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

En bref...

…Une équipe d’agents communaux
au service de la population
La commune de Treize-Septiers compte actuellement 16 agents répartis dans les différents
services : administratif (5 agents en mairie et 1 agent à l’agence postale), scolaire (2 agents)
et technique (8 agents répartis à l’entretien des bâtiments, de la voirie et des espaces verts).

Equipe administrative
Sylvie Raphel (agent en charge de l’urbanisme, des ressources humaines et des élections), Virginie
Brizard (agent en charge des finances et de la comptabilité), Christine Valton (agent en charge de
l’accueil, de l’état-civil et de la communication), Yohanna Delhommeau (directrice générale des
services) et Sandrine Saintpaul (agent en charge de l’accueil et du secrétariat des services
techniques)

Équipe technique
Franck Danieau (responsable des services techniques), Kévin Suaudeau (agent polyvalent en
charge de la voirie), Xavier Joubert (agent polyvalent en charge de la voirie et des espaces verts),
Stéphane Ripoche (agent polyvalent), Jacky Orain (responsable espaces verts), Gaëtan Favry
(agent en charge des bâtiments)
Agence postale :
Christine Herbreteau, agent d’accueil.

Ecole/entretien
Nelly Bonhommo (agent en charge de l’entretien des bâtiments), Malika Baron (Agent spécialisé
des écoles maternelles), Sandrine Bada (agent en charge de l’entretien des bâtiments)
Absente sur la photo : Marie-Christine Poirier (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)

Paroles aux enfants du CME
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Les enfants du CME étaient très fièrs de présenter
leurs projets aux Séptierois lors de la soirée printanière.
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actualités communales

Le saviez-vous ? :
La Protection Civile recrute des secouristes bénévoles
Vous voulez vous sentir utile, porter secours, assister la population vendéenne ?
Vous êtes pédagogue et vous voulez former la population aux gestes de secours ?
La Protection Civile de Vendée est faite pour vous !
La Protection Civile de Vendée, c’est quoi ?
La Protection Civile est la première association de sécurité civile en Vendée. C’est plus de 550 bénévoles secouristes engagés. Grâce à notre maillage territorial,
retrouvez une antenne dans votre commune. En effet, l’antenne de Terres de Montaigu compte une jeune équipe dynamique de 22 bénévoles.
Nous sommes présents sur différents événements : sportifs, culturels ou festifs, sur le territoire la communauté d’agglomération et ses alentours ou en renfort
dans tout le département et à l’échelle nationale. En 2021, c’est plus de 4093 heures de bénévolat assurées par nos secouristes.
Pour nous rejoindre, rien de plus simple !
Tu as plus de 14 ans ? Tu es motivé ? Cela suffit ! Rejoins-nous !
Tu souhaites plus d’informations ou t’inscrire ? Rends-toi sur https://formations.protection-civile.org/
Nos formations sont éligibles E-pass Région Pays de la Loire
Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux : @protec85, notre site internet :
protection-civile-vendee.org ou par mail montaigu@protection-civile-vendee.org
Intervention de la Protection Civile dans le cadre
du Passeport du Civisme à Treize-Septiers

Travaux
Travaux de la Salle A
Les travaux de reprise du sol de la
salle A ont débuté fin Avril par la
dépose du sol défectueux.
Les 3 et 4 mai a eu lieu la pose d’une
membrane afin d’éviter les remontées d’humidité ainsi que le coulage
d’une nouvelle chape de 6 cm
d’épaisseur, sera coulée lundi 9 mai.
Ensuite, 6 à 8 semaines de séchage
sont nécessaires avant la pose du
nouveau sol.
La salle devrait donc être à nouveau accessible à partir du 15 août.
Pour information, 4 terrains de Badminton seront tracés dans cette salle.
Toutes les compétitions des différents sports pourront donc reprendre
normalement à la rentrée prochaine.

