
…sur Balien France, une entreprise créée par 
deux jeunes Septiérois et Spicéens 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?
Balien France est une entreprise de vente en ligne de vêtements de seconde main de 
marque (Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Lacoste etc…). Nous souhaitons éviter la surpro-
duction de textile en donnant une seconde vie aux vêtements tout en conservant la 
qualité des vêtements.

Nous sommes seulement présents sur internet via notre site : https://balienfrance.fr/  
Pour le moment nous proposons seulement des articles pour hommes et principalement  
des hauts (tee-shirts, polos, pulls, vestes).

Nous travaillons avec des fournisseurs chez qui nous achetons des lots de vêtements. A 
réception, ces articles sont triés, lavés, désinfectés et repassés avant d’être pris en photo 
et mis en ligne sur le site.

Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux :
• instagram : @balien_france
• facebook : balien France

communique…
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Comment a démarré l’histoire de Balien France ? 
Nous sommes deux jeunes de 18 et 19 ans. Baptiste habite aux Epesses et Émilien à Treize-Septiers. Nous étions ensemble au lycée Jean XXIII, aux Herbiers, 
tous les deux titulaires d’un Bac ES (économique et social) . Nous avons ensuite poursuivi dans la même voie en licence éco-gestion à Angers. 

Nous avons d’abord commencé par vendre chacun de notre côté nos vêtements sur Vinted et nous avons alors compris le potentiel existant dans le domaine 
des vêtements de seconde main. Suite à cela, en septembre, ayant tous les deux l’envie d’entreprendre, nous avons décidé de nous lancer dans notre projet 
d’entreprise qui a vu le jour début février lors de la sortie de notre site internet.

Que signifie Balien ? 
Balien est simplement la contraction de Baptiste et Emilien

Quels sont vos projets et objectifs par la suite ?
Notre principal objectif est d’abord de réussir à construire une boutique en ligne attractive et aboutie tout en proposant une variété 
d’articles intéressante. Dans un second temps, nous aimerions développer la gamme «femme» afin d’élargir notre clientèle.

Gestion  de l’eau et des inondations : donnez votre avis
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, partage de la ressource, aménagement et risques d’inondation… 
Ces sujets vous intéressent ? 

Du 1er mars au 1er septembre 2021, prenez part à la consultation publique sur la stratégie du bassin Loire- 
Bretagne pour l’eau et les inondations. Pour répondre au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site 
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.



La commission 
Solidarités vous invite à l’évasion
Depuis 2010, le CCAS a choisi de participer 
au dispositif proposé par l’Etat «seniors en  
vacances» organisé par l’ANCV (Agence Na-
tionale pour les Chèques Vacances) dont la  
mission est de développer l’accès aux vacances 
des personnes retraitées, à partir de 60 ans. 
Les séjours «tout compris» (hors transport)  
accessibles à tous, se déroulent dans des 
hôtels, résidences ou villages vacances  
dans toute la France et à des tarifs particulièrement intéressants 
(ex : 402 u pour un séjour 8 jours/ 7 nuits et pour des personnes 
éligibles au programme, le coût du séjour et de 242 u).

La commission «Solidarités» a validé, pour cette année, la  
destination «les Issambres dans le Var pour la période du 4 au 
11 septembre 2021 avec un programme très attrayant en visites, 
excursions, animations (ex : Port-Grimaud en petit train, Gassin  
un des plus beaux villages de France, Fréjus, Roquebrune/
Argens, marché provençal de St Aygulf, Saint Raphaël, Grasse 
et ses parfumerie, Nice en petit train, un domaine viticole avec 
dégustation, Saint Tropez en bateau et chaque soir une anima-
tion différente).

Du rêve ! Aussi, oubliez l’année 
2020, soyez heureux, osez vous 
évader, laissez vous bercer… 
Tout est prêt pour que vous 
puissiez vous ressourcer dans 
cette belle région.

