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En bref... …projet Espace de vie sociale 

A compter de janvier 2023 : Nouveaux horaires de l’accueil du public en mairie 
n Lundi : 9h- 12h30 / 16h- 18h n Jeudi : 9h- 12h30 / 16h- 18h 
n Mardi : 9h- 12h30 / 16h- 18h n Vendredi : 9h- 12h30 / 14h- 17h
n Mercredi : 9h- 12h30   n Samedi : 9h- 12h00

Contact :         02 51 41 72 07 –        mairie@treize-septiers.fr 

Comme évoqué, lors de la cérémonie des vœux, l’année 2023 verra la réalisation de l’espace de vie sociale. 
Cet espace est créé pour recevoir :
n un accueil de loisirs sans hébergement périscolaire et extrascolaire (120 places d’accueil)
n un espace d’accueil pour adolescents (32 places)
n un espace administratif et associatif (Maisons des associations)
n des espaces communs mutualisés entre les structures et les associations
n un parking d’une vingtaine de places de stationnement.
n une aire de jeux en espace naturel pour la pause méridienne des 2 écoles.

Les travaux ont débuté par le terrassement depuis le 9 janvier avec un objectif de livraison sur le premier trimestre 2024, sous réserve des conditions météo.
Pendant la période des travaux, le point de ramassage du transport scolaire est délocalisé rue de la Cheverrière et celui-ci devrait rester ainsi à l’issue du 
chantier pour sécuriser la montée et la descente des enfants.
Pour rappel, le montant de ce projet est de 2 950 000 € et subventionné à hauteur de 40%.
En parallèle de ce projet, nous réalisons une chaufferie à bois déchiqueté. En effet, les élus se sont positionnés pour la réalisation d’un réseau de chaleur 
pour alimenter l’EVS, le restaurant scolaire, l’école du Val d’Asson, la résidence Le Septier d’Or et la Maison du Bois de l’Ile. 
Le montant des travaux est estimé à hauteur de 693 000 € et subventionné à hauteur de 70%.



Projet assainissement Croix Rouge 
Les travaux d’assainissement du quartier de la Croix rouge ont débuté le 
11 Janvier pour une durée estimée à 14 semaines. Ils vont se dérouler en 
plusieurs phases en démarrant par la Salette pour remonter vers la rue 
des frères Cormerais, traverser la route départementale 753 puis remonter  
vers le quartier de la Croix rouge.

Le montant des travaux est de 223 000 € pour le réseau d’eaux usées et 
de 258 000 € pour le réseau d’eaux pluviales , pris en charge par Terres de 
Montaigu, qui en a pris la compétence au 1er Janvier 2022.

Pendant la durée de ces travaux, 4 plans de déviation différents seront  
mis en place en fonction des phases de réalisations. Ces plans sont 
consultables en mairie. 

Les albizias de la place Cabana vont être arrachés pour cause de maladie  
et de mise en sécurité pour la population. L’intervention sera réalisée  
pendant la période des travaux d’assainissement. Bien sûr de nouveaux 
arbres (des muriers) seront replantés par le service espace verts.

 

Analyse des eaux de puits 
Nouvelle période promotionnelle 
Le Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée,  
service du Conseil Départemental, propose une nouvelle période  
promotionnelle pour l’analyse des eaux de puits. 

Si vous buvez votre eau, une analyse est nécessaire chaque année.  
La présence de nitrates ou de bactéries dans votre eau est en effet  
nuisible à votre santé. L’analyse bactériologique et chimique de votre eau 
permettra de les détecter.

Entre le 15 janvier et le 15 février 2023, 
L’ANALYSE COMPLETE SERA FACTUREE

 67.01 € TTC au lieu de 88.70 €TTC 
En complément, une option glyphosate est proposée 

(61.20 € TTC eu lieu de 90 €).

L’analyse comportera le glyphosate, mais également l’AMPA, son produit 
de dégradation, et le glufosinate. Ces composés sont rémanents dans 
le milieu. Il s’agit de traceurs qui permettent de savoir si l’eau contient  
potentiellement d’autres pesticides. Le glyphosate provient généralement 
de l’utilisation du Round Up.

Vous pouvez apporter vos flacons soit :
n au laboratoire à La Roche-sur-Yon, 
n mais également dans un point de collecte plus proche de chez vous 
dont la permanence sera assurée par un agent du laboratoire :

Mairie de Montaigu-Vendée -  7 février 2023  -  11h30 à 13h00

Des kits de prélèvements sont à votre disposition dans les collectivités 
citées ci-dessus, ainsi qu’au laboratoire.

ATTENTION, le dépôt doit être effectué le jour du prélèvement

Renseignements : 02 28 85 79 79 ou labo@vendee.fr

Distribution du courrier - La Poste
Changement horaires

Le 17 janvier 2023, l’Etablissement qui réalise la  
distribution du courrier de votre commune réorganise 
ses services.

Pour améliorer le traitement et l’acheminement du 
courrier tout en contribuant à l’ambition du Groupe 
La Poste de réduire ses émissions de CO2, La Poste 
optimise son plan de transport.

Cette nouvelle organisation est susceptible de modifier les créneaux de 
passage habituels de votre facteur.
Distribution du lundi au samedi de 9h à 15h30

Bibliothèque «Au Fil des Pages»
La bibliothèque «Au Fil des Pages» vous 
souhaite une très bonne année 2023. 

Depuis le mois d’octobre, nous proposons 
aux familles des animations jeux de société lors des vacances scolaires.