Terrain de basket au plan d’eau

En début d’année, 2 sites d’éco-pâturage ont été créés sur
Treize-Septiers
Fin mars, un premier site d’éco-pâturage a vu le jour à côté de l’EHPAD Le
Septier d’Or et du Bois de l’Ile. Ce terrain communal de 4000m² est mis à
disposition du CCAS pour accueillir 3 moutons du chantier d’insertion Bâti
Insert. Quelques jours après leur arrivée, 3 bébés agneaux sont nés. Depuis le
chemin nouvellement goudronné qui donne accès au Bois de l’Ile les résidents
et les habitants de toute la commune peuvent venir voir les moutons.
Un second site vient d’être mis en place dans la nouvelle partie du jardin des
naissances. L’entreprise «Les Moutons de l’Ouest» se chargera du déroulement et du suivi de l’éco-pâturage. Un cheptel composé de 5 moutons des
Landes de Bretagne permettra tout au long de l’année l’entretien de cette zone
enherbée, sans recourir à l’utilisation d’engin mécanique. Un engagement sur
lequel la commission «Cadre de Vie – Environnement» travaille depuis quelques
années.
L’éco-pâturage préserve ainsi la biodiversité.
Les animaux maintiennent la végétation en
prairie et les insectes pollinisateurs peuvent s’y
développer.

Nouveauté à l’aire de jeux du plan
d’eau : un panneau de basket et un
revêtement de sol tout neuf !

Les déjections des moutons et des chèvres se
désintègrent rapidement dans le sol et créent
un engrais naturel bénéfique pour les microorganismes.

Ces aménagements, qui répondent
aux engagements pris par l’équipe
municipale, viennent compléter
cet espace de loisirs destiné aux
enfants de 6 mois à 12 ans

Il faut savoir que le nombre d’animaux est
ajusté selon la saison en fonction de la pousse
de l’herbe. Des panneaux sont apposés sur la
clôture afin de rappeler quelques recommandations pour que la cohabitation se passe bien :

Ce site est très apprécié de tous et
en particulier des familles,

• NE NOURISSEZ PAS LES ANIMAUX : cela
peut les rendre malades

Merci de le respecter afin d’en faire un espace où il fait bon vivre ensemble,

• NE PAS ENTREZ DANS L’ENCLOS

le mot du maire
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Chers amis Septiérois,
Il y a juste un an, je vous annonçais le lancement de
l’Application de Treize Septiers. C’est aujourd’hui un très
beau succès ; nous avons cette semaine accueilli le 750ème
téléchargement. N’hésitez pas pour celles et ceux qui
n’auraient pas encore fait la démarche à vous renseigner
en mairie pour vous connecter. C’est très facile et l’application vous permet d’être informé de tous les évènements
de notre commune directement sur votre téléphone !
Vous vous êtes déplacés très nombreux pour assister à notre première
soirée printanière autour des actions développées pour notre
jeunesse, et l’évolution de nos projets communaux : l’espace de la
croix rouge, l’urbanisation de la friche Forège, le centre intergénérationnel, la médiathèque, le complexe sportif, les travaux voirie…. et
bien sûr ceux de notre CCAS autour du Bois de l’Ile, du Septier d’Or
et de Batiinsert. Votre mobilisation nous encourage à poursuivre ce
rendez-vous que nous souhaitons à la même date chaque année pour
venir à votre rencontre autour des projets communaux, et partager un
temps convivial festif. Nous savons, après ces deux années, combien
il est essentiel que nous puissions encourager tous ces temps avec
chacune, chacun de vous.

