
…sur la nouvelle application

Depuis maintenant 2 mois l'application Treize-Septiers est téléchargeable sur Play store et 
Google play, vous êtes environ 400 à l'avoir téléchargée et à l'utiliser de façon active. 

Grâce à l'application vous pouvez :

Retrouver les coordonnées 
et contacter en direct les entreprises, 
commerçants et associations 
de la commune. 

Suivre l'agenda de la commune.

Suivre la vie de la commune 
et les actualités 

Recevoir des alertes (Messages PUSH), 
pour être toujours informé

Information pour les séniors : 
Vous rencontrez des difficultés pour télécharger  
ou utiliser l'application ? 

Les élus seront en mairie tous les 
samedis de septembre de 11h à 12h 
pour vous accompagner et vous aider, n'hésitez  
pas à venir les voir.  
  

communique…
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En bref...

Horaires d’été d’ouverture 
de l’agence postale communale et du secrétariat de la mairie

Secrétariat de la Mairie
La mairie sera fermée le samedi 31 juillet et les samedis 7, 14 et  21 août 

L’accueil physique de la mairie sera fermé les mardis et jeudis après-midi du 27 
juillet au 12 août inclus. 

Agence postale
Jusqu’au 20 août inclus, l’agence postale sera ouverte uniquement le matin du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

L’agence sera fermée les samedis matin du 31 juillet au 21 août inclus.
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journées du patrimoine

Les 18 et 19 septembre prochain auront lieu les traditionnelles journées du patrimoine.

A cette occasion, l’association «Le four à pain septierois» ouvre les portes du four le samedi de 10 h à 18h et
 le dimanche de 10 h à 17h.

Les boulangers cuiront des gâches et du pain que vous pourrez venir déguster et acheter.
Une dégustation de préfou accompagnera l’apéritif.
Une exposition sur l’histoire du four complètera votre visite.

Vous pourrez également venir nous retrouver au four en vélo. En effet, le dimanche de 10 h à 17h,  l’office de 
tourisme de Montaigu organise une boucle vélo d’une dizaine de kilomètres pour découvrir les lieux patrimoniaux 
dont le four à pain. Cette balade cyclo est accessible à tous, enfants et adultes. Le départ est fixé à la salle du plan 
d’eau à partir de 10h ; des départs sont possibles toute la journée. 

Salon culinaire
Cette année, le salon culinaire aura  lieu le dimanche 10 octobre 2021.

Il réunira des auteurs et de nombreux producteurs locaux qui animeront un marché gourmand. Un grand chef 
vendéen vous initiera aux plaisirs de la cuisine en présentant des ateliers et en vous faisant découvrir de 
nombreuses recettes, lesquelles seront filmées et postées en direct sur les réseaux sociaux.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre à partir de 10h jusqu’à 19h. 

Bibliothèque au fil des Pages
«Raconte – moi une histoire»

Venez découvrir Emma Duval-Dufour

Le mercredi 25 août 2021 de 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h pour les enfants de 4 ans à 
6 ans.

Le mercredi 8 septembre 2021 de 9h30 à 10h30 ou de 11h à 12h pour les enfants de 12 
mois à 3 ans.

Avec son grand tablier et ses tapis à histoires, la conteuse Emma Duval – Dufour fera sortir les histoires des livres et découvrir de belles comptines. 

Inscription obligatoire auprès de la bibliothèque aux heures d’ouvertures ou par mail à l’adresse suivante :
biblio295@treize-septiers.fr . Places limitées.

Ces animations sont offertes par la bibliothèque municipale 

Attention, la bibliothèque prend ses horaires d'été : du 14 juillet au 15 août, cette dernière ne sera ouverte que les vendredis de 17h à 19h.

A bientôt et bonnes vacances à tous. 

Défi Mobilité
{Terres d'énAIRgie - Défi mobilité}

Les  agents de la commune et du C.C.A.S de Treize-Septiers 
ont relevé le Défi Mobilité Pays de la Loire.

Ce défi etait avant tout une aventure collective pour redécou-
vrir les usages de la mobilité sur les trajets domicile-travail. 
Ainsi durant une semaine, les agents se sont mobilisés en se 
déplaçant en mode écomobile : marche, vélo, trottinette et 
pour les plus éloignés place au télétravail ! 



Vaccibus
Très beau succès des après-midi Vaccibus
le 2 juin,  et 15 juillet. 

Merci aux bénévoles présents.

