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

En bref...

…la féérie de Noël s’invite à Treize-Septiers

Nous vous attendons nombreuses et nombreux le 9 décembre à 18h30 pour la mise en lumière de l’arbre du plan d’eau.
Un moment magique à partager en famille et avec vos amis autour d’un vin chaud offert par le Comité des fêtes.
Face à l’augmentation du coût de l’énergie, l’éclairage sera effectif de 18h00 à 21h00
(ce qui équivaut à 2 ampoules allumées).

Invitation à la cérémonie des vœux :
La traditionnelle cérémonie des vœux revient.
Mme Isabelle Rivière, Maire de Treize-Septiers
et l’ensemble des élus ont le plaisir de vous convier
aux vœux pour célébrer l’année 2023.

Animation de rues,
samedi 10 décembre,
avec Christine Blanchet,
chanteuse accordéoniste,
déambulation dans les rues
et villages de Treize-Septiers

Le dimanche 8 janvier, à 10h30, au restaurant scolaire.
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Le recensement citoyen est une démarche obligatoire pour chaque Français à compter
de son seizième anniversaire, et jusqu’à la fin du troisième mois qui suit. Il doit être
effectué à la mairie de son domicile.
Si le recensement citoyen n’est pas fait dans ce délai, il est possible de régulariser sa situation
jusqu’à l’âge de 25 ans. La démarche reste identique.Il devra présenter les documents suivants :
carte nationale d’identité ou passeport valide, livret de famille à jour, justificatif de domicile.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). S’il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s’inscrire aux examens et concours
de l’État (permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans.
Le recensement permet à l’administration d’inscrire le jeune automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Il pourra alors voter dès l’âge de 18 ans, sans effectuer d’autres démarches.
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Accueil fiscal : les usagers peuvent rencontrer un
agent spécialisé et dédié des Finances Publiques à
la Trésorerie de Montaigu (Résidence d’Elbée - Cours
Michel Ragon à Montaigu) les jeudis seulement, avec ou
sans rendez-vous les matins (9h-12h30) et sur rendezvous les après-midi (14h-16h30), avec prise de
rendez-vous possible tous les jours au 02 51 94 06 28.
Cette personne pourra également contacter téléphoniquement les usagers en les rappelant pendant ses
permanences à Montaigu, sur demande des usagers
au même numéro.
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La démarche est à effectuer à la Mairie de votre lieu de résidence
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actualités communales

Activités pour les seniors
n Journée culturelle et conviviale à Nieul sur Autise pour les 42 seniors
de 75 ans et plus qui ont visité l’abbaye et la maison de la meunerie.

n Lors d’un après-midi récréatif à l’occasion de la semaine bleue, le
groupe «le rétro show» a animé cette soirée où 90 seniors ont pu chanter,
danser, rire, échanger entre eux.

Semaine en famille
au Septier d’or
et au Bois de l’île
Lors de cette semaine privilégiée, les
résidents gardent de beaux souvenirs des moments partagés avec leurs proches sur plusieurs rencontres :
• Le spectacle de la semaine bleue organisé par le CCAS
• Le «P’tit marché» avec entre autre Mme Blanchard résidente, à la vente de
vin de son cousin viticulteur
• Les jeux en bois de «Maud»
• Les séances d’art-thérapie et de socio-esthétique
• Les balades en triporteur
• Le déjeuner partagé en appartement
• Le concours de pâtisserie façon «Masterchef»
• Le récital de la chorale «Tournesol»
• Le loto familial suivi d’un apéritif dinatoire en musique

Découverte de l’Art thérapie
au Bois de l’île
Les résidents participent à des ateliers d’art thérapie tous les 15 jours
avec des intervenantes extérieures. Avec différents supports (peinture,
pastels, modelage, argile), les résidents peuvent exprimer leurs émotions,
se montrer créatif tout en s’exprimant au sein d’un groupe. Lors de la
semaine en famille, les résidents ont pu partager cette séance avec leur
famille, leurs amis et des résidents de l’EHPAD. Ces moments ont été
appréciés de tous.
n Les mini olympiades :
Ils étaient 14 équipes (8 équipes familiales et 6 équipes composées de
résidents de l’Ehpad, du Bois de l’île et d’enfants du centre de loisirs) à participer
aux mini olympiades intergénérationnelles organisées par la commission
municipale Solidarités. Chacun est reparti ravi de son après-midi ludique,
avec sa brioche à partager en famille ou entre équipes.

«Avec le Cœur» : vous accompagner :
notre vocation !
L’accompagnement à domicile est un service auquel beaucoup d’aînés et
de personnes en situation de handicap font appel pour continuer à vivre
chez eux.
Ce nouveau service, porté par le C.C.A.S. et l’EHPAD le Septier d’or, a vu
le jour le 19 septembre 2022. C’est un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile qui se dénomme «Avec le Cœur». Il œuvre dans le but de
préserver l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap.

