
…rencontre avec Noha Baz 
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En bref...
Le projet de notre week-end est né d’une rencontre entre Noha Baz et quelques élues. Nous souhaitions partager avec vous Septierois, son parcours de femme 
pédiatre, d’auteure et de Présidente d’association.

VENEZ  RENCONTRER   NOHA  BAZ LES 8 et 9 OCTOBRE 2022

Noha Baz est née à Alep en Syrie. Très rapidement, elle rejoint Beyrouth avec sa 
famille. Là elle se forme aux études de médecine.

En pleine guerre du Liban, devenue pédiatre, elle travaille à l’hôpital Français et est 
témoin de la mort d’enfants. Naît alors l’idée de sauver ce peuple meurtri.

En 1997 , Noha Baz fonde l’association «Les Petits Soleils» pour 
aider les enfants pauvres du Liban.

Parallèlement à son engagement médical, Noha Baz se passionne 
pour la gastronomie, entreprend de hautes études du goût et de la 
gastronomie  et décide de publier des livres dont l’unique but est la 
transmission du goût et des traditions des tables libanaises.

Temp fort avec les enfants :
Les enfants des écoles du Val d’Asson et Saint Martin, participeront à un repas solidarité le vendredi 7 octobre à 12h00, 
les bénéfices seront entièrement reversés à l’association «Les petits soleils». Dans l’après-midi Noha Baz viendra à leur 
rencontre. 

Eclairage public :
économie d’énergie
Dans le contexte actuel et au vu des  
augmentations tarifaires, la commune de 
Treize-Septiers n’attend pas pour prendre 
des décisions et fait le choix d’éteindre 
l’éclairage public à 21h30, à compter du  
1er octobre. 
D’autres démarches sont en préparation. 

Remise des diplômes du passeport du civisme : 
«Malgré une année quelque peu perturbée par la  
situation sanitaire et des conditions météorologiques 
pas toujours clémentes, les élèves de CM2 des écoles 
du Val d’Asson et de Saint Martin ont pu réaliser un 
grand nombre d’actions dans le cadre du passeport du 
Civisme. Lors de la soirée du 9 septembre, ils ont reçu 
leur diplôme et fait le bilan de cette année avec les 
ambassadeurs.» 



Soirée guinguette : 
Très réussie, la première soirée guinguette organisée par le Comité des 
fêtes, a réuni de très nombreuses familles septièroises.

Le voyage des seniors :
Du 3 au 10 septembre, 45 seniors sont partis à Samatan, pour découvrir la 
région du Gers, dans un cadre agréable et reposant. Un programme riche 
en visites culturelles (Toulouse, Auch..), en gastronomie (élevage de canards, 
porcs noirs gascons, armagnac, miel.)

Semaine bleue
Cette année, l’après-midi consacré à la semaine bleue se déroulera le  
lundi 17 octobre 2022 à partir de 14h30, à la salle polyvalente et sera 
animé par le groupe «Le Rétro Show».

Cela s’adresse à tous nos seniors. Venez nombreux, passer un bon moment 
pour vous divertir en chantant et en dansant. 

S’inscrire en mairie à l’aide du coupon réponse avant le 6 octobre 2022.

Infos seniors :
• Semaine bleue : lundi 17 octobre
• Mini Olympiades : vendredi 28 octobre
• Conférence fleur de Bach : vendredi 14 octobre de 15h à 16h30
• Prévention des chutes : sur inscription au 02 51 41 52 10

La Résidence le Septier d’Or
En partenariat depuis 7 ans avec le laboratoire DEVA, la résidence le  
Septier d’or confirme son approche non médicamenteuse en accompa-
gnant les résidents à l’aide des fleurs de Bach. Ces élixirs floraux sont 
recommandés pour soulager les troubles émotionnels tels que la peur, le 
sentiment de solitude, les chocs émotionnels.

Habilitée par le laboratoire pour la vente de ces élixirs floraux, une équipe 
de douze professionnels est formée. Ils participent régulièrement à des 
ateliers organisés par l’équipe du laboratoire DEVA pour affiner leurs 
connaissances et découvrir les nouveautés dans le domaine de la florithé-
rapie et de l’olfactothérapie.

Forte de ces expériences, l’équipe référente «fleurs de Bach» de la  
résidence du Septier d’or est à votre écoute pour vous faire découvrir les 
bienfaits de cet accompagnement, pour échanger sur les pratiques et 
vous conseiller pour l’achat de ces élixirs. La vente se fait à l’accueil de la  
résidence du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

L’été 2022 propice aux sorties pour les 
résidents  du Bois de l’île 
Comme chaque été, le «Bois de l’Ile» a été rythmé par des nombreuses  
vacances et sorties. Les résidents ont pu savourer des journées en exté-
rieur comme par exemple le Zoo, le Parc de Maulévrier avec les résidents 
du «Septier d’or», le labyrinthe de Vendrennes, la Guinguette de Boussay et 
de nombreuses randonnées. Après ce bel été ensoleillé, le mardi 23 Août, 
certains résidents ont dû reprendre le travail à l’E.S.A.T. 

page 2

actualités communales

page 3

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 maître que votre chien sera accepté en ville. 



page 3le mot d’Yves Ripaud
Chers amis Septiérois,

Lors de nos rencontres préalables aux dernières élections mu-
nicipales, nous avons affiché la volonté de pouvoir «Sécuriser 
la traversée de notre centre, de nos entrées de bourg et de 
nos villages».

