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

En bref...

…Une belle saison
estivale à Treize-Septiers

Vendredi 8 juillet / Les éphémères reviennent pour une nouvelle édition. Venez découvrir un théâtre à ciel ouvert, au parc du plan
d’eau à partir de 19h00. Ouvert à tous, accès gratuit, avec possibilité de se restaurer sur place en musique à l’issue du spectacle.
Jeudi 28 juillet / Suite à l’obtention du label Terre de Jeu, Treize-septiers, la Bruffière et la Boissière de Montaigu s’associent pour
vous proposer un après-midi autour des jeux olympiques. De nombreuses activités vous seront proposées de 13h30 à 18h00.
Possibilité de se rafraîchir sur place, une buvette sera ouverte»
Vendredi 26 – Samedi 27 et Dimanche 28 août / Tournoi basket cadets.
Samedi 10 septembre / Guinguette au plan d’eau organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec la commune
Vendredi 16 - Samedi 17 et dimanche 18 septembre / Exposition sur «la Vie Religieuse de la paroisse St Martin» par
l’association de la Sauvegarde du patrimoine – au Bois de l’île, à la Chapelle de la Salette, à l’Eglise.
Samedi 17 septembre / 20 ans du Jardin des naissances
A l’occasion des 20 ans du jardin des naissances, la Municipalité a le plaisir d’inviter l’ensemble des Septierois nés entre 2002
et 2022 pour une photo souvenir, nous vous donnons rendez-vous à 11h30 au jardin des naissances. Nous prolongerons ces belles retrouvailles en partageant
ensemble le verre de l’amitié.
17 Septembre 14h-19h / Porte ouverte du magasin des Fermes de la Gourinière «Patrimoine vivant, patrimoine paysan».
Atelier culinaire : Rencontre des producteurs du magasin : dégustation de leurs produits, Atelier cueillette et cuisine de plantes sauvages comestibles.
Spectacle «Hmm c’est bon pour ma planète» de Laurent Deschamps à 18h.
Dimanche 18 septembre / les Echappées
Réservez votre date dès à présent : «Les Échappées» reviennent !
Pour rappel, c’est un événement vélo dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Cette année, la commune de la Bruffière s’associe à nous pour vous
proposer une boucle d’environ 22 km ponctuée de haltes pour découvrir
certains sites patrimoniaux : le four à pain, l’alambic et son lavoir, l’église
sainte Radégonde, le Logis de la Grange ….
Le départ se fera au four à pain de Treize Septiers.
Nous vous attendons nombreux, en famille ou entre amis

Horaires d’été
de la Mairie
et de l’Agence Postale
La Mairie sera fermée le vendredi
15 juillet et les samedis matins du samedi
16 juillet au samedi 27 août inclus.
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L’agence postale sera ouverte uniquement
le matin du 11 juillet au 31 juillet ; ainsi
que du 29 août au 17 septembre.
L’agence sera fermée les samedis 9-13 et
20 août.
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actualités communales

Le saviez-vous ? :

Travaux

Le terrain de tennis est ouvert à tous, les clés du portail sont disponibles
au bureau de tabac L’ALIBI du mercredi au lundi et le mardi en Mairie, un
registre sera mis à disposition pour en assurer le suivi.

Les travaux de la Salle A se poursuivent, ils se termineront mi-août.
Ces travaux ont lieu suite à un sinistre, ils sont donc totalement
pris en charge par les assurances dans le cadre de la garantie décennale.
Merci aux associations qui font preuve de compréhension en attendant
la fin des travaux .

Mise à l’honneur des U18
Après deux années de disette, notre groupement jeune GJ ASSON a pu à
nouveau défendre les couleurs rouges et vertes sur les terrains de foot.
Avec panache et brio pour la catégorie U16 / U18 car notre équipe A finit
première de son classement en Elite plus au niveau départemental
pendant que notre équipe B accède à la deuxième division.
Cette entente des joueurs de la Bruffière et Treize Septiers devient
vraiment un groupement plein de jeunes espoirs.
Et nos U 14 / U 15 n’ont qu’une envie… égaler leurs aînés U 16 / U 18.
De part leurs performances les communes de
La Bruffière et de Treize Septiers mettront à
l’honneur le groupe des U16 / U 18 le samedi
9 juillet 2022 à 11h45 à la mairie de TreizeSeptiers autour d’un verre de l’amitié et d’une
petite surprise.
Comme disent nos joueurs ICI C’EST …….L ASSON

Résidence Le Septier d’Or
Paroles aux enfants du CME
Pour cet été nous vous souhaitons :

C’est un véritable privilège pour les résidents du Septier d’or et
du Bois de l’île de pouvoir vivre chaque année une semaine de
vacances et de dépaysement. Talmont Saint Hilaire a été leur
destination pour cette fin du mois de juin.
Force est de constater depuis de nombreuses années que les troubles
du comportement sont fortement diminués pendant ce séjour grâce à
une équipe et des bénévoles en nombre, permettant un réel bien-être
pour tous.
C’est sans aucun doute le meilleur des «traitements». Chaque
année, les résidents demandent un renouvellement d’ordonnance

De vous reposer
De vous dépayser
De profiter
De vous retrouver en famille ou entre amis
De randonner
De lire, penser à venir chercher des livres
dans la boite à livres
De voyager…
On vous souhaite de bonnes vacances !