A l’invitation de Michel Leboeuf, président de l’UNC nous nous
sommes rassemblés d’abord à la Boissière de Montaigu, puis à Treize
Septiers pour un moment de recueillement devant la plaque commémorative rappelant la mémoire de M. Pierre Henri Gillot. Alors que des
évènements dramatiques se vivent aujourd’hui en Ukraine, ce devoir
de mémoire revêt un enjeu essentiel. Celui de ne jamais oublier que
cette paix si chèrement gagnée au fil des guerres est bien fragile et
qu’il nous faut combattre pour qu’elle puisse perdurer, et, notamment
qu’il est impérieux de se sentir impliqué dans la vie de notre pays.
Votre présence, très nombreuse, aux scrutins de l’élection présidentielle, 82 % de votants, me permet de vous féliciter pour cet esprit
civique dont vous avez fait preuve. Bravo pour votre engagement et
votre implication à ce moment fort de notre démocratie.
Je vous souhaite à toutes et à tous un joli mois de mai.
Bien à vous
Isabelle RIVIERE

Tout au long du mois de juillet, Les Ephémères se déplaceront dans 6 communes du
territoire (Treize-Septiers, Montaigu, Boufféré, L’Herbergement, Rocheservière et Cugand)
pour inciter les habitants à (re)découvrir le théâtre et les arts de la rue.
6 rendez-vous comme autant d’invitations à un voyage culturel, autour d’expériences
artistiques intenses, généreuses, sensibles, audacieuses et parfois déjantées.
Chaque représentation sera suivie d’un concert animé par des groupes locaux dans
un esprit guinguette (restauration, boissons, danse…).
•
•
•
•
•
•

Vendredi 8 juillet : Treize-Septiers, Parc du plan d’eau
Dimanche 10 juillet : Montaigu-Vendée / Montaigu, Place de l’Hôtel de Ville
Vendredi 15 juillet : Montaigu-Vendée / Boufféré, Espace de Chatelet
Dimanche 17 juillet : L’Herbergement, Salle de la clairière
Jeudi 21 juillet : Rocheservière, Site Saint Sauveur
Vendredi 22 juillet : Cugand, Moulin à Foulon

naissances
Elise BARBAUD BURGEVIN
née le 12 février 2022
Ali LEBOEUF
née le 21 février 2022
Jules BOISSELEAU
né le 22 mars 2022
Soan BARBANCHON TIGNON
né le 27 mars 2022
Timael LE BOURGEOIS
né le 29 mars 2022
Aria GARNIER
née le 2 avril 2022
Esther DE CAMBOURG
née le 2 avril 2022
Elio PERON
né le 8 avril 2022

mariage
Jérôme GABORIEAU et Betty JAMIN
Le 23 avril 2022

décès
Colette BOUMARD
Le 6 avril 2022

civil

À ciel ouvert, dans un parc, sur la place de l’église ou sous les halles, Les
Ephémères sont une invitation au voyage, une évasion de quelques instants
et une aventure joyeuse et conviviale. Terres de Montaigu a à cœur de soutenir et
faciliter l’accès à la culture à ses habitants.

*avis de naissance communiqués seulement après autorisation parentale

Les Ephémères

René GUILLOU
Le 12 avril 2022
Paul RAUTUREAU
Le 22 avril 2022

état
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actualités communales

Opération argent de poche
Il reste quelques places pour l’opération «Argent de poche» pour les
vacances d’été. Ce dispositif donne la possibilité pour les jeunes de 16 à 18
ans d’effectuer des petits chantiers de proximité (1/2 journée de 3h30) et de
recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par chantier.
Matinées disponibles pour la commune :
• Mardi 19 juillet
• Jeudi 21 juillet
• Lundi 25 juillet
• Mardi 26 juillet
• Jeudi 28 juillet
Dates disponibles à la Résidence du Septier d’Or ou du Bois de l’Ile
• Lundi 4, mercredi 6 et vendredi 8 juillet (les après-midi)
• Lundi 11, mercredi 13 juillet (les après-midi)
• Lundi 18, mercredi 20 vendredi 22 juillet (matin et après-midi)
• Lundi 25, mercredi 27, vendredi 29 juillet (matin et après-midi)