Chers amis Septiérois,

Alors que les vacances com-
mencent, et que le soleil se fait un 
peu trop discret, je souhaiterais 
vivement remercier, une nouvelle 
fois, toutes celles et ceux qui se 
sont impliqués à travers diffé-
rentes manifestations telles que 
les animations de rue autour de 

Laura Morin et l'accordiniste, le four à pain pour 
les résidents du Septier d’Or et du Bois de l’Ile. 

Le forum des associations a 
pu se dérouler cette année 
et a permis à de nombreuses  
familles de rencontrer les 
forces vives pour envisager, 
nous l’espérons, une rentrée 
associative la plus normale 
possible. 

Merci à Philippe Brochet, 
conseiller délégue à la vie 
associative et aux élus pour 
l’organisation de ce bel  
évènement.
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le mot du maire

L’espace familial de détente poursuit son déve-
loppement près du plan d’eau. Après l’espace 
petite enfance l’été dernier, c’est une tyrolienne 
qui a été officiellement inaugurée pour le plus 
grand bonheur des jeunes âgés de 6 à 14 ans. 
D’autres projets murissent pour inscrire ce bel 
endroit en plein cœur de bourg comme un lieu 
à vivre.

Enfin, nous avons vécu une belle fête nationale, 
le 14 juillet, au Septier d’Or avec les anciens 
combattants. Aux côtés du Directeur Michael 
Orieux et du Président départemental de l’UNC 
Michel Leboeuf, j’ai pu remercier, avant son  
départ,  le Directeur de l’ONAC, Franck Merz, 
pour son implication et son engagement dans 
notre résidence labellisée Bleuet de France.

Belles vacances à toutes et à tous, tout en 
poursuivant, dans notre quotidien, la vigilance 
des gestes barrières. 

Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize-Septiers

naissances

Léa CHABOISSEAU
Le 8 mars 2021

Gaby LARDIERE
Le 27 mars 2021 

Enzo FORGET
Le 31 mars 2021

Axel MOUTRET
Le 11 avril 2021

Noé BUREAU
Le 21 avril 2021 

Tim SUAUDEAU
Le 26 mai 2021

Louise VIAUD
Le 6 juin 2021 

Léa GRÉGOIRE
Le 14 juin 2021

mariages

Denis DOUTEAU 
et Laurence OUVRARD

Le 3 avril 2021 

Pierre CHERAT 
et Emmanuel LEMASSON

Le 3 avril 2021 

Zouhaier KHLAIFI 
et Adélia BUTAUD

Le 8 avril 2021 

Alban PRÉVOSTE 
et Estelle BOSSE

Le 12 juin 2021 

décès

Brigitte RICHETTE 
née AUMONT

Le 27 avril 2021

Joseph LIMOUSIN
Le 27 avril 2021

Christian PROTEAU
Le 5 mai 2021 

André DOUILLARD
Le 29 mai 2021 

Daniel COLAS 
Le 23 juin 2021 

Marie BROCHARD 
née GUÉRIN

Le 4 juillet 2021 c
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Animation très réussie  four à pain de la Papinière pour les résidents 
du Septier d’or et du bois de l’île. Merci à Jean-Yves, notre belle équipe 
de boulangers retraites toujours présents et à toute l'équipe de sala-
riés. Les Fouaces étaient délicieuses.
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Conseil Municipal Enfants
Les enfants du CME ont profité d’une belle éclaircie 
le mercredi 7 juillet pour visiter Treize-Septiers.

Ils ont pu se rendre sur le site de la bibliothèque, 
visiter la résidence du Bois de l’Ile avec Marie et 
Francis qui leur ont fait découvrir leurs lieux de 
vie, ils ont ensuite continué leur périple direction 
l’Ehpad le  Septier d’Or, l’Atelier d’Or et le chantier 
d’insertion BATI INSERT. 

Un passage au Restaurant Scolaire était également 
au programme pour inaugurer le nouveau nom et 

logo du restaurant scolaire, «Le Treize Fourchettes», imaginé lors du mandat précédent. 

Enfin une surprise attendait nos jeunes élus, ils ont pu partager un repas fast-food conçu par le Brixton café.

En bref, un après-midi sous le signe du partage et de l’échange !

Un grand merci à Marie, Francis, Michaël, Régine et au Brixton café.

Les vacances des résidents du «Bois de l’île» et du «Septier d’or» : 
Quel bonheur !
 
Les 2 séjours étaient très attendus de tous...

Pour la 1ère
 fois, les résidents du bois de l’île se sont 

offerts une escapade de quelques jours organisée par 
l’équipe, en partenariat avec l’association du bois de l’île.
 
«C’était super ! J’ai aimé les raviolis…. euhhh la rosalie ! 
souligne Jocelyne.
 
