
…Union des commerçants de Treize-Septiers
 
Depuis début mars, une association de commerçants a vu le jour dans la commune. Son rôle 
est de défendre l’intérêt de ses membres, se rassembler, mais aussi de dynamiser notre belle  
commune par différentes actions commerciales. 

C’est pourquoi une première Fête des Commerçants se déroulera du 10 au  
23 juin 2022. 
A gagner de nombreux bons d’achats. Rendez-vous au prochain bulletin pour 
de plus amples informations.

Bureau :
• Président : Benjamin Beaujard 
• Vice-président : Fabrice Briand
• Trésorière : Noémie Nicoleau
• Trésorière adjointe : Adeline Jarc
• Secrétaire : Guillaume Bailliache
• Secrétaire adjoint : Sébastien Michenaud
• Membres : Charly Prouteau, Christian Bailliache

Le saviez-vous ? :
Les feux d’artifices tirés dans le cadre privé sont interdits sur l’espace public et à moins 
de 200 mètres d’une zone boisée. 

Le four à pain
Envie de déguster une brioche, un pain ou un 
préfou cuits au feu de bois ? 

Venez rencontrer nos anciens boulangers au 
four à pain de la Papinière le 15 mai 2022 de 
8h00 à 17h00.

Nuisances sonores
Un arrêté préfectoral fixe les règles à respecter par les particuliers 
pour éviter que leur voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de 
leurs activités domestiques.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage faits à l’aide d’outils bruyants  
(tondeuses à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses …..) ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :

• les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30; 
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 
• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Remise des clés 
des foyers soleils  

Le 22 février dernier, ont été remises les clés des 
trois foyers soleils aux futurs locataires. Ces maisons  
construites par le CCAS, situées près de la résidence 
du Bois de l’Ile et du Septier d’Or, sont à destination  
des seniors et permettent ainsi de bénéficier des services 
de l’Ehpad.
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Intervention de la gendarmerie
Le mardi 15 février 2022, l'adjudant-chef Bruno CAVINATO et un agent de la 
police intercommunale sont intervenus pour refaire de la prévention auprès 
de nos seniors, en matière de vol, d'escroquerie ou d'abus de confiance que 
ce soit par démarchage, par internet ou par téléphone. Une quarantaine de  
personnes ont répondu à cette invitation proposée par la Commission municipale  
"Solidarités", qui leur a été très bénéfique. 

Les jeunes élus se sont retrouvés pour travailler sur un de leur projet, mais saurez-vous deviner de 
quoi il s’agit ? Pour cela ils vous proposent ce petit rébus, à vous de jouer !

Passeport du Civisme
Samedi 12 mars, les enfants du Passeport du Civisme sont venus apporter leur récolte 
de crayons à l'ambassadrice, Mme Clénet, de l'association OSE qui œuvre pour les enfants  
atteints de neurofibromatose, ce ne sont pas moins de 32 kgs de crayons qui ont été 
récoltés" 
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Seniors en vacances
Cette année, la commission municipale "Solidarités " organise un sé-
jour "Seniors en vacances "en partenariat avec L'ANCV, dans le Gers, 
du 3 au 10 septembre 2022. 
Pour tout renseignement, et/ou inscription, contacter 
Régine ROBINEAU au 06 66 28 88 35 ou à la mairie au 
02 51 41 72 07.

Grippe aviaire 
Niveau de risque élevé en Vendée de foyers d’influenza 
aviaire hautement pathogène (IAHP)

Depuis le début de l’année, des foyers d’influenza aviaire 
hautement pathogène (IAHP) ont été détectés en Vendée 
dont plusieurs foyers ces derniers jours.

Le niveau de risque reste élevé dans l’ensemble des com-
munes du département.

Si les éleveurs professionnels et tous les acteurs de la 
filière doivent veiller à l’application la plus stricte des 
mesures de biosécurité, ces mêmes recommandations 
s’adressent aux particuliers détenteurs d’oiseaux.

Toutes les informations 
sur le site de la Préfecture :
www.vendee.gouv.fr/influenza-aviaire-grippe-
aviaire-r1151.html 

 
Parole aux enfants du CME

AH !



