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le bulletin d’information de la mairie de Treize-Septiers

En bref...

ZOOM sur la plantation des arbres
Avec le soutien de la Fédération Départementale des Chasseurs
de la Vendée, qui a fourni les plants, l’amicale des chasseurs de
Treize-Septiers a planté 500 arbres, dans le cadre du reboisement,
pour améliorer la biodiversité.
Cette opération initialement prévue à la Hinchère a eu lieu sur
une parcelle à la Chartencière en raison des sols impraticables
à cette saison.
Ce projet qui tient à cœur la commune et l’amicale des chasseurs fera l’objet d’actions sur l’ensemble des terrains en friche.
Un arbre absorbe plus de 30Kg de CO² par an, (estimation sur
le fait qu’un mètre cube de bois absorbe environ une tonne de
CO²). Grâce aux arbres, nous pouvons diminuer notre empreinte
carbone. Aussi, acceptons que ceux-ci perdent leurs feuilles et
leurs fruits. Arrêtons de les couper et profitons de leurs bienfaits !

Travaux
Les travaux du programme de construction
de 12 logements locatifs et de 4 locaux
mené par Vendée Habitat à Treize-Septiers
vont très prochainement débuter.
La réalisation de ce projet, suite à une
déconstruction d’une habitation sur une
parcelle de 3 380 m² en centre-bourg, est
confiée au cabinet d’architecture SITES &
PROJETS.
Lundi 18 janvier a eu lieu le dévoilement du
panneau, en présence de Pierre BERTHOMÉ,
président de Vendée Habitat.

Opération argent de poche
Tu as entre 16 et 18 ans, tu recevras courant février un courrier avec les modalités d’inscriptions pour
les vacances d’avril, de la toussaint et d’été.
Nouveauté cette année : de nouvelles missions serons misent en place !
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La réunion d’information aura lieu le samedi 13 mars à 11h00 au Restaurant Scolaire.
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actualités communales

Noël à Treize-Septiers
Le 24 décembre le Père-Noël arpentait les rues de Treize-Septiers pour la plus grande
joie des enfants !
Le tirage au sort de la tombola des commerçants et la remise des lots des vitrines
insolites se sont faits en présence des commerçants. Un grand merci à tous pour cette
belle implication.
Durant cette journée, les Frérots de la Mambo ont animé par des chants, les rues et
villages de Treize-Septiers. Cette animation a été très appréciée par les personnes âgées.

EHPAD le Septier d’Or

Soirée exceptionnelle au

Septier d’Or et au Bois de l’Ile
Les artistes de «Spirit Of Fire» ont illuminé la soirée des résidents
avec un spectacle de nuit en extérieur.
Acrobaties, cracheurs de feu se sont succédés en musique ; les
résidents avaient des étoiles pleins les yeux. Une superbe surprise
pour eux !
L’ équipe du «Septier d’or et du Bois de l’île», toujours soucieuse
d’offrir des animations de qualité, a proposé aux résidents, au
moment des fêtes, une danse en ligne sur l’air de «Jerusalema».
A découvrir très prochainement sur la page Facebook de nos 2
résidences : Le Septier d’or- le Bois de l’île...

Le saviez-vous ?
L’association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de Treize-Septiers (APSPTS)
Vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour 2021.

Les 101 ans de Mme Fortin

Malgré la crise sanitaire, l’activité d’entretien et de restauration des monuments continue et se développe
l’histoire locale par les témoignages de nos anciens
septiérois complétés par des photos et cartes postales.

Le 5 janvier dernier Mme FORTIN fêtait ses 101 ans entourée des
résidents et du personnel du Septier d’or. M. Francis Tetaud violoniste était présent pour accompagner ce beau moment de fête et
d’émotions.

Rejoignez-nous, plus nous serons de fous, plus nous
pourrons avancer (2h par mois à rire, n’est pas énorme).
En 2021, nous intervenons sur le calvaire de la Roche
St André, Notre Dame de Toute Grâce, à relever la croix de la Chardonnière, également
les recherches etc...
Un grand merci à nos bénévoles entretenant les monuments de leurs villages, sans eux
nous ne pourrions pas continuer nos recherches, ni relever les maçonneries écoulées.
Le bureau de l’association.
Pour nous suivre «Sauvegarde du patrimoine de Treize-Septiers» sur
facebook : facebook.com/groups/1384969795040054