Familles et Santé :
enquête auprès de la population
Terres de Montaigu va élaborer un Plan Familles et Santé qui encadrera
les politiques en matière de santé, de famille et de grand âge, jusqu’en
2027.
Afin de mieux connaître les habitudes de vie des habitants, les personnes
de 18 ans et plus sont invitées à répondre à une enquête du 15 novembre
au 15 décembre.
Vous pourrez répondre en 15 minutes à cette enquête de manière numérique (disponible sur le site de la commune ou de Terres de Montaigu).
Pour ceux qui le préfèrent, des exemplaires papiers seront disponibles
en mairie.
Attention, cette enquête est individuelle, plusieurs personnes d’un même
foyer pourront y répondre séparément.

Il proposera des prestations comme l’accompagnement dans les actes et
les gestes de la vie quotidienne, la préparation des repas, l’accompagnement aux courses, à vos activités, de l’aide dans les tâches administratives,
de l’aide occupationnelle (jeux, promenades…).
Le SAAD «Avec le Cœur» proposera des approches non médicamenteuses,
travaillera dans le respect, la bienveillance, l’écoute…
Pour tous renseignements
complémentaires :
Tél. 06 30 47 89 58
mail : aveclecoeur@leseptierdor.fr

le mot du maire
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Chers amis Septiérois,
Chacun de vous sait combien l’inquiétude est présente dans
chacune de nos communes, de nos collectivités, devant cette
crise énergétique sans précédent. Nous aurons l’occasion
prochainement de vous présenter les différentes mesures
que nous serons amenés à prendre pour éviter une inflation
de nos factures tant du gaz que d’électricité.
Les projets se poursuivent et notamment ceux du centre
intergénérationnel, de la médiathèque, la salle de sport.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer cette année pour les
prochains vœux de la municipalité pour, de vive voix, vous présenter
les avancements de nos différents projets et que nous aurons plaisir
à partager avec chacune, chacun d’entre vous. Réservez dès à présent
la date du 8 Janvier prochain au restaurant scolaire.

scolaire, l’action «devoir de mémoire» a été présentée par l’ambassadeur, Michel Leboeuf, président de l’UNC. Cette action a pu être vécue
ce vendredi 11 novembre aux côtés des anciens combattants avec la
cérémonie de commémoration qui prend tout son sens au regard des
évolutions de la guerre en Ukraine. Rappelons-nous, chers septiérois,
combien la liberté est fragile, et la reconnaissance éternelle de celles
et ceux qui se sont battus pour que nous puissions vivre dans un pays
autour de notre devise nationale «liberté, égalité et fraternité».
Notez sur votre agenda notre traditionnel marché de Noël, préparé
depuis de longue date par les bénévoles du comité du jumelage et la
municipalité, les 26 et 27 Novembre prochains.
Bien à vous,

Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize-Septiers

Alors que nous avons réuni tous les enfants de CM2 des écoles
du Val d’Asson et Saint Martin, pour leur remettre le passeport du
civisme pour lequel ils vont se mobiliser pendant toute l’année

«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»

?

visible

Remise des passeports du Civisme :
Le 21 octobre dernier, les 48 élèves de CM2 des écoles du Val d’Asson et de
Saint Martin, ont reçu leur passeport du Civisme.

décès
Laurent THIBAUD
Le 10 juin 2022

naissances
Tya FORGET
Le 21 juin 2022
Noé COLLÉAU
Le 7 août 2022
Lucas BOSSARD
Le 11 août 2022
Ezio LECOQ
Le 19 août 2022
Julia DAUPHIN
Le 24 août 2022
Paulin et Louis BRAUD
Le 5 septembre 2022

Le nouveau Conseil Municipal
des Enfants s’est installé :
Ils se sont présentés au Conseil Municipal adulte, un moment riche en échanges, qui a
été l’occasion pour les jeunes élus de présenter leurs nombreux projets.

Michel BARBEAU
Le 31 juillet 2022
Nicole CITEAU
née BOUARD
Le 3 août 2022
Albin PIVETEAU
Le 8 août 2022
Dominique NERRIERE
Le 26 août 2022
Christian DOUTEAU
Le 28 août 2022
Adrienne LECLAIR
née BLANLOEIL
Le 9 septembre 2022

Basile BAILLIACHE
Le 9 septembre 2022

Nathalie THIBEAUD
née ROY
Le 21 septembre 2022

mariages

Yves-Marie SALLÉ
Le 25 septembre 2022

Gladys MOUGON
& Anthony CHEVALIER
Le 9 juillet 2022

Paulette HERBRETEAU
Le 29 septembre 2022

Justine BOURASSEAU
& Victor DUPONT
Le 23 juillet 2022
Mélanie BOSSARD
& Abdul Nabi AMER
Le 23 juillet 2022
Fanny PICARD & Kévin CASTEL
Le 3 août 2022
Kévin SUAUDEAU & Lucie BONNET
Le 3 septembre 2022
Christelle GILLOT & Raphaël MAUDET
Le 8 octobre 2022