Chers amis Septiérois,

Alors que le printemps pointe son nez, la vie associative 
reprend, petit à petit, en témoignent les représentations 
de notre troupe de théâtre qui ont enfin cette année 
pu se dérouler pour le plus grand plaisir des nombreux  
spectateurs mais également l’association des commerçants  
nouvellement créée. Bravo à son président Benjamin 
Beaujard et aux membres de son bureau pour ce bel  
engagement.

A cette même date, l’année dernière, je vous évoquais le début de  
différents travaux en cours, et, notamment ceux de la croix rouge 
et de la friche Forège. Après une année, et malgré les difficultés 
liées une nouvelle fois à la pandémie de la COVID, je me réjouis que  
l’espace de la croix rouge soit à la veille de livrer les logements,  
deux commerces et deux services. C’est une très belle réussite,  
en partenariat avec Vendée Habitat, qui termine la structuration 
de notre centre bourg. Un grand merci à mon adjoint Gaëtan Baron, 
Franck Danieau, Responsable des Services Techniques et Yohanna 
Delhommeau, Directrice Générale des Services,  pour tout ce travail 
d’accompagnement et de suivi. Chacun d’entre vous a pu également 
remarquer la fin des travaux de réhabilitation de la friche Forège 
et j’aimerais, cette fois ci remercier Benoit Girardeau et toute son 
équipe, ainsi qu’Yvonnick Bolteau, Adjoint, pour le suivi du chantier. 
Nous allons pouvoir maintenant construire un beau projet.

De nombreux projets se poursuivent, et nous aurons l’occasion de les 
partager avec vous lors de la soirée printanière organisée le 29 avril 
prochain (voir info ci dessous).

Cette période est, vous le savez, dans notre vie municipale, un  
moment important puisque nous votons le budget pour l’année à  
venir. Ce budget est ambitieux avec un pic d’investissement important 
pour porter l’ensemble des projets en cours et à venir, qu’il s’agisse 
du centre intergénérationnel qui accueillera notamment le nouveau 
centre périscolaire et l’espace jeunesse, des travaux d’aménagement 
routier, l’entretien de nos voiries rurales et urbaines, et de l’en-
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le mot du maire
semble de nos salles. Le document préparé en annexe vous détaille  
l’ensemble de ces budgets et je souhaiterais remercier la commis-
sion finances, sous la présidence de Sylvain Forestier, ainsi que  
Virginie Brizard, agent en charge des finances, pour la qualité de leur 
travail. Notre commune poursuit son développement, notamment 
démographique, et le vote du budget doit permettre de faire face aux 
dépenses liées à ce développement en maintenant un service public 
de qualité, mais également soutenir nos associations lesquelles sont 
le ciment de notre commune. Cette année encore les élus ont souhaité  
leur réaffirmer leur plein soutien en votant des subventions à hauteur  
de 342 324 euros.

Chers amis septiérois, vous avez été nombreux à me témoigner, 
auprès des élus, des services de la mairie, des vœux de prompt  
rétablissement. Après une épreuve très difficile, celle d’un infarctus 
du myocarde, je voulais toutes et tous vous remercier de ces déli-
cates et touchantes attentions qui m’ont aidée à faire face, et vous 
rassurer «je vais bien». Quelle chance nous avons de vivre dans un 
département comme la Vendée, et pouvoir bénéficier de cette prise 
en charge médicale exceptionnelle.  Alors même que nous terminons 
ce nouvel épisode de pandémie, je voudrais remercier tous ceux qui 
prennent soin et vous me permettrez d’y inclure toute notre équipe 
du Septier d’Or et du Bois de l’Ile, laquelle autour de son directeur 
Michaël Orieux, œuvre chaque jour, chaque nuit pour le bien-être 
de nos ainés.

Alors que nous sommes tous terriblement affectés par ces femmes, 
ces enfants, ces familles, touchées par ce conflit en Ukraine, sachons, 
chers amis, apprécier tous les instants qui s’offrent à nous.

J’aimerais terminer cet édito par une pensée forte pour tous nos  
éleveurs septiérois impactés par cette terrible grippe aviaire qui 
frappe notre Département. La situation est dramatique et plonge 
toute une filière dans un grand désarroi. 

