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

En bref...

…société EARL CY Farm
Mme et M. Di Stefano, pouvez-vous nous présenter votre société CY farm ?
La société «EARL CY FARM» a été créée en 2017 à l’Armancière où nous résidons depuis 2010.
Nous avons terminé les travaux d’aménagement de l’écurie début 2021.
Mon mari est cavalier professionnel, il a travaillé chez de grands noms de l’équitation comme le
champion Michel Robert.
CY FARM est une écurie de sport. Nous employons deux personnes à temps plein en plus de
Yoann.
Nous faisons de la valorisation de chevaux dans la discipline du saut d’obstacles pour des
propriétaires qui nous confient leurs chevaux.
Nous les prenons en charge de A à Z, Yoann les entraîne et les monte en compétition.
Etant diplômé d’état Yoann enseigne aussi à des cavaliers de tous niveaux souhaitant venir
prendre des cours avec leur propre cheval.
Nous organisons aussi des activités découverte et visite pour les entreprises.
Combien de chevaux possédez-vous et comment les préparez vous pour les compétitions ?
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Nous avons actuellement une dizaine de chevaux à l’écurie. Il y a les chevaux qui concourent mais
aussi les champions retraités que nous chouchoutons et même deux petits poneys sauvés de la
maltraitance par 30 millions d’Amis.
Nous avons mis en place tout un système pour atteindre le haut niveau en respectant le bienêtre de nos chevaux. Tout est fait pour qu’ils se sentent bien et aient envie de donner le meilleur
d’eux-mêmes.
Nous voulons peu de pensionnaires pour prendre le temps avec chacun d’eux.
Par exemple, ils ont une alimentation haut de gamme, du foin dépoussiéré, vont tous les jours
au pré avec leurs copains, ils ont un matériel adapté et personnel, des massages... Ils sont aussi
suivis mensuellement par le vétérinaire équin, l’ostéopathe, la physiothérapeute...
C’est un véritable projet à long terme pour lequel nous sommes épaulés par plusieurs sponsors
dont La Laiterie de Montaigu très investie dans l’univers équestre.
Quels sont vos projets pour les mois/années à venir ?
Nous souhaitons continuer d’améliorer la structure et développer d’autres activités : Organiser
des stages avec des cavaliers de renom, des entraînements pour les cavaliers n’ayant pas de
structure.
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Nous avons aussi à cœur de proposer aux septierois propriétaires de chevaux qui le souhaitent de venir échanger
sur les bonnes pratiques et répondre à leurs questions.
Nous avons tous les deux commencer avec nos chevaux au
pré il y a plus de 25 ans...
Nous aimons avant tout transmettre notre passion et
échanger.
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actualités communales

Travaux en cours sur

la commune de Treize-Septiers
Travaux rue de la Salette

Les travaux d’assainissement rue de la Salette se poursuivent
et se situent actuellement au niveau du carrefour du parking
des 13 écus et de la rue de la Sainte Famille. Il reste à terminer
le raccordement sur les réseaux existants sur la place de
l’église et sur le parking des 13 écus en face de l’entreprise
ASSON Energie. A la suite de ces travaux, Vendée Eau doit
intervenir pour la mise en place d’une nouvelle canalisation
d’eau potable. (Fin des travaux prévue fin mai / début juin).

Travaux rue de la Croix Rouge

Les travaux des futurs commerces et logements rue de la Croix Rouge continuent et
vous avez pû apercevoir un changement
de paysage avec le début de l’élévation
des premiers murs du bâtiment devant la
maison de santé. La 2ème plateforme du
second bâtiment situé devant la salle du
plan d’eau a été coulée fin avril.
Gaëtan Baron - Adjoint aux travaux

Patrimoine
Photo de 1935 des employés d’ARIMA devant les bureaux (actuellement restaurant de 13 Écus), on y voit M. Jauffrineau, et quelques
personnes comme Marcel Hervé, Marie Défontaine épouse Martin,
Alice Ripoche, Marie Brochard épouse Défontaine...Photo prêtée
par Colette Martin.
Contact : apsptspatrimoine@gmail.com
Mobile : 06 49 93 20 64.

Forum des associations

Une application mobile

Le forum des associations de TREIZE SEPTIERS aura
lieu le samedi 3 juillet 2021 de 10h à 12h à la salle du
plan d’eau.