Et depuis de nombreuses années, les résidents du «Sep-
tier d’or» partent également en séjour avec la contribu-
tion de l’ANCV Séniors en vacances.
 
Un super dépaysement, des journées remplies d’émotions, et la fête au rendez-vous chaque jour !»
 
Après cette période très particulière, le profit pour chacun a juste été extraordinaire !!

Information Terres de Montaigu
• Mon espace services
En février dernier, Terres de Montaigu a ouvert «Mon espace services» un lieu qui regroupe des services du champ de la santé, du social et de l’éducation qui accueille 
leur public en proximité. Il est situé au 1 rue René Descartes dans la zone de la Bretonnière à Montaigu-Vendée.

A ce jour, 10 services sont présents :
n Le Relais Assistants Maternels de Terres de Montaigu
n Le service prestation et le service social de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
n La médiation familiale de l’association Médiations 49
n Le service retraite et le service social de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) : 
n Le Point Conseil Budget de l’Association Ressources pour l’Accompagnement Médicosocial et Social (AREAMS)
n Le service de Mobilité en Vendée pour les Actifs et de médiation emploi de la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique (MDEDE)
n La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH)
n Le Point Justice du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF 85) et du Conseil Départemental d’Accès aux Droits (CDAD).

Ces services sont accessibles sur rendez-vous auprès des structures. De nouveaux services arriveront prochainement dans cet espace.

• Partez sereins avec l’opération tranquillité vacances ! 
Pour partir en vacances plus sereinement, la Gendarmerie et la police municipale intercommunale proposent l’Opération Tranquillité Vacances. Ce service gratuit et 
possible toute l’année permet de bénéficier du passage des forces de l’ordre devant son domicile pendant une absence de plus de 3 jours afin de dissuader d’éventuels 
cambrioleurs.  

Inscription en ligne sur www.terresdemontaigu.fr/demarche/inscription-operation-tranquillite-vacances-otv 
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Peter & Tech
M. CHERAT habite Treize-Septiers depuis un peu plus d'un an, et a créé en mai 
dernier sa micro-entreprise dans le secteur du service à la personne en tant 
qu'Assistant Numérique. M. CHERAT propose des prestations au domicile des 
particuliers dans l'assistance, l'accompagnement de tous objets numériques, 
installation, (ordinateur, tablette, téléphone, accessoires). Mais également dans 
vos démarches administratives (CAF, ANTS, impôts, etc...) et pour finir il peut 
vous donner des explications et vous aider à l'utilisation en domotique  
(Google Home, Alexa, ampoules et prises connectées, etc...)
 
Il intervient dans une zone de 30 km autour de Treize-Septiers, et propose une prestation com-
plète et variée, déductible des impôts à hauteur de 50%
 
Les objectifs de M. CHERAT sont de palier à la rupture numérique sur Treize-Septiers et ses 
alentours en proposants un véritable accompagnement accessible à tous.
 
 Contact : 07 72 72 71 96 ou par mail peterandtech@outlook.fr

actualités associatives

Et Vis Danse

En ces temps particuliers, tous les membres d’Et Vis Danse voulaient vous remercier pour votre fidélité et votre soutien.

Pour l’année 2021-2022, nous vous proposons, des cours de Pilates, de Fitness et de Step (nouveauté) avec Tony le lundi soir ; et des cours de danse Modern-Jazz et de 
Hip Hop les mercredis, jeudis soirs et samedi matin selon les groupes, avec Elise.  

Tous les cours ont lieu à la salle des écoles à Treize-Septiers.

Reprise des cours de danse : le 1er septembre.
Reprise des cours de Pilates-Fitness-Step : le 6 septembre.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements : etvisdanse@gmail.com        
Le bureau Et Vis Danse

L’école de musique de Treize-Septiers.

NOUVEAUTE - M. Julien Pontoire (déjà enseignant sur l’école de musique) enseignera aussi le piano à la rentrée. 

Il reste des places pour pratiquer un instrument (guitare, piano ou batterie) ou l’éveil musical pour les 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 économies

La Maison Départementale des Associations de Vendée (MDAV) propose aux associations Septiéroises le jeudi 16 septembre à 19h00 une formation sur 
le thème «Recherche de partenaires, mécénat, sponsoring : comment développer ces ressources». 
Inscription auprès du secrétariat de la mairie par téléphone au 02 51 41 72 07 ou par mail : s.saintpaul@treize-septiers.fr



Les doigts d’or :
Les activités des doigts d’or reprennent le 7 septembre 2021.