 Bien à vous
Isabelle RIVIERE
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Louna FRESNEAU
Née le 28 décembre 2021

Martin LEVAUD
Né le 3 janvier 2022 

Eden BOUYER
Né le 15 janvier 2022

mariage
 

Eva CARDAMONE 
et Franck EDMOND

Le 5 mars 202

décès

Claude BARBEAU 
Le 7 janvier 2022

Juliette PIVETEAU née KLEIN
Le 24 janvier 2022

Jeanne FORTIN née BAILLY
Le 17 février 2022 

Andrée JAMIN née BARBEAU
Le 11 février 2022 

Françoise GOURAUD née THIBEAU
Le 1er mars 2022

Incivilités, déjections canines
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ? Ramassez ses 
crottes, un geste simple et votre chien ne gênera par les autres  
citoyens. C’est grâce au comportement de son maitre que votre chien 
sera accepté en ville. 
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La bibliothèque municipale au Fil des pages continue ses animations :
 
Après l'animation "tapis à histoire" avec la micro crèche et la MAM lors des vacances de février, Bruno Baumard a eu la gentillesse, le samedi 12 mars, de venir 
faire une dédicace de son livre "la guerre n'aura pas mes 20 ans", un ouvrage sur l'histoire de son papa, Francis Baumard, parti pour le service du travail obligatoire 
(STO) en Allemagne en mars 1944. Bruno Baumard a répondu aux questions de ses lecteurs.

Plusieurs RDV à venir :
• le mercredi matin 6 avril, la bibliothèque sera ouverte pour les assistantes maternelles (comme chaque 1er 
mercredi de chaque mois).
• le mardi 12 avril de 10h30 à 11h30, une animation est proposée aux enfants de 8 à 11 ans avec la  
venue de CyrilleBertin, illustrateur et auteur de la vache septiéroire. Inscriptions obligatoires à l'adresse suivante  
bibliotheque@treize-septiers.fr (places limitées)"

Alan Tatibouët, courtier en travaux
Alan TATIBOUËT, gérant de la société AT’HOME RENOV SARL, je suis courtier 
en travaux tous corps d’état pour particuliers et professionnels au sein du 
réseau ACTIV TRAVAUX.

Leader dans le domaine des travaux, ce réseau, dont le siège est situé à  
Carquefou, profite d’une notoriété nationale éprouvée depuis plus de 15 ans.

Récemment installé à Treize-Septiers et rayonnant sur le secteur de Roche-
servière-Montaigu-Clisson et ses alentours, je propose mes services pour la 
réalisation de prestations de travaux comme le relooking, l’aménagement 
intérieur (peinture, sol, cuisine, salle de bain) et l’aménagement extérieur  
(terrasse, aménagement paysager, pergola, véranda).

Je propose également des prestations clés en main depuis les études (plans, 
dépôt de permis) jusqu’à la réalisation des travaux tous corps d’état (y com-
pris le suivi de chantier) pour des extensions ou rénovations complètes de  
logements et locaux professionnels. Pour ce faire, je m’appuie sur mon  
réseau de partenaires locaux constitué de professionnels du bâtiment 
(maitres d’œuvre, artisans, architectes d’intérieur, ...) que j’ai qualifiés selon des 
critères précis : fiabilité, compétences, réactivité et professionnalisme.

Mon double-objectif :
• Faciliter la vie des clients dans la gestion de leurs projets de travaux du 
besoin à la réalisation
• Aider les professionnels du bâtiment dans la relation client en étudiant 
et qualifiant le besoin

Page Linkedin : https://www.linkedin.com/company/at-home-renov-activ-travaux

PageFacebook : https://www.facebook.com/Activ-Travaux-ATHome-Rénov-Sarl-111066071465008

https://montaigu-clisson.activ-travaux.com

AT’HOME RENOV  -  Concessionnaire ACTIV TRAVAUX  -  06 77 49 33 73 - 4, La Chartencière - TREIZE-SEPTIERS

Mégane Potier peintre décoratrice
Mégane Potier, jeune maman de 3 enfants, a lancé son entreprise de peinture en janvier dernier.

Forte de son expérience acquise lors de ses études à l'Aiguillon sur mer, à Saumur et après ses 6 années en rénovation générale dans  
une entreprise de Cugand, elle propose ses services en peinture, décoration, revêtement de sol et mur et bande de jointement. Mégane travaille 
sur un périmètre de 25 km autour de Treize-Septiers

Un de ses objectifs est de recruter un apprenti en fin d'année et d'orienter son entreprise vers une "entreprise qui forme", pourquoi pas en créant 
des partenariats avec les écoles et centres de formations.