Notre mode de vie actuel et la crise
sanitaire nous amènent à réfléchir sur notre
façon de communiquer et d’échanger.
Pour cela une application mobile a été
développée pour les Septierois.

de TREIZE SEPTIERS

Nous comptons bien sûr sur votre participation active
et dynamique.
Je vous rappelle que le forum des associations à son
importance. Il représente le dynamisme de ce tissu
associatif sur notre belle commune.
Malgré la crise actuelle, toutes les règles sanitaires
seront respectées pour que tout le monde puisse y
participer en toute sécurité.
Philippe Brochet
Conseiller municipal délégué aux associations

pour rester informés :

Simple et ludique, celle-ci vous permettra :
• De suivre les actualités de la commune,
• De trouver les contacts des entreprises,
commerçants et associations de la commune avec leurs coordonnées.
• D’accéder à toutes les informations utiles
pour vos démarches administratives.
• Vous pourrez créer des alertes auprès de la Mairie...
En activant les notifications vous recevrez des alertes et informations
urgentes.
Téléchargeable sur App Stores et Google Play, dans la barre de recherche
inscrire «Treize-Septiers» et cliquer sur «Installer», votre application sera
alors accessible et consultable.
Dorothée Gillot-Chevalier
Conseillère municipale déléguée à la communication
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le mot du maire
Chers amis Septiérois,

Cela fait maintenant plus d’une année que la
France entière vit au rythme de la crise de la
Covid 19, des confinements, des déconfinements. Verra-t-on bientôt le bout du tunnel ?
c’est la question que tout le monde se pose…
Au-delà des aspects sanitaires, économiques,
cette pandémie aura pesé sur le moral de
chacune, chacun d’entre nous, tant les relations
sociales, entre familles, entre amis, entre bénévoles associatifs, continuent à être réduites à leur strict minimum.
Les prochaines semaines, je l’espère, permettront petit
à petit de retrouver, tout en respectant les consignes
règlementaires, distanciation et port du masque, tous ces
instants auxquels nous aspirons tant. Il est essentiel que je
vous rappelle combien il est important que nous soyons
tous vaccinés pour enfin penser à un horizon meilleur.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin, des élus
du CCAS pour tout renseignement dont vous auriez besoin
concernant le centre de vaccination mis en place au complexe sportif Maxime Bossis à Montaigu-Vendée.
Nous avons le 29 mars dernier voté les différents budgets
communaux dont vous trouverez ci-joint les grandes lignes.
Je souhaiterais, au nom de toute l’équipe municipale,
remercier l’Adjoint aux finances, Sylvain Forestier, les
membres de sa Commission, Yohanna Delhommeau,
Directrice Générale des Services et Virginie Brizard,
rédacteur en charge des Finances, pour le travail effectué.
Dans ce contexte budgétaire compliqué, nous défendons
l’idée qu’en matière de gestion publique, il est essentiel de
faire preuve de sobriété et nous avons souhaité, encore

cette année, maintenir les taux
de la fiscalité ainsi que les tarifs
municipaux.
Dans ce contexte contraint,
nous nous sommes rassemblés,
aux côtés du Président Michel
Leboeuf, des anciens combattants, des élus et des résidents
du Septier d’Or et du bois de
l’Ile, pour commémorer la
cérémonie du 8 mai 1945 et
se souvenir, à l’image de cette
très belle citation de Primo
Lévi que «ceux qui oublient
le passé sont condamnés à
le revivre». Merci à Philippe Brochet, conseiller municipal
délégué, et Michaël Orieux, Directeur du CCAS, pour la qualité
de l’organisation.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer la mise en place de
l’Application mobile Treize Septiers qui permettra de vous
communiquer sur votre smartphone toutes les informations
relatives à la vie de notre commune, aux différentes
démarches administratives, à la vie associative. Merci à
Dorothée Gillot-Chevalier, à Christine Valton et à l’ensemble
des membres de la commission communication pour cette
belle initiative. Connectez-vous sur TREIZE SEPTIERS !
Prenez soin de vous et gardons l’espoir que très vite nous
puissions toutes et tous nous retrouver pour vivre ensemble
Treize Septiers.
Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize-Septiers

Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021.
• Bureaux de vote ouverts de 8h00 à 18h00.
• Pièce d’identité obligatoire
• Pensez à apporter votre crayon

Pour le bien et la qualité de vie de tous, merci de respecter certaines règles :
Feux de déchets : le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’un incinérateur individuel des déchets ménagers et des déchets verts est
interdit . Brûler vos déchets vous expose à une amende de 450 u.
Nous vous rappelons, que les travaux de bricolage et 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, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie, 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 et jours fériés de 10h00 à 12h00

Opération argent de poche : l’été se prépare, 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
espace communaux….
Tu seras rémunéré 15 u par matinée ou après-midi.
Il reste des places la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d’Août.
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.
Mireille Barbeau - Adjointe à la culture et la jeunesse

R é s id e n ce
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comme autrefois !…
CMJ N

Le 10 avril les enfants du passeport du civisme ont collecté 210 kg de
denrées alimentaires pour la banque alimentaire.