*avis de naissance communiqués seulement après autorisation parentale

à rester

à 21h30

Michel PINET
Le 29 septembre 2022
Michel PICOT
Le 11 octobre 2022
Marie-Thérèse THIBAUD
née BROCHARD
Le 13 octobre 2022

civil

Pensez

Eclairage
éteint

Maire-Annick GUILLOUX
née REULIER
Le 27 octobre 2022
Bernadette BRIZARD
née LECLAIR
Le 6 novembre 2022

état

actualités associatives

L’Association Pour la Sauvegarde
du Patrimoine de Treize-Septiers

avec
l’accord de Michel Lebœuf, président de’ l’UNC, prépare une exposition sur les
«Anciens d’Afrique du Nord».
Vous avez participé au conflit, Vous, votre père, votre grand-père, un frère
ou un parent, la transmission de la mémoire de cette époque difficile est
absolument nécessaire. 					
L’exposition sera visible en septembre 2023, à Treize-Septiers. Nous
souhaitons récolter votre parcours, vos souvenirs en terres algérienne, vos
photos, vos médailles ou tout objet rappelant
votre période militaire. Nous nous déplaçons à
votre demande.
Contact : tél : 06 49 93 20 64
mail : apsptspatrimoine@gmail.com

SMTS Basket
Tout d’abord, un grand
merci à la Municipalité
pour la réfection du sol de
la salle A qui nous a permis
de recevoir, comme tous les ans, quelques matchs lors du tournoi cadets
en août dernier… Un temps fort important pour le club avec une soirée
Moules-frites qui a eu un franc succès !
La saison 2022-2023 est belle et bien lancée !
Avec 173 licenciés, 25 équipes engagées dont plus de 30 joueurs(ses) en
débutant (U9), un record, l’avenir du club est assuré…
Quelques dates à retenir :
• Repas des clubs SMTS/SPS le samedi 14/01/23
• Nuit du basket le samedi 13/05/23
Et pleins d’autres projets à venir…
Belle saison à tous !
Le Bureau SMTS

actualités enfance jeunesse

Familles Rurales a besoin de bénévoles :

Ecole Saint Martin

Les enfants ont besoin de bénévoles pour la pause méridienne.

Festi rentrée
Pour fêter la rentrée, petits et grands se sont retrouvés et ont participé
à des ateliers ludiques. Les élèves se sont ensuite rassemblés pour le
flash mob avant d’accueillir les parents autour d’un goûter à la sortie
des classes !

Si vous êtes retraité, en télétravail, étudiant ou sans activité et que vous avez
1h30 à consacrer au bénévolat, vous êtes concerné.
Il ne s’agit pas d’une obligation quotidienne, mais d’une aide ponctuelle.
En effet, afin d’encadrer en sécurité la pause déjeuner des enfants, un taux
d’encadrement minimum est requis. Or, les absences pour formations, arrêt
maladie…font que nous avons de temps à autres des absents.
Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas
à contacter :
Elise POTIER
Coordinatrice pause méridienne
Pausemeridienne13s@hotmail.com
02 51 24 73 98.

Ecole du Val d’Asson
Les maternelles du Val
d’Asson au Logis de la
Chabotterie
Jeudi 13 octobre, dans le cadre du thème de
cette année «Des racines et des ailes», les
élèves des classes de maternelle sont allés
en car au logis de la Chabotterie pour visiter
les jardins (un jardin pour se nourrir, un jardin pour décorer, un jardin pour se soigner et un jardin pour s’amuser). Avant le pique-nique, ils ont aussi écouté une
histoire racontée par Émilie et découvert la peinture au chou rouge !

Matinée du goût
A l’occasion de la semaine du goût,
nos petits chefs ont mis leurs compétences culinaires à l’épreuve pour
confectionner toutes sortes de mets :
cakes, granolas, cookies, gâteaux colorés… La
préparation comme la dégustation ont été
bien appréciées !

Jus de pommes des MS GS
Vendredi 14 Octobre, nous nous sommes rendus aux vergers du
Galichet pour y ramasser des
pommes.
Nous avons pris beaucoup de
plaisir à remplir nos seaux et à les
déverser dans le grand bac.
Nous avons aussi découvert que la
râpe (ce qui reste après l’extraction
du jus) servait à faire du compost.
Le jus est excellent, nous l’avons goûté !

La prochaine lettre mensuelle sortira mi novembre si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 15 janvier2023
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