Pour contacter Mégane : Tél. 06 7813 15 20  -  Mail : mpotier.peinture@gmail.com

L’association Gym Jeunes Retraitées…
…a tenu son Assemblée Générale le jeudi 3 mars 2022 au Complexe Sportif Vincent Ansquer, présidée par Reine PAVAGEAU.

L’Association compte 30 adhérentes qui se retrouvent tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 9h15 à 10h 15 au Complexe Sportif, 
salle B, pour les cours de gym. Ils sont assurés par Étienne MORIN, animateur diplômé. On note une très bonne assiduité. 

C’est une gymnastique d’entretien et de détente qui permet de tonifier, d’assouplir, en pratiquant  du renforcement musculaire, des étirements,  
de la relaxation, du travail de mémoire et de concentration. Cours de mi-septembre à mi-juin.

Pour toute information, contacter : Reine 02 51 41 73 69 – 06 60 89 11 45     Colette  Martin: 02 51 41 70 44

actualités associatives

actualités économiques
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Mission Florimont, mission accomplie !
La troupe a clos la saison théâtrale treize-septiéroise par 
une 7ème séance. Nous avons été ravis d’entendre à nouveau  
vos rires et applaudissements. Nous remercions tous les 
spectateurs qui, par leur présence, sont venus partager 
notre spectacle 2022 après une année blanche. 

Pour ceux qui voudraient découvrir le spectacle ou le  
revoir, rendez-vous à La Ferrière, samedi 9 avril à 18h.

Séance caritative au profit d’un orphelinat au 
Laos. 

Réservations 06 98 60 54 56. Participation libre.

SMTS Football
Nous sommes très heureux d’accueillir le MONDIAL Football MONTAIGU à Treize Septiers, le week-end 
de Pâques :

Voici le programme :
• vendredi 15 avril  à 18h30 : 
Saint Etienne / Rennes

• samedi 16 avril à 10h30 : 
Rennes / Toulouse 
et à 16h30 Bordeaux / Nantes

• lundi 18 avril à 10h30 : match 7ème/ 8ème

Nous vous attendons nombreux pour encourager les équipes.

Et pour toute information :

Site internet : www.smtsfootball.fr,
Facebook : SMTS FOOTBALL
Instagram : treizeseptiersfootball ou nous envoyer un mail à club@smtsfootball.fr

Ecole Saint Martin
• Jardin
Après de gros efforts pour préparer les bacs, la récompense arrive. Les premières fleurs apparaissent dans notre jardin pour la plus 
grande joie des petits et des grands. Jacinthes, jonquilles et tulipes commencent à se montrer. Une prochaine vague de plantation est 
programmée afin que le jardin reste coloré et accompagne chacun de ses effluves et  de ses petits plaisirs sucrés.

• Carnaval
Cette année les personnages des contes se sont invités au carnaval de l’école ! 

Dragons, licornes et autres personnages fantastiques étaient mêlés aux héros de la littérature : Robin des bois, Harry Potter,  
Hermione… sans oublier les 3 petits cochons qui pour l’occasion s’étaient réconciliés avec le loup ! 

Quelle fierté de présenter son beau costume à ses camarades lors du défilé dans la cour de l’école sous les applaudissements ! 

• Bibliothèque
Les élèves se sont déplacés à la bibliothèque de Treize Septiers «Au fil des pages». Accueillis par des bénévoles, les enfants ont pu 
découvrir ou redécouvrir les espaces dédiés à la littérature jeunesse. Le temps d’une petite pause lecture, chacun s’est installé confor-
tablement un livre à la main, puis ils ont pu échanger sur leurs découvertes faites dans les documentaires, partager leurs goûts pour 
leurs séries ou héros favoris. 

Tous les genres littéraires étaient représentés du manga aux enquêtes policières, il y en avait pour tous les goûts !

De quoi donner envie de revenir avec sa famille, partager de belles découvertes et de bons moments autour des livres ! 

N’hésitez pas, l’inscription pour emprunter des livres est gratuite !

actualités associatives

actualités enfance jeunesse

Mardi 8 mars : soirée caritative pour Cœur du Monde 
avec Patrick Padiou et Marielle Durand.