Vous êtes intéressé (e), vous voulez participer à ce séjour, 
vous voulez des renseignements complémentaires n’hésitez  
pas à contacter la mairie au 02 51 41 72 07. ou auprès de  
Régine Robineau, référente de la commission au 06 66 28 88 35. 

Le Passeport du Civisme 
se mobilise auprès 
de la Banque Alimentaire
Les enfants de CM2 des 2 écoles de Treize- 
Septiers, dans le cadre du passeport du  
Civisme, organisent une collecte avec la 
Banque alimentaire le samedi 10 avril 2021 de 
10h00 à 16h00 dans la salle du Plan D’eau.

Pendant cette crise sanitaire, la banque alimentaire a besoin 
de plus en plus de denrées pour les redistribuer aux plus  
défavorisés.

Les aliments les plus 
recherchés sont les 
conserves : plats cuisinés,  
légumes (haricots verts, 
petits pois, ratatouille…), 
poissons (sardines maque-
reaux…)

Les enfants seront là pour 
vous accueillir et récupérer 
vos dons.

Nous avons besoin de vous 
tous…..

Le saviez-vous 

Passez au vélo !  
Rapide, pratique, bon pour la santé, écono-
mique et écologique, pour un usage quo-
tidien ou ponctuel, les bonnes raisons ne 
manquent pas pour choisir le vélo ! La Com-
munauté de communes Terres de Montaigu a 
voté la mise en place d’aides à l’achat de vélo 
avec ou sans assistance électrique pour les  
habitants ou entreprises du territoire de 50 
u à 400 u.

La Communauté de communes encourage ses habitants et  
entreprises dans leurs pratiques cyclistes quelques soient leurs 
utilisations. Choisir le vélo, c’est opter pour un mode de dépla-
cement plus économique et écologique et préserver sa santé. 
Avec l’ajout de quelques accessoires et l’assistance électrique, 
le vélo offre aussi praticité et confort.  

Pour plus de renseignements : terresdemontaigu.fr

Le Septier d’Or a fêté ses 35 ans ! 
La Résidence a ouvert ses portes le 1er mars 1986 : un évènement  
pour la commune de Treize-Septiers ! Michel Lebœuf,  
maire de l’époque, se souvient avoir défendu ce dossier auprès  
du département en disant que «ces hommes, anciens  
combattants, qui ont tant donné pour leur pays (tout 
comme leurs femmes), veulent rester chez eux, dans leur  
commune. On ne peut leur refuser... » 

52 personnes sont alors accueillies. Le choix du nom de  
l’établissement fait l’objet d’un concours auprès des septiérois :  
Yvette Douillard remportera le 1er prix.

Lundi 1er mars dernier, les résidents se sont rassemblés autour 
du gâteau d’anniversaire en présence de Michel Lebœuf, Anne 
Rafflegeau élue référente, Michaël Orieux directeur, et les 4 
membres du personnel présents depuis 35 ans (Gaétan Blandin,  
Lydie Turpin, Catherine Arrivé et Valérie Fillaudeau), qui ont  
remis pour l’occasion la blouse de l’époque.

Philippe de Villiers, Vincent Ansquer, Michel Lebœuf et 
Etienne Brochard ancien maire, saluent le résident Henri Pavageau.
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Stéphanie Breton 
1er adjointe 
enfance famille

Régine Robineau 
Conseillère déléguée 
aux Solidarités



Chers amis Septiérois,

Voilà un peu plus d’un an que vous 
avez apporté votre confiance à 
notre équipe municipale pour  
gérer et mener à bien les projets 
de notre commune. Je souhai-
terais remercier toutes celles et 
ceux qui forment cette aventure 
et qui, au quotidien, s’engagent 

pour suivre les nombreux travaux dans chacune  
des commissions pour lesquelles ils ont choisi 
de s’impliquer. 