Pour continuer à embellir notre
commune, nous avons besoin de vous
La commission Cadre de Vie Environnement souhaite créer un groupe de bénévoles afin
de participer à l’embellissement de notre commune. Vous vous retrouverez 4 fois par an
au printemps et à l’automne afin de réaliser des décorations.
Vous avez l’esprit créatif et l’âme d’un bricoleur...n’hésitez pas à venir vous informer en
Mairie.
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le mot du maire
Alors que nous avions,
chaque année, le plaisir
de nous retrouver autour
de la cérémonie des
vœux, de la traditionnelle galette des rois,
cette année 2021 s’est
annoncée à nouveau
placée sous la pandémie
de la COVID. Les équipes
municipales adultes et jeunes se sont
mobilisées pour vous présenter des
vœux numériques à travers le site
internet de la commune.
«Je suis une inconditionnelle du mot
espoir. Je ne crois ni en la fatalité, ni à
une histoire écrite d’avance. Si l’on est
ouvert à l’autre, si l’on aime la vie, elle
finit toujours par nous répondre et par
se refléter en nous».
A l’image de cette bien jolie citation
de la poétesse Andrée Chedid, et alors
que nous sommes dans la plus grande
incertitude d’un possible de reconfinement, je vous souhaite à toutes et
à tous de garder espoir en ce début
d’année. L’ensemble des élus restent
mobilisés pour vous accompagner

dans les difficultés auxquelles vous
seriez confrontées. N’hésitez pas à
vous rapprocher de la mairie et à nous
solliciter.
Les deux précédents confinements ont
été difficiles pour chacune, chacun de
nous, dans notre vie quotidienne, et
particulièrement pour nos commerçants, nos artisans, nos entreprises,
pour nos associations sportives, culturelles, et il est de notre responsabilité
d’élus locaux de proximité d’être au
plus près de vous et vous redonner
des raisons de porter cet espoir d’un
demain meilleur.
C’est en ce sens que nous sommes
mobilisés pour poursuivre tous les
projets d’investissements communaux
pour lesquels nous nous étions engagés,
qu’il s’agisse de l’espace habitat-commerces place de la croix rouge, de
l’espace de la friche Forège, de
l’espace intergénérationnel, l’opération
argent de poche pour nos jeunes, avec
de nouvelles missions confiées, et des
nombreuses actions portées par notre
CCAS.

Chers amis septiérois, notre force est de
pouvoir vivre dans une commune riche
de solidarités humaines Cette pandémie
qui n’en finit pas, qui nous laisse souvent dans un découragement, dans
une mélancolie, à l’annonce de messages continuels pessimistes, aura au
moins, à mon sens, eu la vertu de nous
recentrer sur les essentiels, ceux de la
proximité, et de réveler l’importance
de tous ces moments de convivialité qui
nous manquent tellement et montrer
s’il en était besoin combien les associations sont au cœur même de notre vie
quotidienne.
Tout en poursuivant les efforts de
respect de ces gestes barrières, il est
impérieux de ne pas perdre cet esprit
septiérois et toute l’équipe municipale,
que je remercie du fond du cœur pour
son engagement sans faille, vous souhaite courage et détermination pour
cette nouvelle année et espère pour
chacune, chacun d’entre vous, que 2021
puisse vous préserver en bonne santé,
et vous permettre de cultiver petits et
grands bonheurs.
Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize Septiers

Retrouvez la vidéo des vœux sur le site internet de la commune de Treize-Septiers
https://www.treize-septiers.fr/ et également sur notre chaîne YouTube,
abonnez-vous sur https://www.youtube.com/channel/UCFyXpXnzmt9Qp2rt9Oab9AA

actualités économies

Le Bar Tabac l’Alibi ouvre ses portes
Nadège et Nicolas sont heureux de vous accueillir depuis le 14 décembre au Bar Tabac L’ALIBI.
Nous vous proposons différents services : Bar, Tabac, Presse, Française des Jeux, relais Pickup, Ouest France, Boissons à
emporter Rhum Artisanal, Bières … vous pouvez également régler vos factures du Trésor Public ainsi que les timbres
amendes, postaux et fiscaux.
A la réouverture des bars nous serons heureux de partager avec vous de bons moments. Le billard et le baby foot
seront toujours présents ainsi qu’un jeux de fléchettes DARTSLIVE, avis aux amateurs afin de constituer des équipes.
Nous vous remercions de l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé.
HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE
• Lundi 6h30-19h30
• Mercredi 6h30-13h00
• Mardi 6h30-19h30
• Jeudi 6h30-19h30

• Vendredi 6h30-19h30
• Samedi 7h30-19h30

• Dimanche 8h30-13h00

actualités associatives

SMTS Basket
Le club SMTS Basket vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021 !
Nous avons terminé l’année 2020 avec une vente à emporter de tartiflette, qui s’est parfaitement déroulée. Vous avez
été nombreux à nous soutenir, 230 repas ont pu être livrés. Cette vente a permis de conclure cette année difficile sur
une belle note. On vous remercie pour votre soutien, et particulièrement Yves et Sylvie Douillard pour leur cuisine.
Des remerciements également au Paleron Septierois et Bati Insert pour leurs participations.
On espère se retrouver bientôt pour de prochains événements. A bientôt !
Le bureau

