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L’année 2021 en chiffres
Un bref retour en chiffres sur l’année 2021
• En urbanisme : 75 permis de construire ont été déposés contre 41 en 2020 et 90 déclarations de travaux (84 en 2020 ). 
• Du côté des écoles, la rentrée 2021/2022 s’est faite avec un effectif total de 392 élèves répartis de la façon suivante : 

118 élèves à l’école du Val d’Asson répartis sur 5 classTes

251 élèves à l’école Saint Martin répartis sur 10 classes

23 élèves à l’école Notre Dame de St Symphorien répartis sur 2 classes

En matière d' état-civil, Treize-Septiers en 2021 ce sont :

• 14 mariages et 10 PACS conclus

• 33 décès 

• 30 naissances dont 1  à Treize-Septiers 

Elections
Pour les prochaines élections présidentielles et législatives 2022, 
les inscriptions sur les listes électorales sont possibles dès à présent 
et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 
mai 2022 pour les législatives. Les jeunes de 18 ans qui se sont fait  
recenser avant le 31 décembre 2021 seront inscrits d’office sur la liste 
électorale. Sinon, ils devront faire la démarche pour effectuer une  
inscription volontaire.

Nouveauté 2022 :
A partir du 1er janvier 2022, le mandant pourra donner procuration à 
un mandataire inscrit dans une autre commune.
Plus d’informations sur le site internet dans la rubrique  
«Elections».

Le saviez-vous 

En bref...

Les voeux de Mme Le Maire
en images
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actualités communales

Le Septier d’Or 
et le Bois de l’Ile : 
parrainage du poulain «Prélude»
Le 17 décembre, le partenariat local entre l’écurie CY-Farm de Treize- 
Septiers et les 2 Résidences a été concrétisé par la présentation surprise 
de «Prélude», poulain d’un an et demi de race welsh. Chaque résident est 
désormais parrain de la star.

Ce partenariat est construit autour de valeurs communes comme le prendre 
soin, l’attention, le bien-être, le respect et la bienveillance. Les résidents vont 
pouvoir lui rendre visite au village de L’ Armancière pour apprendre à mieux 
le connaitre et communiquer avec lui en médiation animale. Cette méthode 
thérapeutique a des effets très bénéfiques, et permet d’améliorer la qualité 
de vie mais aussi la santé physique ou mentale d’une personne.

Les propriétaires de Prélude, Caroline et Yoann enverront régulièrement des 
photos et vidéos afin que les résidents puissent suivre son évolution de 
jeune poney de sport jusqu’à son dressage et ses concours. Un magnifique 
projet !

Animations pour les séniors
Un après-midi intergénérationnel qui a 
permis de bons échanges entre les ré-
sidents  Ehpad , Bois de l'île, enfants et 
grands-parents,  autour des différents jeux 
de bois, de ballons.

Une nouvelle fois, les élus et le CCAS ont 
organisé des animations de rue, avec la  
venue du Père Noël,  à l'occasion des fêtes .

Pour la 2ème année,  pour Noël l e 
CCAS a offert un plateau repas à 
toute personne de 80 ans et +.

  

Madame le Maire de Treize-Septiers et la Gendarmerie Nationale
vous invitent 

à une réunion d'information

le mardi 15 février 2022 15h00 à 17h30 à la salle polyvalente
Inscrivez-vous directement à l’accueil de la Mairie ou en envoyant 

un e-mail à : mairie@treize-septiers.fr

• Ne pas rester isolé chez soi
• Les gestes de prudence
• Vos déplacements à l'extérieur
• Une visite à votre domicile

Parole aux enfants du CME
Les jeunes élus vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année :

«Bonne année»

«Une année sans COVID»
«Plein de joie»

«Rester meilleurs amis» «Pouvoir retirer les masques
et voir les sourires»



Chers amis septiérois,

La page 2021 s’est tournée et la pandémie continue à perturber notre quotidien et nos  
habitudes de vie, et à faire régner un voile d’inquiétude. Je souhaiterais remercier toutes celles 
et ceux qui œuvrent depuis tous ces mois pour combattre, accompagner les septiérois les plus 
vulnérables.