Alors même que nous nous apprêtons à voter 
le budget, ce premier trimestre s’achève avec 
l’inscription de la feuille de route des réalisa-
tions à mener pour l’année 2021. 

Qu’il s’agisse du projet de la croix rouge, de 
la réhabilitation de la friche Forege ou encore 
de l’assainissement rue de la salette et rue 
du menhir, les travaux avancent bien sous la  

responsabilité de Gaëtan Baron adjoint dont je  
voudrais saluer l’engagement pour suivre au 
plus près le bon déroulement.

Enfin, je voudrais terminer par un remerciement  
fort et appuyé à toute l’équipe du Septier d’Or 
et du Bois de l’ile pour ce formidable accompa-
gnement apporté aux résidents, lesquels ont 
pu, depuis maintenant une semaine retrouver  
leur famille dans le respect des gestes barrières  
qu’il convient d’appliquer encore, et sans doute  
pour plusieurs semaines.

Carpe Diem, chers amis Septiérois, «cueillons 
le jour présent», et espérons tous que la vacci-
nation soit très vite accessible, au plus grand 
nombre, afin de revivre tous ces moments qui 
nous manquent tant.

Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize-Septiers
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naissances*

Raphäel GUILLET
Le 6 novembre 2020

Rozenne GASCHET 
Le 14 décembre 2020 

Joséphine CLENET 
Le 19 décembre 2020

Lilou CHAILLOU 
Le 23 décembre 2020

Raphaël et Samuel AYOUB
Le 29 décembre 2020 

Léo BADREAU
Le 4 janvier 2021 

Lily-Rose MICHENEAUD
Le 11 janvier 2021 

Lého GASNIER
Le 1er mars 2021

décès

Lucienne GAUTRON 
née GIRARDEAU

Le 29 décembre 2020 

Armand DOUILLARD
Le 6 janvier 2021

Paulette DANIEL 
née ARENNE 

Le 16 janvier 2021 

Bernadette GODARD 
née JAMIN

Le 23 janvier 2021 

Rémi ROCHETEAU
Lé 30 janvier 2021 

Raymond LIAIGRE
Le 2 février 2021 

Jean NABOT
Le 2 février 2021

Jacqueline CHARRIER 
née BEAUMONT

Le 26 février 2021 

Yannick GILBERT
Le 5 mars 2021 

Marie-Thérèse PINEAU 
née BONNET

Le 6 mars 2021 

Léa RETAILLEAU 
née FAVREAU

Le 13 mars 2021 c
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Amicale cyclo
Vente de pizzas au profit de l’amicale cyclo de Treize-Septiers ,

L’amicale cyclo de Treize-Septiers organise le 17 avril prochain une vente de pizzas, pour subvenir aux 
besoins de l’association. En effet, du fait de la crise sanitaire nous n’avons pas pu organiser l’année  
dernière et cette année notre traditionnelle randonnée.

Aussi, si vous voulez nous soutenir et joindre l’utile à l’agréable, vous avez la possibilité de commander 
votre pizza avant le 10 avril, soit par téléphone auprès de Monique Brunellière au 07 82 23 92 89 ou de 
Fabienne Bousseau au 06 20 76 11 62 ou encore par mail à amicalecycloseptierroise@gmail.com

Les Pizzas qui seront précuites, sont au tarif de 10 euros pièce.

Nous vous proposons 5 recettes : Margarita - Reine  - Paysanne - Chicken - Quatre fromages 

Le 17 avril une permanence est organisée de 10h à 12h et de 16h à 18h sur le parking d’Asson Energie au 
3 rue Ferdinand Jauffrineau à côté des 13 écus pour que vous puissiez venir récupérer vos commandes.

On compte sur vous.

L’académie des jeunes
Tu n’as pas pu être présent lors de la permanence d’inscription 
de l’Académie des Jeunes ? Pas de soucis, il est encore temps !

