu créer un lien particulier, plus 
soudés que jamais pour faire face à cette nouvelle façon de vivre ensemble. Nous espérons d’ailleurs que 
ce lien, si précieux, perdurera au fil des mois à venir. 

L’accueil de loisirs a remis sa casquette d’accueil périscolaire, avec pour le moment le même protocole 
que l’été. Nous communiquons étroitement avec les écoles afin d’avoir la même ligne de conduite pour le respect de chacun, enfants, familles 
et salariés. Bérangère, Sophie, Adeline, Elise, Lorène et Justine mettent leurs savoir-faire et leurs compétences en commun pour accueillir et 
faire grandir vos enfants de 3 à 11 ans, sur les temps périscolaires, les mercredis et les vacances.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact 02 51 24 73 98 ou lesptitsartistes.13septiers@gmail.com»
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/  La Joséphine
    à Treize-Septiers  /
La Commune de Treize-Septiers s’associe à 
la course «LA JOSEPHINE».

Du fait des mesures sanitaires liées à la  
pandémie de COVID-19, la 6ème édition de La 
Joséphine ne peut se dérouler telle que nous 
la connaissons depuis 2015. 

Une formule alternative a été imaginée 
afin que l’esprit et l’engouement perdurent  
autour de cette manifestation solidaire.

Le choix est ainsi laissé aux Joséphines de 
courir ou marcher quand elles le souhaitent, 
entre le 1er et le 11 octobre. 

Les Joséphines s’étant inscrites sur le site 
de la Roche Sur Yon, recevront à partir du 
21 septembre un mail des organisateurs, 
présentant l’ensemble des communes par-
ticipantes et l’adresse mail à laquelle faire la 
demande de tee-shirts.

Comment ça fonctionne : 

01 LIEU
A partir du 21/09/2020, vous recevrez par 
mail la liste des communes participantes 
avec une adresse mail. Vous aurez alors 
jusqu’au 23/09 inclus pour indiquer dans 
quelle commune vous souhaitez retirer votre 
tee-shirt et participer.

02 RETRAIT DES TEE-SHIRTS
Une permanence aura lieu le 28/09 de 18h30 
à 21h00 à la Mairie. Apportez votre justificatif  
Joséphine. Vous recevrez avec votre tee-
shirt une information sur le circuit.

04 COMMUNIQUONS ENSEMBLE
Vous pouvez poster vos plus belles photos 
et vidéos sur les réseaux sociaux avec le 
#jesuisjosephine et taguer la ville de La 
Roche Sur Yon

03 QUAND SE DÉROULERA
           LA JOSÉPHINE
Vous pouvez le faire quand vous le souhaitez 
entre le 1er et 11 octobre.

La commune organise un départ le dimanche  
11/10 à 10h00 de la Mairie, alors n’hésitez 
pas à vous joindre à nous.
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Zoom...  sur le Foyer des Jeunes

Message aux jeunes de 15 à 18 ans de Treize-Septiers :

n Si vous souhaitez faire des activités divertissantes, vous amuser, vous investir pour de 

nouveaux projets, apprendre à connaitre d’autres personnes, rejoignez nous, vous serez 

les bienvenus dans notre nouveau repère … le foyer des jeunes.

Les prochaines étapes :n Création d’une associationn  Recherche de personnes majeures, si vous êtes intéressés contactez le 06 86 46 41 38

n Aménagement de l’espace 

Pourquoi et comment l’idée du foyer des jeunes ?

n Les souvenirs racontés par nos parents

n L’ envie de passer de bons moments tous ensemble

n Ancien foyer : un lieu disponible Quels travaux et démarches pour la réhabilitation :
n Projet déposé en mairie au mois de mai
n Accueil favorable des élus
n Réhabilitation du foyer : peinture et nouveau sol
n Appel à la générosité des Septiérois
n Aide des commerces : don d’un baby foot par le Leclerc de Montaigu
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/  Le programme de voirie 2020 a débuté fin août  /
1 - La reprise des parkings terre-pierres en bicouche calcaire sur une partie de la 1ère tranche et sur 
la 2ème tranche du lotissement de La Papinière a été effectuée début septembre.

2 - Tout comme la continuité du programme de reprise des  
chemins piétonniers aux abords du plan d’eau.

3 - Le cheminement piéton qui reliera la rue de la Roche Saint- 
André à la place de la Croix Rouge est en cours de réalisation.

4 - L’aménagement des trottoirs et d’un emplacement “arrêt  
minute” près du pressing sur la rue Abbé Barreau a également 
débuté.

Les travaux sont réalisés par l’entreprise Girardeau TP.

1

3

2

4

/  Stop aux incivilités  /
Il est rappelé que tout dépôt sauvage est expressément interdit.
 
Risques de poursuites en cas d’infraction constatée : de 450 u à 1500 u conformément à la  
règlementation en vigueur.
 
Code pénal : R633-6 : est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le 
fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelques nature qu’il soit.
 
Code pénal : R635-8 : est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou 
déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, 
déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelques nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec 
l’aide d’un véhicule. si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation

/  Reprise des permanences ADIL...
   (Agence Départementale d'Information
   sur le Logement )  /
…en septembre en mairie de St Georges de Montaigu.

Permanence énergie tous les 2èmes mardis de 
chaque mois de 14h à 17h, sur rdv

Permanence juridique tous les 2èmes mercredis 
de chaque mois de 14h à 17h sur rdv
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/  EHPAD le Septier d'Or  /
Les rendez-vous de l’été !