Permettez-moi, en ce début d’année, d’avoir une pensée pour les septiérois et septiéroises qui 
nous ont quittés l’année passée, et assurer de tout mon soutien leurs familles. 

Cette fin d’année, malgré le contexte, a permis de vivre des moments de convivialité partagée, 
à travers les repas apportés à nos aînés, aux animations de rue, ou encore cette belle marche 
aux flambeaux à laquelle de nombreuses familles avaient répondu présent. Nos résidences du  
Septier d’Or et du Bois de l’Ile ont vécu ces périodes de Noël et du 1er janvier autour de nom-
breuses animations festives grâce à nos équipes formidables, très investies autour du Directeur 
Michaël Orieux. Un grand merci à chacune et chacun d’entre eux pour cette implication sans 
faille.

Malgré les contraintes, le conseil municipal a avancé sur l’ensemble des travaux majeurs  
élaborés dans notre feuille de route. La réhabilitation de la friche Forège arrive bientôt à son 
terme et nous avons d’ores et déjà pris l’attache de Vendée Expansion pour construire le projet 
d’urbanisation. Il se déclinera sur plusieurs axes autour du logement pour les salariés, pour les 
familles, et pour les aînés. Ce sera un beau projet ambitieux pour notre commune. L’espace  
intergénérationnel face au restaurant scolaire est sur les rails et permettra d’accueillir notamment  
nos espaces jeunesse et enfance. Les logements, commerces et services du projet de la Croix 
Rouge seront livrés à la fin de ce 1er trimestre, et termineront ainsi le projet cœur de bourg  
commencé il y a déjà 12 ans…

En 2022, nous continuerons, chers amis, la poursuite de nos investissements qu’ils soient dans 
nos équipements ou dans l’accompagnement des associations dont on sait tous l’importance 
dans la vie de notre commune.

Cette année ne nous permettra pas de nous revoir à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des 
vœux, et le conseil municipal a souhaité retenir la date du samedi 30 avril prochain pour nous 
retrouver et rattraper le temps perdu. Notez d’ores et déjà dans votre agenda cette date pour 
laquelle nous vous proposerons dans les semaines qui viennent un programme de festivités.  

Ce sera aussi pour l’équipe municipale l’occasion d’échanger avec vous sur les  projets communaux. 

Chers amis septiérois, s’il est un des enseignements que nous devons retenir de cette crise  
sanitaire sans précédent, c’est le caractère tellement précieux des instants partagés, de cette 
chance de vivre dans un environnement rural préservé et propice aux relations de proximité et 
d’entraide.

Belle année à chacune, chacun de vous. Que cette année 2022 soit l’année de tous les possibles 
parce qu’il est essentiel de rêver, qu’elle soit celle de la santé retrouvée pour tous et qu’enfin 
elle soit prometteuse de belles manifestations septiéroises dans lesquelles nous aurons toutes 
et tous plaisir à nous retrouver.

Bien à vous
Isabelle RIVIÈRE

Maire de Treize-Septiers
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actualités communales

naissances
 

Gabriel AUCHER
Né le 9 novembre 2021

Gabin RENAUD TISON
Né le 16 novembre 2021

Louison CHASSERIEAU
Né le 20 décembre 2021 

Léna BLANCHARD
Née le 23 décembre 2021

Timéo CHAUVIERE
Né le 27 décembre 2021 

décès

Chantal AUGEREAU 
née REBEYROL

Le 13 décembre 2021

Lydie VEYSSIERE 
née ROBACE

Le 13 décembre 2021 

Jean ROCHE
Le 22 décembre 2021

«Pouvoir retirer les masques
et voir les sourires»
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L’ADSB (Association pour le Don du Sang Bénévole) Terres de Montaigu, existe depuis 1961. L’association est rattachée à l’Union  
Départementale de la Roche sur Yon et au niveau régional à la Fédération Française pour le don du sang bénévole, Centre pays de Loire, 
puis au niveau national à la même Fédération. 