La prochaine lettre mensuelle sortira mi-mai si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 27 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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Matinée Cirque en Famille 
à l’école du Val d’Asson
Ce samedi matin, l’école du Val d’Asson avait organisé une matinée cirque. Il y avait tout 
ce que nous avions fait depuis le début de l’année. Des balles, une boule d’équilibre, un 
fil en hauteur, des foulards, des assiettes chinoises… 

Bref, plein de choses géniales. Nous pouvions naviguer dans la salle comme bon nous 
semblait. L’APE a géré le goûter. Hélène (qui mène les séances de cirque) était là, et elle 
aidait à monter sur les boules d’équilibre, nous tenait sur le fil, nous montrait comment 
faire avec les bolas. C’était une matinée géniale ! 

Article rédigé par Alice, classe de CM1.

Renseignements et inscriptions pour la rentrée 2022-2023 : 
Contacter Mme Crom au 02 51 41 51 85 
ou par mail : ce.0851382r@ac-nantes.fr

A noter : Samedi 2 avril 2022 de 10h à 12h : Portes-ouvertes de l’Ecole du Val d’Asson 
avec la chorale de l’école dès 10h.

Le défi qui fait du bien : l’APE a proposé 
«la semaine sans écran» du 11 au 19 mars
C’est le défi qu’a lancé l’APE, en lien avec les enseignants du Val d’Asson. Objectif : 
prendre conscience du temps passé devant les écrans et de ce qu’il est possible de 
vivre à la place.

Un atelier-parents, animé par Céline Tissot (formatrice parentalité) était proposé aux  
parents de l’école le 11 mars. Cela a été l’occasion de réfléchir à la consommation 
d’écrans de chacun, aux conséquences néfastes d’une surexposition aux écrans, à l’im-
portance du jeu, au besoin de bouger et d’être « connecté » aux autres et à la nature.

Aussi, l’APE a offert un planning d’activités sur la semaine pour accompagner les  
familles : tournoi sportif, rando- vélo, soirée jeux de société, soirée autour des métiers 
avec l’association « L’outil en main », atelier lecture, goûter/boum pour clôturer cette 
semaine de manière festive.

Une fois les écrans en veille, tous ces moments conviviaux ont montré la variété et la 
richesse de ce qu’il était possible de vivre avec les enfants. A chacun de faire ses choix 
face à l’utilisation des écrans qui font partie de nos vies et auxquels il nous appartient 
de donner du sens.

Centre périscolaire 

les P’tits Artistes

Depuis janvier, de nouveaux visages 
vous accueillent chez les P'tits Ar-
tistes. Benjamin, Ludyvine et Alizée 
ont rejoint l'équipe de permanents. 
Les animateurs accompagnent vos 
enfants tout au long de leur journée 
d'école, le matin et le soir en périsco-
laire, et le midi sur le temps méridien 
et le temps du repas, les mercredis et 
les vacances scolaires.

Sarah-Line, la Directrice et Sophie, 
l'adjointe, l'équipe permanente et 
saisonnière reprennent petit à petit la préparation d'un été que l'on 
espère sans trop de contraintes sanitaires.

Le Portail Famille est également une nouveauté de l'année pour vos 
inscriptions, pour toutes questions, les Directrices sont à votre écoute. 

Par mail lesptitsartistes.13septiers@gmail.com 
ou au 0251247398

Agenda
Vendredi 1er ou Samedi 2 avril 
• Spectacle intermédiaire Théâtre enfants – Salle Polyvalente

Dimanche 3 avril
• Fête de la Résidence -le Septier d’Or et le Bois de l’Ile

• Concours de pêche à la truite
Etang du Moulinet

Dimanche 10 avril  et dimanche 24 avril
• Election présidentielle – Salle Polyvalente

Samedi 16 – dimanche 17 et lundi 18 avril
• Mondial Minimes de Football

Vendredi 22 avril
• Concours de palets

Vendredi 29 avril
• Soirée printanière – Restaurant Scolaire

Vendredi 8 mai 
• Commémoration UNC 

Dimanche 22 mai 
• Apéro concert école de musique – Salle Polyvalente

actualités enfance jeunesse