Résidence du Bois de l’Ile
Depuis le 3 mai, les habitants du bois de l’Ile ont le plaisir de s’évader lors d’une nouvelle activité :
Les casques virtuels avec Julien de Oséos.
Le temps d’un film d’environ 5 minutes, ils voyagent à travers différents univers (océan, montagne,
savane...), différentes sensations sont mises en avant comme le bien-être, la vitesse, le vide, la culture.
Expériences immersives et sensorielles pour favoriser l’épanouissement de tous.
Les résidents du bois de l’Ile sont émerveillés et ravis après chaque séance.

le mot du maire
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Chers amis Septiérois,
Treize-Septiers, commune où il fait bon vivre. Chers amis
septiérois, qu’il est doux de retrouver cette convivialité …
elle nous a tellement manqué.

Merci à l’ensemble des élus présents ce samedi pour vivre et encadrer
tous ces jeunes qui sont revenus avec beaucoup de souvenirs à
partager avec leurs familles.

Cette fin de printemps, ce début d’été nous permet de nous
retrouver avec beaucoup de plaisir autour de ces manifestations qui marquent la vie sportive, culturelle de notre
commune, en témoignent le très joli spectacle de danse organisé
par Evidanse, la guinguette par les résidents du Septier d’Or et de la
maison du Bois de l’Ile, le tournoi de foot de nos jeunes ou encore
cette première semaine commerciale organisée par la toute jeune
association des commerçants, et bien sûr le forum des associations
véritable vitrine de notre tissu associatif, permettant de rassembler
toutes nos associations pour le plus grand bonheur des familles.

Enfin, au-delà de cette période estivale, un évènement à ne manquer sous aucun prétexte.. le lancement des Ephémères dans notre
commune, dans le cadre des spectacles proposés par Terres de
Montaigu. Autour de Mireille Barbeau et sa commission culturelle,
l’équipe municipale a choisi dans ses orientations budgétaires de
porter financièrement, en partie, cette très belle soirée culturelle et
nous vous y attendons nombreux pour le lancement de l’été.

Oui, il fait bon vivre chez nous, et il faut s’en réjouir car cette longue
parenthèse nous a privés de ces instants partagés.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à
tous un très bel été
Bien à vous
Isabelle RIVIERE

naissances
Giulia JAUMOUILLÉ
Le 26 mai 2022
Victor MICHENEAUD
Le 2 juin 2022

mariages
actualités associatives

Pascaline PERRAUD
& Richard BIDEAU
Le 14 mai 2022
Amandine BOTTON
& Emmanuel GRÉGOIRE
Le 14 mai 2022

Notre association a retrouvé son rythme de croisière. Notre cérémonie du 8 mai fut très bien réussie :
• Dépôt de fleurs au Septier d’Or et au Bois de l’Ile par Madame le Maire suivi de la cérémonie au Monument aux
Morts de Treize-Septiers avec la présence de nombreux enfants, accompagnés par leur responsable : Stéphanie
BRETON. De nombreux parents étaient présents, c’est formidable. Joseph BOLTEAU et Michel PASQUIER, deux
anciens d’Agérie ont été décorés du Titre de reconnaissance de la Nation.
• La plaque du souvenir «Pierre Henri Gillot» a été posée sur le pignon de la salle polyvalente, sur la rue qui porte
son nom. Les passants sauront que Pierre Henri Gillot est un héros des déportés du travail, mort pour la France en
Allemagne le 9 avril 1945.
• Plus de 100 personnes assistaient à l’inauguration, parfaitement organisée par le Président de l’association du
Patrimoine de Treize-Septiers : Jean-Paul LITOU et son équipe. Nous avons remis la Croix de la valeur du Djébel
à William ARNOULD, le Mérite de l’U.N.C.
à l’Adjudant-Chef Olivier GILLOT, l’insigne
de Soldat de France à Nadine POITEVIN,
Jean-Paul LITOU et Jean-Pierre GILLOT, la
carte jeune U.N.C. à Lucie BADA.
• La journée s’est terminée par un repas
à la salle polyvalente animée par la chanteuse Vendéenne : Christine Helya.