Les Résidences du Septier d’Or
et du Bois de l’Ile
Voyage du Bois de l’île à Givrand !
14 Résidents du Bois de l’ile sont
partis du 11 au 15 avril à Givrand
sous un soleil éclatant !
De nombreuses activités étaient au
programme dont la sortie à l’Aquarium de Talmont,
«Il y avait plein de poissons clowns» dit Marylène ; pendant que d’autres
préparaient les repas,
«On a cuisiné de bons petits plats» dit Jocelyne.
Le jeudi, place à une petite virée en bateau sous le soleil ; «j’ai aimé faire
du bateau» dit Yvonne.
FETE DE LA RESIDENCE du Septier d’or et du Bois de l’île
le Dimanche 3 avril

La Guinguette
Pour info la soirée guinguette qui devait avoir lieu le samedi 2 juillet est
reportée au samedi 10 septembre 2022
Notez bien la date !!!!

«Merci de l’avoir maintenue !» Voici les mots des résidents suite à cette
magnifique rencontre avec les familles, les amis, les élus et les nombreux
visiteurs.

Le Forum des Associations
Comme chaque année le forum des associations aura lieu le samedi 25
juin 2022 de 10h à 12h
Toutes les associations sont invitées à y participer ainsi que tous les
habitants de TREIZE SEPTIERS,

90 personnes ont découvert les circuits de randonnées le matin et l’apéritif
en musique (agrémenté de galettes/saucisses) a été un agréable moment
sous le soleil.
Les résidents ont été très applaudis l’après-midi lors de leur présentation
de la gym du cirque ; un beau succès également pour le spectacle des
cracheurs de feu ; et des visiteurs ravis de repartir avec de nombreux lots.

C’est un moment pour apprendre à connaître le tissu associatif pour
nos nouveaux arrivants dans la commune et aussi pour renouveler vos
inscriptions.

La bibliothèque de «Au fil des pages»
Pendant les vacances, la bibliothèque
de «Au fil des pages» a accueilli
l’illustrateur graphiste Cyrille Bertin.
Les enfants ont pu découvrir son
métier autour des BD qu’il a colorées
ainsi que des jeux de société qu’il
a illustrés.
Il est également le créateur de la
petite vache septiéroise que l’on
retrouve sur des bâtiments de la commune. Les enfants sont tous repartis,
enchantés, avec une carte illustrée et dédicacée par Cyrille Bertin.
De plus, la bibliothèque accueille les 1er mercredis matins de chaque mois
les assistantes maternelles pour faire découvrir aux enfants de nouvelles
histoires.

actualités économiques

Idé’O’Nails
Diplômée depuis 2 ans et installée sur la commune
depuis Mai 2020, l’Onglerie Idé’O’nails à le plaisir
de vous accueillir dans une ambiance zen et
cocooning.
Pour répondre au mieux aux désirs de chacune
d’entre vous, Anne-Fleur travaille chaque jour à
créer et innover afin de suivre les tendances du
moment.
Précise et minutieuse, elle se fera un plaisir de répondre à vos demandes.
N’hésitez donc pas à la contacter pour vous faire une idée plus claire des
prestations proposées ainsi que de ses tarifs.
Vous pouvez également consulter sa page Facebook Idé’O’nails où vous y
retrouverez certaines des prestations déjà effectuées.
Idé’O’nails est située en plein centre de la commune au 8 bis rue Ferdinand
Jauffrineau (la maison attenante au garage Renault)
Vous pouvez contacter Anne-Fleur au 06 11 84 05 83 N’hésitez
pas à lui laisser un message elle vous recontactera au plus vite
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actualités associatives

Union des commerçants
La première fête
des commerçants se
déroulera du lundi 13
au vendredi 24 juin,
avec de nombreux bons
d’achat à gagner.
Elle sera clôturée par une animation le vendredi
24, place de la salle polyvalente avec bar et soirée
moules marinières à partir de 19h. A cette occasion le
tirage au sort des gagnants aura lieu vers 20h.
Pour réserver vos moules marinières vous
pouvez appeler Benjamin au 06 50 90 02 34

Ecole de musique
de Treize-Septiers
Les élèves de l’école de musique et leurs professeurs
vous invitent à leur apéritif concert le dimanche
22 mai 2022 à 11h dans la salle polyvalente de
Treize-Septiers. Ils seront heureux de vous faire
découvrir leur travail de cette année : éveil musical,
batterie, piano, guitare.
Venez nombreux pour les écouter !