Le Bois de l’Ile
R é s id e n ce

et du Passeport du Civisme

Un vrai repas
de noces

Le Bois de l’Ile
R é s id e n ce

Les enfants du CME

R é s ide n ce

Le Bois de l’Ile

actualités communales

pan ton e

Le Bois de l’Ile

Les enfants du CME ont récolté lors de l’opération Nettoyons la
Nature, 20kg de déchets.

Les résidents du Septiers d’Or et du Bois de l’Ile ont eu le plaisir
de recevoir des décorations de pâques conçues par les enfants du
Passeport du Civisme.

Pour l’occasion, Ginette et Auguste, René et Joselyne,
2 vrais couples non mariés du Septier d’or et du Bois de
l’île se sont prêtés au jeu.
Sont entrés en scène également, Roger Poiron, le Maire
du jour, ainsi que les témoins choisis par les mariés,
Marie-Josèphe Dixneuf et Marylène.
Après les houx de la veille, l’échange des alliances et
un délicieux festin, nous avons terminé la noce par la
traditionnelle danse de la brioche. Les résidents remercient les musiciens Jean-Pierre Girardeau et Jean-Yves
Maindron pour avoir animé ce repas, et l’ensemble du
personnel pour l’organisation et l’animation de cet
évènement.

Un partenariat innovant Bâti-Insert – LCA
Le chantier d’insertion Bâti-Insert, porté par le CCAS de Treize-Septiers, a mis
en place un partenariat avec l’entreprise LCA de La Boissière de Montaigu.
L’objectif est simple : l’insertion au cœur de l’entreprise. Ce sont plusieurs
salariés qui travaillent au cœur de l’entreprise qui a été retenue pour les
travaux du chantier du lycée d’Aizenay pour la réalisation de murs isolants
en bottes de pailles. Les salariés de Bâti-Insert sont chargés de la mise en
place de ballots de paille dans les murs d’ossature. Ils sont accompagnés par
un ou deux encadrants de Bâti-Insert. «On peut parler d’inclusion de l’insertion grâce à un engagement social de l’entreprise» précise Isabelle Rivière.
Le travail est réalisé en partenariat avec le bureau d’étude de l’entreprise
pour trouver à chaque problématique une ou des solutions. Nous avançons
ensemble».
Un beau projet dans la continuité des actions menuiserie et bio- maraîchage
déjà menées par le CCAS sur le site de Bâti-Insert de Treize-Septiers.

C.C.A.S.

Et rien ne sera dit sur la nuit de noces !!...

Treize Septiers

Michaël ORIEUX

Directeur du C.C.A.S

EHPAD Le Septier d’or
Résidence autonomie Le Bois de l’Ile
Chantier d’insertion Bati-Insert
Foyers soleil - Portage de repas
Pressing L’atelier d’or

Centre Communal d’Action Sociale
12 bis rue de la Sainte Famille - 85600 TREIZE-SEPTIER
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Gare de Montaigu-Vendée
L’aménagement de la gare de Montaigu-Vendée est un des projets d’envergure du mandat, mené en
faveur de la mobilité. Avec un budget de 20 millions d’euros, l’un des plus importants de Terres de Montaigu, il prévoit des aménagements de grande ampleur, structurants pour le territoire.
Moderniser : une gare plus accessible, confortable et sécurisée pour tous
• Rénovation du bâtiment voyageur : réouverture début 2021
• Nouveaux abris-voyageurs : août 2021
• Suppression de la passerelle et création d’un passage souterrain sécurisé :
septembre 2021
• Adaptation des quais et des accès aux personnes à mobilité réduite
• Lancement de la construction du parking à étages gratuit (environ 450
places) au printemps 2022
Faciliter l’accès à la gare
Afin de permettre une accessibilité directe à la gare depuis l’est du territoire, le boulevard reliant la gare au contournement de Montaigu sera finalisé et un pont-rail sera mis en place (passage sous les voies
ferrées). Ces nouvelles infrastructures routières, au service de la mobilité, permettront de desservir l’ensemble de l’agglomération de
Terres de Montaigu.
• 600 mètres de nouvelles voies d’accès
• Démarrage des travaux de voirie au second semestre 2021
• Ouverture à la circulation au premier semestre 2022
En complément, de nouvelles pistes cyclables bordées d’espaces verts permettront de favoriser les déplacements doux vers la gare
(démarrage des travaux au premier semestre 2022). Enfin, des stationnements vélos adaptés seront aménagés en gare en 2023.
Aménager et développer l’activité économique autour de la gare
• Aménagement d’un nouveau quartier économique avec activités tertiaires :
• Plus de 14 000 m2 de surface accessibles
• 1 500 m2 de stationnement
• Plus de 2 000 m2 d’espaces verts
• Réhabilitation et modernisation de la zone industrielle actuelle
• Commercialisation du nouveau quartier à compter de 2021

actualités économiques

François Audureau un jeune chef d’entreprise
François Audureau est un jeune chef d’entreprise de 27 ans, riche de ses expériences acquises au sein
de deux entreprises de maçonnerie Septieroise, sa société Audureau Maçonnerie a été créée en mars
2021.
Doté d’un CAP, d’un BEP et d’une formation de chef d’équipe gros-œuvre à l’AFORBAT, il propose
aujourd’hui des prestations de maçonnerie en neuf et rénovation, en petit et gros œuvre.
Contact : Audureau maçonnerie - 8 La Frémaudière - 85600 Treize-Septiers
Tél. 06 11 98 38 52 - audureaumaconnerie@outlook.fr

actualités associatives

La bibliothèque…
…est ouverte actuellement 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 .
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.»
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actualités associatives