C’est un espace convivial et surtout un lieu de rencontres pour échanger des idées sur toutes sortes de décorations.
Nous nous rencontrons tous les mardis de 14h à 17h à la petite salle polyvalente, diverses activités sont proposées (couture, déco floral et autre).

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, la cotisation annuelle est de 15€.

Pour tout renseignement téléphonez au 06 09 42 42 71 ou au 06 41 50 00 96.

Association Sauvegarde  du Patrimoine
L'association sauvegarde du patrimoine travaille sur la mémoire du patrimoine industriel de Treize Septiers. Au  mois de Septembre une exposition retracera l'histoire 
"ARIMA"

Pour finaliser cette exposition nous sommes toujours à la recherche de documentsPhotographies, vieilles chaussures fabriquées dans l'usine,  témoignages 
si vous avez travaillé dans cette usine vous pouvez si vous le souhaitez apporter vos souvenirs sous forme écrite en précisant

Nom prénom
Mon travail  à  l'usine : date d'entrée date de sortie
Qu'est-ce que j'y faisais quel type de chaussure ?
Comment était rythmée une journée de travail
Durée du travail sur la semaine
Quand avaient lieu les vacances ?
Quelles étaient les occasions de regrouper le personnel ?
Les anecdotes dont je me souviens..

Vous pouvez faire parvenir votre réponse à 
Luc Girard              girardluc51@yahoo.fr
Martine Roy          roymartine611@orange.fr
Jean Paul Litou      jean-paul.litou@orange.fr
Georges Soulard   george.soul@orange.fr
 
L'association sauvegarde du patrimoine  présentera le samedi 18 septembre et le dimanche 19 Septembre une exposition sur le patrimoine industriel de 
Treize-Septiers à la maison du bois de l'ile  /  ARIMA  /  70 ans d'activité dans la chaussure à Treize-Septiers

Association Culture et Loisirs
• Atelier théâtre enfants adolescents

L'atelier théâtre concerne les enfants scolarisés en primaire à partir du  CE1 et les adolescents au  collège.
Les séances sont animées par des comédiennes le mercredi pour le primaire le lundi  pour les collégiens.
L'activité commence à la mi Septembre jusqu'au mois de mai.
Dans un premier temps les participants découvrent les techniques théâtrales, puis les mettent en pratique pour la réalisation  d'un spectacle.

Pour tout renseignement et inscription contacter Luc Girard : girardluc51@yahoo.fr Fabrice Gilbert : fabrice.gilbert@neuf.fr

• Atelier d’expression 
Suite à un premier sondage et quelques demandes potentielles, un atelier d’expression 
pourrait  voir le jour à la rentrée. Voici certaines informations basiques :

QUAND ? 1 FOIS / MOIS

Où ? SALLE POLYVALENTE 

QUOI ? Exercices d’improvisation, de respiration, de rythme, de déplacement, 
de mises en situation…

SANS REPRESENTATION COMME OBJECTIF

POURQUOI ? Parfaire la prise de parole, la confiance en soi.

Informations et contact : 
Laurent MORIN, morinandco@yahoo.fr, 06 79 84 44 58
Nombre minimum : 10    Tarif : 25 € (dont 5 € d’adhésion à l’association)

actualités associatives
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Steps, Lia, Aérobic, Renforcement 
musculaire…
Du sport dès la rentrée sur 10 mois, vous souhaitez découvrir des nou-
velles activités sportives 

Nous vous proposons de venir nous retrouver LUNDI 30 AOÛT

20h45 à 21h45 avec Étienne : STEPS, LIA (enchainements chorégraphiques 
en musique), renforcement musculaire (abdos, fessiers, jambes, dos, bras), 
ateliers cardio/muscu avec poids, ballons 4 kg, élastiques, sangles, assou-
plissements et étirements

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 2020 pour les nouvelles adhérentes).
Inscription 108 €  - 10 mois - 1 cours par semaine jusqu’au 6 juillet 2022.

Venez nous rejoindre ! LUNDI 30 AOÛT A 20H30
Complexe sportif, salle du Tennis de table
Nous vous souhaitons un bel été, sportivement, les membres du bureau.

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

actualités associatives
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Gym entretien - Jeunes retraitées
Reprise des cours : le jeudi 9 septembre 2021
Après les vacances, il sera temps de reprendre le sport avec la gymnastique 
d’entretien.

Vous êtes retraité(e) ou non, femme ou homme, vous voulez garder la forme 
en pratiquant des exercices d’assouplissement, d’étirement, de tonicité et de 
relaxation, alors n’hésitez plus,
venez nous rejoindre. 

