
Chers amis Septiérois,

Une nouvelle fois notre pays 

a été durement frappé par un 

acte barbare et révoltant que 

rien ne peut justifier. Nous 

connaissons toutes et tous, 

élus, habitants, l’engagement 

et le dévouement des ensei-

gnants, du personnel éducatif,  

au service de nos enfants, 

de nos jeunes. Ce n’est pas seulement la 

communauté éducative qui est aujourd‘hui 

endeuillée, c’est toute la France et la  

République, contestée dans ses principes 

fondateurs, ces valeurs communes dont 

notre Histoire est empreinte : Liberté, Egalité,  

Fraternité. 

En témoignage de notre solidarité avec  

Samuel Paty et sa famille ainsi qu’en soutien 

à l’ensemble de la communauté éducative, 

une minute de silence a été réalisée le 21 

octobre dernier, en mairie, et les drapeaux 

mis en berne. Elle nous a permis de rappeler  

l’attachement de notre commune aux 

grands principes de la République, et le res-

pect dû à celles et ceux qui ont pour mission 

de former les citoyens de demain,  

L’actualité sanitaire se réinvite dans notre 

quotidien. La Vendée n’est malheureuse-

ment pas épargnée, et comme vous avez 

pu l’apprendre, l’ensemble de notre dépar-

tement a été placé par Monsieur le Préfet 

au stade d’urgence sanitaire. Ceci implique 

le port du  masque obligatoire dès que vous 

sortez de chez vous, et non plus seulement 

dans les commerces ou les espaces publics 

clos. Je sais votre capacité à surmonter 

une nouvelle fois cette épreuve et à vous  

obliger à bien respecter les gestes barrières 

et également ces habitudes de distancia-

tion desquelles, petit à petit, nous nous 

étions peut-être un peu éloignés. Il vous est  

également conseillé d’éviter, dans votre 

cadre familial et amical, les rassemble-

ments, et de les limiter à 6 personnes. 

Nous avons par ailleurs été contraints  

d’annuler le marché de Noël prévu le dernier 

week-end de novembre prochain, eu égard 

à la dégradation de la situation.

Qu’il nous est difficile de mettre, un temps, 

de côté tous ces moments de convivialité 

qui nous sont chers et qui sont tellement  

essentiels à notre vie sociale. A la condition  

de respecter toutes les consignes sanitaires,  

telles que nous les avons évoquées avec les 

présidents d’associations, il est important 

de poursuivre les animations pour qu’au- 

delà de la pandémie nous sachions faire 

perdurer le plaisir de nous réunir. C’est en 

ce sens que Régine Robineau et les élues 

de sa commission vous proposent une 

programmation d’animations, limitées à un 

certain nombre de personnes, auxquelles il 

convient de vous inscrire et faire retour en 

mairie. Par ailleurs, nous allons remettre en 

place la cellule de veille, installée en mars 

dernier. N’hésitez pas à vous rapprocher de 

la mairie pour toute information complémen-

taire.

La vie municipale se poursuit et les projets 

aussi. Lors d’un conseil municipal extraor-

dinaire, nous avons acté le projet de centre 

intergénérationnel, travaillé depuis plusieurs 

semaines avec les associations, notamment 

l’association Familles Rurales. Les travaux 

du futur atelier des services techniques se 

terminent et nous devrions inaugurer le nou-

veau bâtiment début décembre prochain.

Alors que nous sommes à quelques jours de 

Noël, nous avons proposé aux commerçants 

septiérois de réfléchir à des animations et 

parer notre commune de ses atours de fête. 

Prenez soin de vous et de vos proches, et 

soyez assurés de notre engagement à être 

à vos côtés pour surmonter à nouveau cette 

nouvelle épreuve. 
Isabelle RIVIERE

La prochaine lettre mensuelle 
sortira fin novembre

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

avant le 16 novembre

E-mai l  : mair ie@treize-septiers.fr  -   Site internet : www.treize-septiers.fr
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/  Conseil Municipal des Enfants  / 
Jeudi 24 septembre ont eu lieu les élections du Conseil Municipal Enfants. Bravo à nos jeunes élus : Léa HURTEAU, Robin GILLOT, Ambre  
HENNEQUIN, Lenzo NAURA, Violette SALIGAUT ROUSSEAU et Gadielle PICHON VIDAL et bon vent pour les deux années qui viennent. Merci  
à Stéphanie BRETON et aux membres de sa commission pour l’organisation, ainsi qu’aux familles et professeurs des écoles du Val d’Asson et 
Saint Martin pour leur implication.