Alors que les consignes sanitaires restent très sérieuses au «Septier d’or» 
et au «Bois de l’île», les résidents de nos 2 structures ont cependant pu 
se détendre à la belle saison avec entre autre, des repas en extérieur, une 
plage improvisée, un bar glacier à volonté et des «tartes-maison» faites 
avec les mirabelles du jardin. 

Une vie de prince et de  
princesse !

/  Steps, Lia, Aérobic, Fitness, Renforcement musculaire  /
LA RENTRÉE EST FAITE, VENEZ NOUS REJOINDRE !

Le lundi de 20h45 à 21h45 avec Étienne. Notre éducateur sportif diplômé nous donne 
les meilleurs conseils pour les exercices.
Venez faire un cours d’essai.

Vous aurez ensuite besoin d’un certificat médical (ou d’une copie de celui de 2019 pour 
les nouvelles adhérentes).

Sportivement, les membres du bureau.

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

/  Le Bois de l'Ile  /
En plus des activités avec les résidents du Septier d’or, les 
résidents du Bois de l’île, ont pu profiter chaque semaine de 
différentes sorties : balades à la campagne ou à la mer, sorties 
au bowling, au marché de Clisson et à la piscine.

Quel bel été !

Après ces derniers mois mouvementés, tous les 
membres d’Et Vis Danse voulaient vous remercier 
pour votre compréhension et votre soutien.

C’est reparti pour une nouvelle saison !! 

A nouveau cette année, nous vous proposons, 
des cours de Pilates et Fitness avec Tony le 
lundi soir ; et des cours de danse les mercredis,  
jeudis soirs et samedis matins selon les groupes, 
avec Elise.  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 
amples renseignements : 
etvisdanse@gmail.com  
ou à consulter notre site :
http://club.quomodo.com/et-vis-danse-1/

Le bureau Et Vis Danse

/  Jardin des naissances  /
Samedi 5 septembre 2020 avait lieu la 
plantation de l’arbre des naissances 2019.

Nous comptons 45 naissances : 
19 garçons et 26 filles.

A cette occasion un saule pleureur a été 
planté au jardin des naissances.



naissances 
Louise CHAUVEAU
Fille de Kévin CHAUVEAU 
et Fanny BREMOND
Née le 24 avril 2020 

Valentin CONDETTE
Fils de Jean-Marie CONDETTE
et Laura COLOMBANI
Né le 9 juillet 2020

Pablo ALBERT
Fils de Mickaël et Cindy ALBERT
Né le 23 juillet 2020 

Mariages
Khalil BELHAJ 
et Elisa PANTIN
Le 25 juillet 2020 

Jérémy SAUVAGE 
et Cindy BÉLÉTEAU
Le 14 août 2020

Gaëtan LUCAS 
et Amélie RAULT
Le 11 septembre 2020

deces
André BARBEAU
Le 17 juillet 2020

Odile BONNET
née AUBRY
Le 5 août 2020 

Jeanne GOURAUD
née PIVETEAU
Le 24 juillet 2020 

Brigitte BERTIN
née CHIRON
Le 1er août 2020

Joseph MIGNON
Le 7 août 2020 

Joseph GAUTHIER
Le 8 août 2020

Alfred BARREAU
Le 14 août 2020 

etatcivil
,

page 6
septembre n°62 ...de jour en jour

/  Club de l'Amitié Septiérois  /
Inscription le 1er octobre 2020 de 10h à 12h à la 
petite salle polyvalente.

Port du masque obligatoire lors de ces inscriptions

/  Gymnastique féminine  /
Avec Jean-Charles, professeur diplômé de l’Association Bulles d’Air de 
la Guyonnière
le lundi de 18h40 à 19h40
Salle B – Complexe sportif Vincent Ansquer – Treize Septiers

En musique et dans la bonne humeur, cours différents chaque lundi : 
Fitness, Cardio, Abdo fessiers, renforcement musculaire, etc…

Venez nous rejoindre, 1 séance découverte offerte tout au long de l’année 

Pour tous renseignements :
Colette (Treize Septiers) : 02 51 41 55 47 
Guylaine (La Guyonnière) : 02 51 41 51 38 HR  
Monique (Montaigu) : 02 51 06 38 90

La cotisation annuelle est de 85 u

/  Rentrée musicale  /
Il est encore temps de rejoindre l’école de musique pour découvrir  
ou approfondir un instrument.

L’école propose donc :

n des cours individuels 
hebdomadaires de 30 minutes 
(à partir de 7 ans) de :

• batterie avec M. Pontoire
• guitare avec M. Pichon-Vidal
• piano avec Mme Delville

n des cours collectifs d’éveil musical (à partir de 4 ans) avec 
M. Pontoire. En groupe réduit, pendant 45 minutes chaque  
semaine, les enfants découvrent et expérimentent les sons des 
objets et des instruments.

Un cours d’essai peut vous être proposé si vous hésitez encore... 

Pour tout renseignement concernant 
les inscriptions, veuillez contacter 
Familles Rurales au 02 51 41 06 90 ou 
Céline Pasquier au 06 30 18 28 29.

Pensez aussi à rejoindre notre groupe de bénévoles ! 

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 19
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/  Le 13 Ado  /
Pour rappel, le 13 ADO est ouvert tous les mercredis de 14h à 18h pour les collégiens ! 

Il s’agit d’un accueil libre, gratuit et sans inscriptions (seule la fiche d’inscription Familles Rurales 2020 
est obligatoire) 

Les jeunes doivent venir munis d’un masque. Du savon ou du gel sera mis à disposition. 

Filles et garçons, n’hésitez pas à venir entre amis ! 