Rejoins-nous, déjà plus de 30 jeunes sont engagés dans le pro-
jet. Une adhésion avec une cotisation annuelle de 5 u. Celle-ci 
te permettra d’avoir accès au foyer (en fonction de la situation 
sanitaire) et à des propositions d’activités (parcs d’attractions, 
voyages...).

Pour t’inscrire, tu peux contacter lacademiedesjeunes@gmail.com ou entrer en relation avec des 
membres du bureau : Julie LUCAS, 07 83 94 15 85
Antoine PAVAGEAU, 06 86 46 41 38 - Emmy GUIOCHET, 06 18 39 13 43. 
Ils te donneront les papiers nécessaires pour faire partie de l’aventure ! 
Tu as jusqu’au 10 avril pour t’inscrire, alors n’attends pas. 

Suivez-nous sur : notre page facebook,

https://www.treize-septiers.fr/ et  également sur notre chaîne YouTube, 

actualités associatives
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Depuis plusieurs semaines, 
nous déplorons un accroissement
des dépôts de déchets sauvages. 

Il est intolérable que nous puissions 
accepter ce manque de civisme 
qui nuit au bien vivre dans notre commune.



La prochaine lettre mensuelle sortira fin avril si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 15 avril
E-mail : mairie@treize-septiers.fr  -  Site internet : www.treize-septiers.fr

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

Conception RVB Com. - 02 51 06 51 19
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actualités enfance jeunesse

Ecole Saint Martin
Le carnaval à l’école Saint Martin !
Vendredi 19 février, tous les élèves ont participé à une journée déguisée ! C’est au rythme 
des percussions que les élèves de maternelle sont venus défiler costumés dans la cour des 
grands ! 

Dans le cadre de notre projet autour de l’environnement, les élèves de la classe de 
CE2/CM1 ont fabriqué du papier recyclé. Ils ont pu participer aux différentes étapes 
afin d’obtenir des nouvelles feuilles de papier qu’ils ont utilisées pour présenter  
l’importance du tri et du recyclage.

Intervention musique au Val d’Asson
Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de 8 séances avec Freddy ROY, intervenant mu-
sique qui revient depuis 4 ans maintenant. Au programme, un temps d’écoute £musicale, 
chant et des percussions corporelles ont rythmé les séances. Les élèves de CM1-CM2 
ont écrit une chanson que Freddy a mise en musique. Lors de la dernière séance les 
trois classes de l’élémentaire se sont réunies pour un mini concert. Plaisir partagé par les 
élèves, les enseignants et Freddy !

Rappel : Inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022 : 
renseignements par téléphone au 02 51 41 51 85 ou par mail : ce.0851382r@ac-nantes.fr.

Les P’tits Artistes
Les couleurs du carnaval ont pris place chez les P’tits 
Artistes pendant les 2 semaines de vacances. Les 
3-4 ans ont découvert l’univers d’Elmer l’éléphant, 
les 5 ans ont nagé dans l’océan du poisson arc-en-
ciel, les 6-8 ans quant à eux sont partis au Brésil à la 
rencontre du perroquet Rio. 

Le beau temps a réchauffé les corps et les cœurs 
et permis aux enfants de profiter des extérieurs et 
de parfois oublier toute cette crise sanitaire. 
S’amuser, danser, chanter, sauter, se balancer, 
décorer, se déguiser et défiler sous le soleil!

Le restaurant scolaire aux couleurs du carnaval
Le 19 février l’équipe du Restaurant Scolaire a accueilli les enfants sur le thème du carnaval pour le 
plus grand plaisir de tous, malgré les masques les sourires étaient perceptibles.
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L’association du Patrimoine
Le mois précédant nous vous présentions le portrait d’une jeune femme, l’aviez-vous identifié ?
Il s’agissait de Mme Brizard née en 1915 (105 ans), sœur de Marcelle et de Claude, religieuse (comme Marcelle) 
en Charente et actuellement retirée à St Laurent Sur Sèvres. 