Les enfants sont venus se présenter 
devant le Conseil Municipal Adultes 
accompagnés de leurs collègues,  élus 
l’année dernière. Nous leur souhaitons 
un bon mandat à tous.
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/  Commission solidarité  /
Depuis mars dernier, la crise sanitaire nous oblige à vivre différemment.

SOYONS POSITIFS !

Ne coupons pas le lien social, retrouvons-nous autour de différentes  
animations que la commission solidarité met en place à partir du 1er  
novembre.

Le programme d’animation est joint à cette lettre mensuelle.

Nous comptons sur votre participation, pour renouer le lien et la 
convivialité.

/  Départ en retraite Hervé SOULARD  /
Après 21 années à travailler au service de la population Sep-

tiéroise, Hervé SOULARD, agent 
des services techniques en 
charge des espaces verts, à fait  
valoir ses droits à la retraite

.

/  La Joséphine  /
Merci à toutes les Joséphine qui se 
sont mobilisées entre le 1er et 11 
octobre.

/  Inauguration pharmacie  /
Inauguration de la pharmacie des Trois provinces avec le Docteur 
Clothilde CLÉNET et son équipe . /  Infos sur les relevés de compteur  / 

                          Relèvera votre compteur à Treize-Septiers
du 15 novembre au 16 décembre 2020

Afin de faciliter le passage du releveur, merci :
• de rendre accessible votre compteur
• d’éloigner vos animaux, pour la sécurité du personnel

Les releveurs possèdent tous une carte professionnelle officielle 
nominative avec leur photo d’identité. Elle vous sera présentée 
sur simple demande.

Vous pouvez également nous transmettre votre relevé sur notre 
site internet. service.client.nantes.eau@suez.com



 
 
 
 

   

 

/  Nouvelle signalétique  / 
Des panneaux indiquant les bonnes règles d’utilisation de chaque site ont été mis en place au 
terrain multisports, au plan d’eau, au bois de l’Ile et au terrain bi-cross.

/  Une nouvelle entreprise à Treize-Septiers  /
Maxime LEBRASSEUR, jeune papa de 4 enfants, a créé son entreprise début juin ML TERRECO.

Fort de son expérience  en phytoépuration (filtre par les roseaux),  
acquise pendant ses années de co-gérance dans l’entreprise familiale 
et de par sa formation agricole, il a décidé de s’installer aux Godeli-
nières et ainsi d’élargir son activité en proposant les travaux suivants :
• 3 formules d’assainissements (par la phytoépuration, le sable et par 
filtre compact)
• Terrassement (maisons, garages, raccordement...)
• Aménagement extérieur (gazon, allées, bassin naturel...)
• Gestion des eaux de pluies (cuves, réserves, jardins de pluies...)
Pour plus d’informations :Tél. 06 13 47 11 44
Adresse mail : mlterreco@gmail.com
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Zoom...  des Ruches à Treize-Septiers

info économique

Le saviez-vous ? 

L’association pour la sauvegarde du  patrimoine de Treize-Septiers présente ses 3 domaines d’actions :
1°) Elle interviendra dans les prochaines semaines de la Chardonnière, nous recher- chons des volontaires au défrichage et à la restauration de la Croix du village.

2°) Les actes de mariages de la commune sont relevés et se présentent en 3 livrets reliés. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous contacter.
3°) Nous recherchons des photos de classes (même récentes), de mariages, de conscrits et défilés etc. Notre devoir est de mémoriser et archiver pour les  futures générations.

Contact : 
apsptspatrimoine@gmail.comMobile : 06 49 93 20 64.

L’origine et l’exploitation des ruches

C’est à l’arrivée de M. Roger POIRON, en 2014, résident du Septier d’Or qu’est née l’idée !

Apiculteur amateur. Il a été proposé par l’équipe encadrante d’installer ses propres ruches dans le 

Bois de l’Ile. Il a ainsi pu transmettre son savoir à deux bénévoles et à un agent. L’apiculture est 

sur le plan économique reconnue pour son utilité dans le domaine agricole en particulier pour la  

pollinisation.

Le rucher est passé de 3 à 7 ruches. L’entretien du rucher et la récolte du miel sont aujourd’hui  

assurés par une équipe de 2 bénévoles et administrés par Marielle DURAND, toujours sous les 

conseils de M. POIRON.

Les abeilles de grandes travailleuses

Les abeilles transportent 60 mg de nectar à chaque déplacement.