Association Culture et Loisirs
L’atelier d’expression a débuté avec un groupe restreint, nous serons ravis de l’élargir.
Son fonctionnement a été perturbé par la Covid.
Toute personne désireuse de se mettre en situation de jeu de manière ludique, de tenter des
improvisations, de réagir (ou non !) à une interaction est la bienvenue.
Une séance d’essai sera proposée en septembre, n’hésitez pas à nous rejoindre. Nous serons
présents lors du forum des associations.
ATELIER D’EXPRESSION
Pour prendre confiance
Réagir dans l’interaction
Développer ses compétences
Dans un climat convivial et bienveillant
1 samedi par mois de 9h30 à 11h
Contact :
Laurent MORIN
morinandco@yahoo.fr
06 79 84 44 58

Les amis du Théâtre saison 2022
La troupe tient à remercier plus particulièrement :
• La municipalité pour la disponibilité et le prêt de la salle polyvalente lors des répétitions et
représentations
• L’entreprise Cyril Leclair pour la mise à disposition du véhicule utilitaire pour le transport des
décors lors de la séance caritative à La Ferrière
Toute personne qui souhaite intégrer la troupe (technicien son et lumière, costumier(ère)s,
comédien(ne)s,…) peut se faire connaître :
Laurent MORIN, morinandco@yahoo.fr, 06 79 84 44 58
DERNIERE MINUTE! Dans le cadre du festival d’été Les Ephémères, 14 jeunes comédiens et
comédiennes professionnels présenteront , La Dame de chez Maxim, de Feydeau dans une mise
en scène de Laurent BRETHOME.
Ce sera leur deuxième représentation juste après le festival d’Avignon. Excusez du peu!

En route vers le gala «au cinéma»…
Dernière ligne droite vers le gala !!!!!!!!!! qui aura lieu
les 10 et 11 juin, à 20h30, dans la salle C de Treize
Septiers. Nous vous informerons prochainement des
modalités de la billetterie.
En attendant, les «petites mains» travaillent
à la préparation des costumes et des décors.
D’ailleurs, l’adage «plus on est de fous, plus on rit» n’a
jamais été autant d’actualité. Donc si vous avez
envie de nous rejoindre pour aider à la préparation
du gala, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
etvisdanse@gmail.com
Merci pour votre aide et votre soutien.
Le bureau Et Vis Danse

SMTS basket
Le samedi 9 avril, le club a organisé une vente
de «Rougail Saucisses» à emporter, une belle
réussite et nous espèrons que les gourmands se
sont bien régalés.
Merci à nos cuisiniers !!
Même pendant la trêve du championnat de
basket, nos jeunes se dépensent grâce à des
activités «fun» et «collectives» organisées par
Rémi, Laurie et David en collaboration avec
«Lova Game» !
Bientôt juin, bientôt l’Assemblée Générale,
elle aura lieu le 17 juin 2022 à 19h à la salle
Omnisports.
Pour l’année prochaine, nous sommes preneurs de
nouveaux bénévoles pour intégrer un bureau
dynamique, envieux de donner le meilleur aux
familles, enfants, jeunes adhérents à l’association.
Le club SMTS Basket.
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actualités enfance jeunesse