Les cours sont assurés tous les jeudis de  9h15  à  10h15 par Étienne  Animateur 
diplômé, au complexe sportif Vincent Ansquer - Salle B.   

Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Possibilité d’assister gratuitement à un ou deux cours avant de s’inscrire.

Renseignements : 
Reine 02 51 41 73 69 - Nelly 02 51 41 55 4 - Colette 02 51 41 70 44
Mail : ajr13septiersgym@orange.fr

La Retraite
Sportive 
Septiéroise…

…vous convie à son Assemblée Générale le vendredi 24 septembre 2021
à 17 heures à la salle Retailleau

Vous avez 50 ans et plus, venez nous rejoindre ! vous trouverez forcement 
une activité qui vous conviendra ! Sportive, Festive ou ludique en fonction de  
votre envie, votre disponibilité ou vos possibilités, mais surtout sans aucune 
obligation !!!

Voici les principales activités que nous vous proposons :

SPORTIVES
  Trois Marches 
Le lundi APM Grande 9 à 10 km
  Moyenne 7 à 8 km
  Petite (facultativement) 2 à 4 km

Le mardi matin Deux Gyms 
  1ère  Gym "normale" 1h
  2ème Gym "plus douce" 1h

Le mercredi matin Tennis Rebond 1h30

Le jeudi matin Tir à l'Arc 1h30

Le vendredi APM Vélo 15 à 25 km
   Aqua Gym 

FESTIVES
• Repas anniversaire
• Repas de Noël
• Galette des Rois
• Concours de belote

D'Autres activités sont définies tout au long de l’année

Après la marche du lundi (vers 16h) il y a des jeux de société : Belote-Tarot-
Scrabble-Dames-Boules-Palets…

Tous ces évènements se passent dans une Ambiance Conviviale !!!

Si vous voulez nous rejoindre,  s’inscrire après l’Assemblée 
Générale du 24 septembre (ou vous êtes invités), contacter :
Jacqueline MORAT 06 23 64 78 14 

Comité des Fêtes
Depuis le 4 juin le comité des fêtes a repris ses permanences 

• Lundi 18h30- 19h00
• Vendredi 18h00 – 19h00



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-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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Ecole Saint Martin : Kermesse vendredi 25 juin
Les membres de l’Ogec et de l’Apel ont trouvé la recette idéale pour concocter une super kermesse 
aux élèves de l’école Saint Martin ! Au programme de cette belle journée : présentation des danses 
préparées par les enfants sur le thème de l’environnement, ateliers d’initiation au cirque et au hip hop, 
jeux en bois, pêche à la ligne, défis interclasses… 

Un beau programme qui a permis aux élèves de profiter pleinement de ce temps fort de l’année !

Chantemai … en juillet
Il a fallu beaucoup d’entraînement aux CM1 CM2 pour se préparer au concert de Chantemai. Ce dernier 
ne pouvant malheureusement pas avoir lieu dans les conditions habituelles, les petits chanteurs de 
l’école Saint Martin se sont finalement réunis à la salle de sport pour présenter quelques chants à leurs 
camarades qui ont pu profiter d’un beau concert !

Ecole du Val d’Asson : la sortie de fin d’année 
Jeudi 1er juillet, tous les élèves de l'école du val 
d'Asson sont allés au lac de la Chausselière pour 
une journée sportive.

Les élèves du CE2 au CM2, qui se sont entraînés 
cette année, ont fait le  trajet à vélo!
Au programme des classes d'élémentaire : des 
activités originales, comme le disque golf, le 
poull ball, le tir à l'arc et l'archery biathlon.

Pour les maternelles, une activité d'orientation 
sous la forme d'une chasse aux animaux virtuels !

Le midi, les enfants ont pique-niqué ensemble.

Rappel : Inscriptions pour la rentrée 2021-2022 : contactez l’école par mail : ce.0851382r@ac-nantes.fr.

Eté jeunes Treize-Septiers/Cabana - Familles Rurales
Malgré la crise sanitaire et la difficulté ces derniers temps à voyager, on te propose quelques activités pour réaliser des défis avec les jeunes espagnols de Cabana ! 
En effet, il n’est pas possible cet été d’aller en Espagne ni d’accueillir les Espagnols mais pour t’aider à patienter jusqu’à l’année prochaine on a pensé à quelques petits 
défis à partager avec eux  !

Tu as entre 15 ans et 17 ans cette année (tu es née entre 2004 et 2006) et tu es intéressé pour participer à ces défis, n'hésite pas à nous contacter pour en savoir plus !

Nos vemos este verano ?

actualités enfance jeunesse