Notre association a pour mission de promouvoir le don du sang en fidélisant les donneurs actuels et en recrutant de nouveaux  
donneurs. En plus de la promotion, les bénévoles sont présents pour l’accueil et la collation des donneurs le jour des 12 collectes  
organisées dans l’année par l’EFS (établissement français du sang). 

Notre Conseil d’Administration compte 30 membres répartis sur 6 communes de Terres de Montaigu : Montaigu-Vendée, la Boissière de 
Montaigu, la Bernardière, la Bruffière, Cugand, et Treize-Septiers. 

Au Conseil d’Administration, s’ajoutent les équipes de bénévoles indispensables pour le bon déroulement des collectes. 

Vendredi 18 février 2022 MONTAIGU Salle des Fêtes
Jeudi 24 mars 2022 ST GEORGES DE MONTAIGU  Salle Dolia
Vendredi 22 avril 2022 LA BOISSIERE DE MONTAIGU Salle Polyvalente
Mardi 24 mai 2022 BOUFFERE       Salle Magnolia
Lundi 20  juin 2022 TREIZE-SEPTIERS Salle Polyvalente
Vendredi 22 juillet 2022 LA BERNARDIERE Salle La Doline
Vendredi 19 août 2022 LA GUYONNIERE Salle Agapé
Mardi 27 septembre 2022 ST GEORGES DE MONTAIGU Salle Dolia
Vendredi 21  octobre 2022 MONTAIGU Salle des Fêtes
Jeudi 24 novembre 2022 LA BRUFFIERE Salle Omnisports
Vendredi 23 décembre 2022 CUGAND Espace Culturel du Doué

VENEZ NOUS REJOINDRE ET DONNEZ UN SANG NOUVEAU À NOS ÉQUIPES
Contact : Maud Giraudeau – 06 24 10 32 98
Prochaine collecte à Treize-Septiers : 20 juin 2022. 

Collecte sur rendez-vous, inscription sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
COLLECTES POUR L’ANNEE 2022 – De 15h30 à 19h30

actualités associatives
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1500 arbres plantés par l’amicale des chasseurs : 
Afin de s’inscrire dans un programme durable et de diversification de la biodiversité, ce ne sont pas moins 
de 1 500 arbres qui ont été plantés dans le village de La Hinchère, des chênes, des frênes, des charmes, des 
châtaigniers et des houx. Rappelons que les arbres séquestrent le CO². Grâce à cette plantation, ce sont 
environ 65 tonnes de CO² qui seront ainsi séquestrés d’ici 30 ans, ils participent également à la purification 
de l’eau et de l’air. Une campagne d’élagage annuelle est menée afin de les entretenir. Préservons cette 
richesse et conservons notre patrimoine naturel. 

Madame Blandine Champain Relayeuse à domicile : 
Forte de son expérience d'infirmière en structures de soins et à domicile auprès des personnes malades, âgées et 
personnes handicapées, Blandine Champain lance une offre de service innovante et sécurisante en direction des 
aidants et de leurs proches : le relayage à domicile.

Dans un rayon de 20 à 30 km autour de Treize-Septiers, Blandine propose de relayer, remplacer, les personnes aidantes en intervenant de 3 heures minimum à  
plusieurs jours consécutifs (nuits comprises), auprès de leur proche sans se substituer aux professionnels de santé. Le concept vient du Canada, le «Baluchonnage»: il 
s'agit de permettre à la personne aidante de prendre un véritable temps de répit  pour se reposer, participer à des évènements éloignés, se rendre à des rdv médicaux 
ou bénéficier de soins (intervention chirurgicale), etc... pendant que le proche est accompagné, dans son cadre de vie habituel, de la relayeuse qui assure les activités 
quotidiennes de l'aidant et apporte son savoir-être et savoir-faire professionnel (activités adaptées, écoute, préconisations ... ).