Sophie MORY
& Landry POIRIER
Le 4 juin 2022
Hélèna AUGER &
Quentin FONTENEAU
Le 4 juin 2022
Emilie CORBINEAU
& Pierre-Yves LAY
Le 4 juin 2022

décès
Odette POIRON née DELALÉE
Le 3 mai 2022
Marguerite ROI née BOSSIS
Le 5 mai 2022
Yvonne DABIN née GILBERT
Le 6 mai 2022
Joseph PILARD
Le 13 mai 2022

civil

Union Nationale des Combattants
et Soldats de France

*avis de naissance communiqués seulement après autorisation parentale

Il y a quelques semaines, ce sont nos jeunes septiérois qui ont
vécu une journée exceptionnelle, à travers le passeport du civisme.
Organisée par Stéphanie Breton et sa commission, cette journée leur
a permis de visiter un bâtiment de la marine nationale, un bateau
école, le musée militaire marin de Nantes et ensuite à Saint Nazaire,
le musée Escal’Atlantque

Jean MOMART
Le 17 mai 2022

Odette CLENET née FROUIN
Le 15 juin 2022

état
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L’école de musique prépare
la rentrée !

L’Académie des Jeunes

Elle vous propose :
• Cours individuels : 30 min de piano, guitare, batterie.
• Cours collectifs : 30 min d’éveil musical pour les 4 – 7 ans.
• Retour de la chorale (variété et contemporain) : vendredi de 18h30 à
19h30.
A noter : porte ouverte le mercredi 7 septembre de 15h à 18h pour
rencontrer nos professeurs et découvrir l’univers de l’école de musique.

Une trentaine de jeunes se sont amusés lors d’une journée au Parc
Astérix à Paris. Entre attractions à sensations et attractions rafraichissantes, les jeunes ont montré leur bonne humeur tout en renforçant les liens entre eux. Cette sortie a été réalisée grâce à deux actions
d’autofinancement (vente de pizza, lavage auto), une aide financière de la part de
l’association «Culture et Loisirs» ainsi que la subvention accordée par la mairie
de Treize-Septiers.

Pour tous renseignements :
02 51 41 06 90 et musique13septiers@gmail.com
Musicalement

actualités enfance jeunesse

Pique-Nique avec les enfants
de Treize-Septiers

Animation jeunesse

Le mardi 30 Août la micro-crèche «les MiniPouss’» et la
MAM «les Petits Petons», organisent une matinée jeux
dans le jardin de la Mairie suivie d’un pique-nique, à partir
de 10h30. Les Assistantes Maternelles de la commune
sont invitées à participer à ce moment festif avec les
enfants qu’elles gardent. Une participation de 3€ par
enfant sera demandée pour le pique-nique.
Pour toute inscription ou informations
merci de contacter la micro-crèche par mail :
mc.minipouss@gmal.com ou par tél au :
02 51 24 89 90.

Le service animation jeunesse de la commune propose pendant les vacances d’été :
un séjour en Auvergne, un stage glisse, des animations et des sorties.
Il reste des places disponibles, pour plus de renseignements vous pouvez
contacter Gaëtan, directeur jeunesse au 02 51 41 06 90.
Les accueils libres reprendront à partir du mercredi 30 août de 14h00 à 18h30.
Pour rappel, les accueils libres sont ouverts pour les 6ème-3ème.
On y trouve des jeux de sociétés, billard, baby-foot, ping-pong, consoles... C’est
également un lieu de partage, d’échanges et de création de projets.
Une porte ouverte sera organisée en septembre pour les nouveaux 6ème et leurs
parents désirant découvrir les lieux.

Ecole Val d’Asson

Ecole St Martin

Randonnée à pied de l’école à la Gourinière.
C’était fatiguant, mais on a réussi : 1h20 pour l’aller et 1h16 pour
le retour (sans compter les pauses). Nous avons traversé 3 champs et
beaucoup de routes. En plus, il fallait porter un sac à dos très lourd.
Il y avait des gourdes, un pique-nique et une occupation… Bref c’était
fatigant. On a appris plein de choses. Les arbres ont bien poussé. Pour
terminer, nous sommes repartis avec moins de poids qu’à l’aller, car
nous avions mangé notre pique-nique et nous avions bu. Nous avons
pris des forces. Même si on avait fait une pause, nous avons pris moins
de temps qu’à l’aller. 1 journée à marcher ! Les CM1 et les CM2 y sont
allés à vélo. Quand nous sommes arrivés à l’école, ils étaient là depuis
1h05. Nous sommes arrivés juste avant la sortie de l’école.
Article rédigé par Margaux
en CE2.

Historial
Les ce1 /ce2 sont allés à l’Historial sur la piste d’Osiris. Ils ont découvert des
sarcophages, momies, amulettes, statues, objets du quotidien, résultats des
fouilles du vendéen Emile Amelineau.
Chantemai

A l’occasion du concert de Chantemai, les cm1 et cm2 ont interprété les chants
appris tout au long de l’année avec près de 300 autres élèves venus des communes du Nord Vendée.
Hand
Les élèves du CE1 au CM2 ont participé au rassemblement grand stade
organisé par l’UGSEL et le comité de hand. Plus de 840 joueurs des écoles
privées de Vendée ont pris du plaisir à jouer ensemble dans une ambiance
festive et collective !

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