Elles peuvent butiner dans un rayon d’action de 3 km et peuvent atteindre une vitesse de 50 km/heure.

Une ruche peut compter entre 15 000 et 60 000 abeilles (voir 100 000), leur espérance de vie varie selon les saisons.

De l’extraction du miel à la distribution

La récolte annuelle est de l’ordre de 15 à 30 kg par ruche selon les années.

La récolte se fait au printemps, après la récolte du colza 

«Miel de printemps» et en été de fin juillet au 15 août 

«Miel toutes fleurs».

Les résidents participent à la mise en pot et à l’étiquetage, 

un vrai travail d’équipe !

La «Semaine en famille» a été l’occasion de mettre en 

vente des pots de miel. Les résidents et leurs familles 

ont également possibilité d’en acheter à la boutique de 

la résidence.



naissances 
Loan BARBEAU
Fils de Nicolas BARBEAU 
et Camille MARTINEAU
Né le 6 septembre 2020 

deces
Yannick FORGET 
Le 27 août 2020 

Tommy GOURAUD
Fils de Eric GOURAUD 
et Coralie GUYOT
Né le 20 septembre 2020

Madeleine CHARRIER 
née RICHARD
Le 14 septembre 2020 

Hélène GIRARD 
née LECLAIR
Le 8 octobre 2020 

etatcivil
,
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/  L'Atelier d'Or, service de nettoyage du linge  /
Depuis le 1er juillet 2020, les Résidences du «Septier d’Or» et 
du «Bois de l’île» ont mis en place ce service de proximité pour  
l’ensemble des habitants de Treize-septiers.

Ce service offre la possibilité de nettoyer (en aquanettoyage, c’est-
à-dire une technique spécifique respectueuse de l’environnement), 
de repasser et même de porter votre linge à domicile pour un tarif  
très attractif. L’atelier d’Or a récemment développé son activité 
avec le lavage et repassage de drap housse et housse de couette.
Sachez que chaque demande est étudiée (ex : bain de soleil, taches 
spécifiques), que vous pouvez apporter votre propre emballage 
pour le retour du linge, ou bien l’Atelier d’Or peut vous fournir un 
emballage tissu au prix de 4€.

Voici les horaires d’ouvertures : lundi, mercredi et  
vendredi de 14h à 19h

Pour plus de renseignements : 02 52 20 13 68

/  Semaine en famille  / »
Afin de partager un moment convivial en intimité avec son «parent»,  
le Septier d’Or et le Bois de l’île ont organisé du 12 au 16 octobre,  
en remplacement de leur traditionnelle porte ouverte, une Semaine 
en famille. Ceux qui le souhaitaient ont pu venir acheter des objets 
divers (tabliers, boutures...) ou des pâtisseries maison faites par 
les résidents tout au long de la semaine. L’idée était de profiter 
ensemble d’un goûter partagé en appartement.

Un studio-photos ainsi que des sorties en triporteur ont également 
eu un franc succès.

Une semaine peu ordinaire pour des personnes extraordinaires !

/  Steps, Lia, Aérobic, Fitness, Renforcement musculaire  /
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’année !
Respect des gestes barrières et des distances

Le lundi de 20h45 à 21h45 avec Étienne. Venez faire un cours d’essai.

Vidéos et photos sur facebook : SMTS Aerobic
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  

 /  Ecole de musique : 
     Vieux instruments  /
L’école de musique recherche des instru-
ments usagés, voire même cassés, pour un 
usage dans le cadre de l’éveil musical. 
Vous pouvez donc leur donner une seconde 
vie en les prêtant. N’hésitez pas à les déposer 
à l’école de musique.

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

/  Ecole du Val d'Asson /
Elections des délégués de classe à l’Ecole du Val d’Asson
Le 1er octobre dernier, les élèves ont voté pour élire leurs deux 
délégués de classe. Après un vote dans le respect des règles 
(urne, dépouillement…), 10 délégués ont été élus. Une première 
réunion de délégués a permis de rédiger collectivement un  
«Règlement de cour». 

Le vendredi 16 octobre, les élèves des classes de CP au CM2 ont 
participé au cross de l’école. Après une période d’entrainement, 
tous les élèves ont pu terminer le cycle course avec un parcours 

de 800 m pour les CP-CE1, 1000 m pour les CE2-CM1 et 1 200 m pour les CM2. Bravo à tous pour leur participation ! Un goûter a été offert 
aux élèves à la fin de l’épreuve pour reprendre des forces.