L’étude des flux de circulation réalisée en 2020, nous a permis  
d’établir une liste d’actions à mener  sur la durée de notre 
mandat.

Aujourd’hui, nous sommes entrés dans la phase de mise 
œuvre de nos premières actions avec principalement :

• La réalisation d’un cheminement piétonnier le long de la RD 
753 entre notre sortie de bourg et la station service, ainsi que 
le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération avec la  
réalisation d’un îlot central en amont du garage. Cet équipement  
va contribuer à sécuriser l’accès à la station pour les usagers  
de la route et diminuer la vitesse dans l’approche de l’entrée du  
bourg actuelle.  Il sera compléter par la mise en place de deux  
radars pédagogiques. Ces travaux représentent un investis- 
sement de 90 000 €, financés par notre commune et une  
subvention départementale de 10 000 €.

L’Amicale des Secouristes Terres de Montaigu a le plaisir de vous proposer une  
livraison de viennoiseries, à votre domicile sur votre commune  le Dimanche 30 Octobre 2022 matin. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 07 68 60 33 37 par mail : ami.tdm85gmail.com
ou rejoignez-nous sur notre page Facebook, ou Instagram.

 
Si la sécurité a un coût elle n’a pas de prix.

• La suppression des priorités à droite sur la voie communale 
reliant Treize-Septiers à Saint Symphorien. Une information 
va être faite auprès des riverains avant la mise en place de la  
nouvelle signalisation. 

Ces deux premières actions sont menées avec le concours du bureau 
d’étude de la communauté d’agglomération et du service des routes 
du département de la Vendée. 

Dans la continuité de nos engagements, une étude est en cours pour 
réaliser un équipement dédié aux arrêts de car et ainsi sécuriser la 
montée et la descente de nos enfants. 

Si, ces actions contribuent à la sécurité de tous, il n’en demeure pas 
moins que c’est notre bon comportement sur nos routes qui reste 
notre meilleur gage de sécurité.

 Bien à vous
Yves Ripaud, conseiller délégué

Marché de Noël
Venez déambuler dans les allées du marché de Noël de Treize-Septiers à la Salle du Plan d’Eau - Entrée Gratuite
Le samedi 26 novembre (15h-21h30) et le dimanche 27 novembre (10h-19h)

De nombreux exposants seront présents et diverses animations occuperont le week-end (cracheur de feu, balade en calèche, 
animation musicale…)
Restauration et bar sur place

Organisé par le Comité de Jumelage et la commune de Treize-Septiers.

 Terrain de boules au plan d’eau

Aménagement de cheminement piétons Aménagement pour la défense incendie du quartier 
de la croix rouge

«Date à retenir le                                            , une grande fête se prépare, suivez 
le fil rouge tout au long des prochaines lettres... le compte à rebours est lancé»



Les Doigts d’Or
Les activités des doigts d’or ont repris le 20 septembre 2022. 
C’est un espace convivial et surtout un lieu de rencontre pour échanger sur 
des idées de décorations. Chacune donne son avis et nous partons sur l’idée 
proposée qui peut être de la couture, de la peinture, réalisation d’un bouquet 
de fleurs du tricot ou tout autre création.

Nous nous retrouvons tous les mardis de 14h à 17h (sauf pendant les vacances 
scolaires), à la petite salle polyvalente.
Si vous êtes intéressées venez nous rejoindre

ET Vis Danse
Les cours de Pilates et de Fitness ainsi que les cours de danse (Modern Jazz et 
Hip-pop) ont repris lundi 5 septembre.

Cette année, l’association vous propose un nouveau cours adulte : Jazz /  
Hip-pop !

Il reste quelques places donc n’hésitez pas à nous 
contacter par mail : etvisdanse@gmail.com»

Matinée Petite enfance : 
Mardi 30 Août les enfants de la Micro-crèche Les MiniPouss’ et de la MAM des 
Ptits Petons ont partagé une matinée jeux et un pique-nique.

Les enfants et les professionnelles de la petite enfance ont pu se rencontrer 
et passer un joyeux moment ensemble.

Merci à L’EHPAD pour la préparation du pique-nique !

Ecole Saint Martin 
La classe dehors c’est super ! on utilise ce qu’il y a autour 

de nous pour apprendre. En ce début d’an-
née, nous avons écrit nos initiales avec des 
petits cailloux !

Rentrée à Poudlard
Ce jeudi 1° septembre, les 27 jeunes  
sorciers de la classe de CE1/CE2 ont fait 
leur rentrée à Poudlard. 