Le service «Animation Jeunesse»
Le service «Animation Jeunesse» Familles Rurales de Treize Septiers
va connaître des changements.
Pierre, notre directeur, part pour de nouvelles aventures professionnelles.
Arrivé il y a 16 ans en tant qu’animateur au périscolaire les P’tits
Artistes, il a su faire preuve de constance et de créativité auprès
des enfants.
Tout au long de ces années, Pierre a accompagné et proposé
à nos ados et pré-ados des activités ludiques et créatrices qui
ont rythmées leurs vacances : rallyes vélo, parties de pêche,
sorties patinoire, escape game... et plus récemment une opération
«caisse à savon.
Par son écoute et sa curiosité, des échanges entre jeunes avec
d’autres communes, de pays également, avec Cabana notam-

ment sans oublier le soutien dans des projets humains au travers
le voyage au Sénégal en 2013. Autant de souvenirs enrichissants
et de belles rencontres pour tous ces jeunes.
Son professionnalisme a permis également d’intervenir auprès des
écoles (aménagement pause méridienne...).
Son dévouement et sa disponibilité ont toujours été au rendez-vous.
La liste est longue et c’est pourquoi tous les membres du bureau
saluent l’engagement et l’investissement de Pierre dans ce qui est
devenu aujourd’hui à Treize-Septiers» le pôle enfance-jeunesse» et
dont nous sommes si fiers.
Une page se tourne, nul doute que tes qualités et ta belle créativité
seront appréciées dans tes nouvelles missions.
Nous te souhaitons bonne route.
Merci Pierre.
Les membres de la commission «Jeunesse»

Inscriptions au Restaurant Scolaire :
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Le Restaurant Scolaire de Treize-Septiers, vous ouvre ses portes pour les
inscriptions 2021/2022 : le mercredi 16 juin 2021 de 17h00 à 20h00
Il sera également présent au Forum Des Associations le samedi 3 juillet 2021
Pensez à apporter votre Carte d’adhésion à Familles Rurales.
La Chef Cuisinière Annie, ainsi que les membres du bureau seront présents pour
vous accueillir et répondre à vos questions.
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.
A très bientôt
Annie et les membres du bureau.

L’école de musique
de Treize-Septiers

Malgré la crise sanitaire, les professeurs ont en
partie pu maintenir leurs cours de musique. Pour
rappel, les élèves peuvent pratiquer de la guitare, du piano ou de la batterie. L’éveil musical
est également proposé aux enfants dès 4 ans.
Amateurs ou amoureux de la musique, quel
que soit votre âge…, que vous soyez novice ou confirmé…, rejoignez l’école de musique. Pour cela n’hésitez pas à nous contacter par mail musique13septiers@gmail.com
ou par téléphone à la maison des associations
(familles rurales) 02 51 41 06 90.
Si vous hésitez encore, des cours d’essai peuvent
vous êtes proposés.

 





actualités enfance jeunesse

Ecole publique du Val

d’Asson

Sortie à la Maison de la Rivière
La classe de CP-CE1 s’est rendue à la maison de la Rivière le 30 mars dernier pour une activité intitulée
«La vie secrète de la rivière».
Une très belle météo nous a permis de passer une belle après-midi. Un groupe d’élèves raconte sa sortie :
Mardi on est allés à la Maison de la Rivière. Matthieu et Maxime nous ont expliqués quel matériel que nous
allions utiliser pour pêcher : des épuisettes, un seau que nous avons rempli d’eau, des boites loupes et
un tamis.
Ensuite nous avons commencé à pêcher des insectes puis nous les avons observés dans les boîtesloupes. Puis grâce à une fiche nous avons pu les reconnaitre et savoir leurs noms. On a vu une larve de
chironome, une larve d’éphémère...
Puis nous sommes allés dans une salle pour observer les insectes de plus près sur un grand écran. Et puis nous sommes repartis.
Rappel : Inscriptions pour la rentrée 2021-2022 : contactez l’école au 02 51 41 51 85 ou par mail : ce.0851382r@ac-nantes.fr.
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-mail : mairie@treize-septiers.fr - Site internet : www.treize-septiers.fr
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