Blandine souligne l'importance de faire appel à ce type de service suffisamment tôt afin de prévenir le cumul de fatigue ou le repli sur soi et bénéficier d'un  
accompagnement soutenant.
 
Pour plus d’informations : blandinechampain5@gmail.com ou au 07 81 23 81 41
Rémunération en CESU avec possibilité d'exonération fiscale et aides financières liées à la perte d'autonomie

actualités économies
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Le club de palet 
vous souhaite une bonne année 2022.
Que cette année vous apporte le plein de bonheur dans la réalisation de vos 
projets personnels et professionnels. Nous vous souhaitons également de vous 
épanouir dans votre vie associative. 

Nous profitons de ces vœux pour vous donner quelques nouvelles du club.

Cette saison nous comptons 29 licenciés. 

Nous sommes engagés en division D2 du championnat de Vendée. Nous avons la chance de  
rencontrer les clubs de Combrand, de Chavagnes-en-Paillers, de Gétigné ainsi que nos voisins de La 
Boissière de Montaigu.

Les mesures sanitaires ne nous permettent pas d'assurer la tenue de notre concours qui était prévu 
le 5 février. Ceci n'est que partie remise.

Si vous êtes intéressé par le palet en compétition, n'hésitez pas à passer nous voir lors de nos entraî-
nements. Ceux-ci ont lieu le mercredi soir à 20h30 à la salle du plan d'eau. Nous serons heureux de 
vous y accueillir pour vous présenter notre club et le déroulement de nos compétitions.

 
SMTS Aérobic 
vous souhaite une très belle année 2022.
Vous souhaitez reprendre le sport, vous muscler, vous détendre, découvrir de nouvelles activités 
sportives ?

Venez nous rejoindre à partir du lundi 3 janvier, pour un cours d’essai et commencer à tout moment.

STEPS, LIA, AÉROBIC, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, CROSS TRAINING……..
20h45 à 21h45 avec Étienne

1 cours par semaine jusqu’au 4 juillet.
Complexe sportif, salle du Tennis de table
Pass sanitaire et certificat médical obligatoire
Dans le respect des mesures sanitaires

Les membres du bureau.

Emilie : 02 51 41 25 99 - Stéphanie : 02 51 41 56 70  

 
SMTS Football
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 à vous et vos proches !Cette année, notre club met 
en place une démarche de sensibilisation et de recrutement autour de l’arbitrage.

4 moments forts sur l’année seront organisés :
• Janvier : Atelier /Echanges entre nos Joueurs Seniors et notre Arbitre Officiel Christophe 
LAURENT
• Avril :  Journée découverte d’arbitrage (ouvert à tous)
• Juin : Journée arbitrage bénévole lors de notre Tournoi de jeunes (le Samedi 4 juin)
• Septembre : Atelier /Echanges entre nos Joueurs Seniors et notre Arbitre Officiel Christophe 
LAURENT

Ces différents temps sont accessibles pour tous les jeunes et adultes de la commune, homme ou 
femme.  Nous vous attendons nombreux.
Retour sur les grandes lignes de l’agenda footballistique :

• Samedi 7 Mai : dîner «drive»
• Avril (week-end Pâques) : Mondial Minimes à Treize Septiers
• Juin : Tournoi U11 à U13 (04/06) – Assemblée Générale (16/06)

Pour nous contacter :
• Site internet : www.smtsfootball.fr 
• Facebook : SMTS FOOTBAL
• Instagram : treizeseptiersfootball
• Mail à smtsfootball@orange.fr

Le bureau

Association Culture et Loisirs
Les Amis du Théâtre
MISSION FLORIMONT… Le retour !
Chers spectateurs,

Votre présence, vos rires et applaudissements nous ont 
manqué en janvier ; c‘est donc en février et mars que nous 
vous donnons rendez-vous.

A noter la soirée caritative au profit de l’Association  
Neurofibromatoses et Recklinghausen le mardi 1er mars.