Ecole St Martin
Les P’tits Artistes
Les P’tits Artistes ont eu des vacances
de printemps bien ensoleillées et
surtout colorées. Le magicien des
couleurs a joué de sa magie pour
colorer les journées des enfants. Au
programme, de la cuisine toute en
couleurs, des jeux sportifs avec les
pompiers (merci à la Caserne de la
Bruffière pour le prêt des tenues et
décors), un Run color qui a rassemblé
plus de 45 enfants. Une sortie à l’aquarium de Vendée et une après-midi à
la plage pour clôturer ces vacances.
Maintenant la dernière ligne droite
avant l’été des P’tits Artistes, un été
sous le signe du hasard avec la famille
Lazare... mais chuuuut !!!!!»

A l’occasion du printemps du livre, les élèves du CE1 au CM2
ont participé à des ateliers avec Jezz, Christine Palluy ou
Florence Médina. L’occasion de découvrir les coulisses
de l’édition, s’initier à des techniques d’illustrations et
échanger avec les auteurs et illustrateurs !
Les élèves de CM1 ont participé
à une intervention sur l’eau et
l’environnement. A travers des
jeux et des quizz, l’intervenante de
l’association Water Family, leur a
rappelé l’importance de tous nos
éco-gestes. Elle leur a remis à chacun,
à la fin de la rencontre, un arbre à
planter ainsi qu’un livret pour les inviter à devenir «water responsables» !
Qui a volé les pendules des classes de
primaire ???
Les apprentis détectives ont eu 2h30 pour résoudre
cette énigme. Ils se sont prêtés au jeu avec plaisir et
ont résolu toutes les épreuves à temps !
100ème jour de classe
La veille des vacances, les CP et CE1 ont fêté le
100ème jour de classe. Une super journée pour
clore la période !

Sortie au Haras de la Vendée
pour l’école du Val d’Asson.
Au mois de mars, les 5 classes de l’école
sont allées au Haras de La Vendée pour
s’initier aux arts du cirque.
Les journées se sont déroulées sous
forme d’ateliers.
Ainsi les enfants ont découvert le
dressage et l’entretien de poneys, l’équilibre sur fil, le jonglage ; les acrobaties,
la clownerie et les émotions pour les
maternelles; le trapèze fixe et la voltige
pour les classes élémentaires : chacun a
choisi des figures et les a reproduites. On
a ensuite pu tous s’exercer !

Agenda
Samedi 14 mai
• Portes Ouvertes Ecole St Martin
Dimanche 15 mai
• Ouverture du four à pain
Jeudi 19 mai
• Réunion publique : la fibre arrive - A Cugand
Dimanche 22 mai
• Apéro concert école de musique – Salle Polyvalente

L’après-midi, les plus grands ont découvert le travail des émotions, essentiel
pour les artistes, la piste de cirque et les
différentes parties qui la composent.

Samedi 4 juin
• Tournoi de football U10/U11 - U12/U13

La journée s’est finie en beauté par un
spectacle, avec dressage, acrobaties,
ruban...

Vendredi 17 juin
• Guinguette à l’Ehpad

La sortie a été très appréciée par les
petits comme les grands.
Nous préparons désormais notre propre
cirque pour la fête de fin d’année !
Rappel : Inscriptions pour la rentrée 2022/2023 par mail :
ce.0851382r@ac-nantes.fr ou par téléphone au 02 51 41 51 85.

Vendredi 10 - Samedi 11 juin
• Gala de danse – Salle Omnisports

Dimanche 12 et 19 juin
• Elections législatives
Lundi 20 juin
• Don du sang – salle polyvalente
Samedi 25 juin
• Forum des associations – Salle du Plan d’Eau
Lundi 20 juin
• Kermesse école St Martin – complexe sportif
La mairie sera exceptionnellement fermée
les vendredi 27 mai et samedi 28 mai.

La prochaine lettre mensuelle sortira début juillet si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 23 juin
E-mail : mairie@treize-septiers.fr - Site internet : www.treize-septiers.fr
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