A bientôt Nadège et Nicolas
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actualités enfance jeunesse

Ecole du Val d’Asson
Jeudi 14 janvier, les élèves
de CE2-CM1 ont découvert
et expérimenté le travail de
Marion Flament, artiste et
scénographe en résidence au site
Saint Sauveur à Rocheservière.
La médiatrice qui les a accompagnés durant cette matinée a
apporté une œuvre de l’artiste en
classe.
A l’aide d’une lampe et de divers papiers, les élèves ont exploré des effets
de lumière. Puis, chacun a créé une œuvre à la manière de Marion Flament,
sur le thème «une lumière qui m’a marqué». Les élèves qui le souhaitaient
ont fait don de leur production pour qu’elle soit exposée aux côtés des
œuvres de l’artiste.
Rappel : Inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022 :
contact par mail : ce.0851382r@ac-nantes.fr
ou par téléphone : 02 51 41 51 85

Les p’tits artistes
Cet hiver les p’tits artistes ont fait un
bon dans les années 80-90 les mercredis en découvrant les jeux, les
émissions de notre enfance. Gym Tonic
avec Véronique et Davina, Puissance 4
et Hippo Glouton géant, Dessinons-la
mode, de quoi être nostalgique pour les parents, et intrigués pour les enfants.
Nous avons bien pensé à nos aînés du Septier d’Or en répondant à leur courrier
par de jolies cartes pour leur raconter comment se passe la vie à l’accueil de
loisirs avec la crise sanitaire. Pendant les vacances, les p’tits artistes ont joué
dans la neige oui oui ! Sont allés aux sports d’hiver oui oui, et ont découvert et
appris la magie! De belles vacances.
En janvier les enfants ont repris un rythme, toujours entaché par la
séparation des écoles dans nos locaux, merci à l’équipe de toujours
s’adapter, de trouver des solutions pour le bien-être de vos enfants.»

Service jeunesse Familles Rurales
Le 13 z’animé

Ecole St

Martin

Avant les vacances de Noël, les enfants
ont pu assister à un spectacle offert par
l’Apel. La conteuse Christel Delpeyroux
de la compagnie «C’est à dire» a emmené
les élèves de l’école découvrir différents
univers à travers des contes peuplés de
créatures fantastiques qui ont su tenir en
haleine petits et grands !

Le 13 z’animé s’est adapté à la période
des fêtes et a pu proposées pour vos
enfants un programme d’activités
variés.

Le 13 ADO :

Entre sport, brico, jeux de rôles
et d’enquêtes… les 12-15 ans ont
vécu de bons moments !

Projets + de 15 ans : caisse à savon

Association Transports Scolaires
L’Association des Transports Scolaires de Treize-Septiers recherche des
bénévoles pour assurer l’accompagnement des enfants dans le car du lundi
au vendredi (sauf le mercredi), à partir de Mars 2021.
Toutes les personnes sont les bienvenues (actives ou retraitées), le but étant
de continuer à fournir un service aux parents, et une sécurité aux enfants.
Parlez-en autour de vous !

Individu n°1
Individu n°2
Individu n°3
Individu n°4

Départ Mairie → arrivée aux écoles
(de 7h55 à 9h)
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Départ des écoles → arrivée à la Mairie
(de 16h45 à 18h)
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Présidente : Sarah Guilloton – 06 45 05 75 01
Secrétaire : Marina Moreau – 07 74 81 92 92
Trésorière : Emilie Desfontaines – 06 83 67 00 16

Le mardi 22 Décembre, les services
jeunesses de St Georges de Montaigu,
la Bruffière et Treize Septiers se sont
retrouvés pour une rencontre autour
d’un atelier de fabrication de
caisses à savon.

L’académie des jeunes
Malgré ces conditions inédites, l’Académie des
Jeunes progresse ! A l’aide de l’association Culture
et Loisirs et de généreux donateurs, le billard a
pu être réparé. Le plateau et les bandes ont
donc pu être changés par l’entreprise Petiot de
Bazoges-en-Paillers.
Nous voulions aussi remercier tous les donateurs concernant les meubles et
accessoires offerts pour le foyer, ainsi que la mairie et les agents municipaux de
leur soutien lors de la montée du projet jusqu’aux travaux de rénovation.
Pour finir, le bureau de l’Académie des Jeunes vous souhaite une bonne année
2021 et est impatient de vous ouvrir ses portes dès que cela sera possible !

La prochaine lettre mensuelle sortira fin octobre si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 15 février
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