Au plaisir de vous retrouver très bientôt !

Informations Facebook Théâtre Treize-Septiers
                                              

RESERVATIONS MODE D’EMPLOI :

PRESENTIEL/MAIL 
Présentiel :
Samedi 19 février
Salle polyvalente
(10h-12h) 

Mail à envoyer à :
theatre13septiers@gmail.com
CONFIRMATION de la réservation par réponse au mail 

PAIEMENT
Carte bancaire possible 

Voie postale - Chèque à adresser à :
Les Amis du Théâtre
9, rue de l’Asson
85600 TREIZE-SEPTIERS
A la séance : carte bancaire  possible

PLACEMENT
Placement libre
Pas de places numérotées.
 

actualités associatives

Christophe Laurent
arbitre officiel



L’APE du Val d’Asson 

organise une 

Grande Collecte de 
Vêtements & Chaussures

Samedi 26 Mars
Et Samedi 2 Avril 2022

De 10h à 12h à l’école du Val d’Asson

Venez déposer vos textiles et chaussures usagés 
en sacs séparés et fermés 

Une question ? 
Vous pouvez nous joindre par mail à ape.valdasson@gmail.com 
ou bien sur Facebook « APE du Val d’Asson »

La collecte sera valorisée à la tonne pour le 
financement des projets de l’école

La prochaine lettre mensuelle sortira fin mars si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 15 mars
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 St Martin
Spectacle de Noël
Vendredi 17 décembre les élèves ont 
assisté à un spectacle de la compa-
gnie «C’est-à-dire», un bon moment 
mêlant contes et chants !

Journée rouge
L’école Saint Martin s’est parée de rouge pour la dernière 
journée de classe avant Noël ! 

Ecole du Val d’Asson
Plantations d’arbres pour les classes de 
CE2-CM1 et CM2 du Val d’Asson. 

Vendredi 7 janvier, l’association Des 
Enfants et des Arbres en partenariat 
avec la Ferme de La Gourinière (Gaec 
des Chemins de Traverse) ont invité les 
élèves de CE2/CM1 et CM2 à venir 
planter une haie de 260 arbres.

Au-delà du fait d’avoir découvert, pour 
certains, comment planter un arbre, 
les enfants ont pu être sensibilisés à 
la protection de l’environnement et à 
l’utilité des haies.

Voici quelques-unes de leurs réflexions après la sortie :

Les haies sont utiles aux oiseaux et aux 
petits mammifères, si on en replante, 
les animaux peuvent revenir, plus nom-
breux. 

Elles retiennent aussi les eaux de pluie 
qui, au lieu de ruisseler, vont rejoindre 
les nappes souterraines.

Elles vont aussi protéger les cultures du 
vent et les vaches du soleil en été. 

Autrefois, il y avait beaucoup plus de 
haies chez nous, alors c’est bien de les 
replanter. 

Les enfants ont tous adoré cette sortie pleine de sens, pour ces citoyens de 
demain !

Ils ont montré une grande motivation, beaucoup d’envie et de plaisir… de vrais 
acteurs du futur !

Cerise sur le gâteau, des journalistes de France 3 Pays de La Loire et Ouest 
France étaient présents pour immortaliser ces moments ! 

Les enfants retourneront observer les haies fin mai, à vélo !

actualités enfance jeunesse

• Tous vêtements et chaussures même 
usés ou déchirés propres et secs
• Chaussures liées par paire pour éviter 
leur séparation lors du tri
• Linge de maison (draps, serviettes, 
torchons, rideaux…)
• Petite maroquinerie (ceintures, 
sacs à main, portefeuilles)

• Textiles humides ou chaussures 
souillées (peinture, graisse, ciment…)
• Bottes en caoutchouc ADULTE
• Peluches, jouets, livres, rollers, cartables, 
sacs de sport, valises, cintres
• Nappes en plastique, rideaux de douche
• Oreillers, coussins, couettes, couvertures