Munis de leur billet, ils sont passés par la 
voie 9 ¾ et ont pris le Poudlard express. 

Steps, Lia,  Aérobic Renforcement 
Musculaire, Cardio…
Reprise cette année : lundi 29 août
Nous vous proposons de venir nous retrouver de 20h45 à 21h45 avec 
Étienne : STEPS, LIA (enchainements chorégraphiques en musique), ren-
forcement musculaire (abdos, fessiers, jambes, dos, bras), ateliers cardio/
muscu avec poids, ballons 4 kg, élastiques, sangles, assouplissements 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’à fin juin 2023.
Venez nous rejoindre avec vos ami(e)s ! 
Complexe sportif, salle du Tennis de table

Nous vous souhaitons une belle rentrée.
Sportivement, les membres du bureau.

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

APE Val d’Asson
A vos cœurs, Prêt, Partagez ! 
Qui dit septembre dit rentrée ! l’APE a donc repris le chemin de l’école 
tout comme les enfants avec pleins d’idées dans son cartable. 

Pour débuter cette année, nous renouvelons l’opération des sacs soli-
daires ouverte à tous pour le secours populaire. Vous pouvez déposer,  
produits d’hygiènen, vêtements chauds, jeux ou activités pour enfants 
et ou fournitures scolaires. Les sacs sont déjà disponibles à la mairie. 

Merci de nous les retourner (ou boîte à chaussures) avant le 14 octobre 
Merci pour eux ! 

Centre périscolaire les P’tits Artistes
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe des P’tits Artistes part 
à la conquête de l’alphabet, avec une lettre par mercredi. L’accueil 
périscolaire a repris le chemin des écoles avec encore une fois une 
forte hausse des effectifs. Les familles sont donc invitées à être  
vigilantes sur leurs inscriptions sur le Portail Famille, des records de 
fréquentation vont sûrement tomber cette année ! 

Pour les prochaines vacances scolaires, les enfants partiront à la  
découverte des hommes et des femmes qui ont marqué le monde, la 
plaquette d’activités sera prochainement disponible sur les différents 
moyens de communication.

Certains animateurs sont un repère sur le temps du restaurant scolaire 
et pause méridienne, un bon moyen de créer du lien entre les enfants 
et les équipes. 
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Ecole du Val d’Asson 

Jeudi 1er septembre dernier, 123 élèves ont fait leur rentrée à l’école du Val 
d’Asson, répartis dans les 5 classes de la PS au CM2.  L’équipe pédagogique 
accueille cette année une nouvelle enseignante, Mme Morandeau Clémence 
qui assure la décharge de direction ainsi qu’une nouvelle ASEM, Mme Moreau 
Marina qui remplace Mme Poirier Christine, partie à la retraite.

Nous nous sommes ainsi tous remis au travail autour du nouveau thème de 
cette année «Des racines et des ailes».

Ecole St Martin 

Lundi 29 août, retour à l’école pour les enseignants afin de finaliser la  
rentrée des 244 élèves inscrits dans l’établissement pour cette nouvelle 
année scolaire. Adèle Fonteneau et Julie Ripoche intègrent l’école sur les 
postes de MS/GS et CE2/CM1.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2023, sont ouvertes. 
Le site internet de l’école vous facilite les démarches : 
https://www.treizeseptiers-saintmartin.fr/
Tel : 02 51 41 75 72

Restaurant scolaire :
En cette rentrée de septembre ce sont 320 repas servis en 2 services 

En Haut de gauche à droite : 
Gwenola GOULET / Angélique HERSENT-MOREY / Marie Nelly RICHARD / 
Nathalie BARRAUD / Carole MILCENT / Elodie DAVID

En Bas de gauche à droite : Grégorie PERRAUD / Yolène CHEVALIER



Micro Crèche :
Tiphaine BILLON / Sandrine DRIANO / Virginie BARON  / Estelle PIARD / Solenne PETITEAU

Pause méridienne :
Concernant la pause méridienne, celle-ci est constituée d’animateurs(trices) 
de l’Accueil de loisirs 
Elise POTIER-PORTES / Cinthia TEIXEIRA DA SILVA / Peter DAVID / 
Ludyvine RIBOULEAU / Benjamin CHATELAIN / Manon LECLAIR / 
Nathalie MAINCHAIN

ainsi que d’animateurs(trices) intervenant seulement sur ce temps méridien

Jeunesse :
 

Gaetan PARJOUET  Laurence LHOMMEAU        Flora ANGIBAUD

Accueil de loisirs - Périscolaire : 
de Bas en et gauche à droite : Sarah-Line MOUSSET / Sophie DAVID / 
Mathieu LAUNAY / Elise POTIER-PORTES / Cinthia TEIXEIRA DA SILVA / 
Peter DAVID / Ludyvine RIBOULEAU / Benjamin CHATELAIN / Manon LECLAIR / 
Nathalie MAINCHAIN