Les prochaines séances auront lieu le mardi 21 février de 10h à 12h ou de 
15h à 17h à la bibliothèque.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire par mail : 
bibliotheque@treize-septiers.fr ou au 06 33 70 06 57
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Le mot du CME
Bonjour à tous, 

Le Conseil Municipal des enfants souhaite à Mme Le Maire et les Septiérois une bonne année 2023, 
une année sans Covid, une année pleine de projets.

Vous avez sans doute vu le projet que nous avons réalisé l’année dernière, la boite à livres, qui a été 
installée sur la place Cabana. N’hésitez pas à venir déposer ou emprunter des livres !

Cette année nous avons envie de créer des bacs à jardinage. Nous aimerions que des habitants de 
la commune nous aident à fabriquer les bacs. Puis que des personnes qui aiment le jardinage nous 
transmettent leur savoir-faire et leur passion.

Alors, aujourd’hui, nous vous lançons un appel, a vous les Septiérois et les Septiéroise, pour nous accompagner dans ce projet.

N’hésitez pas à contacter la mairie.

On compte sur vous !

Le Kota Finlandais du «Septier d’Or»

C’est la saison idéale si vous souhaitez réserver le Kota du Bois de l’île pour un moment 
convivial, tous les jours de la semaine, midi ou soir.

2 formules au choix :
n Une location à vide : 60€
n Une location avec menu intégré  

4 Menu Bambino pour les moins de 10 ans à 12€
4 Menu French Burger à 22€
4 Menu Paleron à 32€
4 Menu Prestige (côte de bœuf) à 35€
avec comme partenaire, notre boucher de proximité le «Paleron Septiérois»

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’accueil 
au 02 51 41 52 10

Les habitants du Bois de l’ile ainsi que l’équipe encadrante vous 
souhaitent une Bonne Année 2023 ! 

Suite à une fin d’année un peu difficile, ils ont convié les résidents 
du «Septier d’or» pour un apéro dinatoire ; un besoin de se retrouver  
tous ensemble, pour échanger et partager.

page 3le mot du maire
Chers amis Septiérois,

Le dimanche 8 janvier dernier, toute l’équipe municipale, pour 
la 1ère fois depuis notre installation, a eu la joie de présenter 
ses vœux. Un bilan de l’année écoulée et les projets de  
l’année 2023. 

Quelle joie de pouvoir à nouveau partager ces moments 
forts vécus autour des manifestations, à nouveau inscrites 
sur notre calendrier septiérois, comme le forum des asso-
ciations, la course de la Joséphine, la fête du patrimoine, 

le week end avec Noha Baz ou encore tous les évènements sportifs. 

L’année 2023 a bien commencé avec le lancement de l’heure civique, 
dispositif mis en place par Atanase Périfan, président de la fédération  
européenne des solidarités de proximité, créateur de la fête des  
voisins. Il a pu, avec beaucoup d’enthousiasme, nous présenter ce très 
beau dispositif et j’ai pu rappeler combien l’entraide est l’affaire de 
tous et qu’à l’image de tous ces actes déjà présents de bénévolat,  
notre commune peut s’appuyer sur des Septiérois impliqués et  
engagés. L’élu référent de l’heure civique sera Philippe Brochet.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur treizeseptiers.lheure 
civique.fr

Bravo à nos jeunes du Conseil Municipal des enfants présents auprès 
de Stéphanie Breton pour présenter leurs projets. Ils sont engagés et 
très impliqués dans leur vie d’élu et prennent à cœur leurs missions 
municipales.

Enfin, un grand merci aux bénévoles de l’Association du Patrimoine 
pour cette belle recherche autour du château des Ganuchères et qui 
permet la transmission de l’histoire de notre Commune.

«le plus important, ce sont les petits soleils. Les petits soleils de chaque 
jour. Un sourire, un mot d’encouragement, un échange, un petit plaisir ou 
un grand, tout ce qui rend heureux, joyeux, vivants. Tous les petits soleils 
qui illuminent nos journées à côté desquels il ne faut surtout pas passer».

Tout un programme que ces jolis mots écrits par Jacques Brel…

A chacune, chacun de vous, je vous souhaite pour 2023… beaucoup de 
petits et grands soleils… une nouvelle année pour… Vous engager…  
Espérer… donner… Etre exigeant… Apprendre… faire mieux et… Vivre 
pleinement chaque instant qui se présente…

Très belle année à vous

Isabelle RIVIÈRE
Maire de Treize-Septiers

«Date à retenir le                                            , une grande fête inter quartier 
se prépare. Surveillez les prochaines lettres, un sondage vous sera proposé.»

Le Septier d’Or et le Bois de l’île

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Concert de la Chorale du Septier d’Or et du collège Villebois Mareuil :

Jeudi 16 Mars à 15h Salle polyvalente de Treize-septiers



   
x
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Les Charbonneau reçus en mairie
La commune de Treize-Septiers est celle qui, en France, a le plus fort 
taux de présence du nom de famille Charbonneau. Les Charbonneau sont  
environ 30 000 dans le monde. 

L’association patronymique des Charbonneau du Vieux continent créée en 
1999 en écho à celle des Charbonneau d’Amérique a décidé de venir fêter 
les Charbonneau de Treize-Septiers. Madame le Maire a bien voulu accepter  
de les recevoir. La rencontre entre l’association et les Charbonneau de 
Treize-Septiers aura lieu le samedi 1er avril 2023 à la mairie. Tous les  
Charbonneau, familles au complet, sont invités à cette rencontre amicale 
qui débutera vers 9 h 30 à la salle Retailleau et se poursuivra à 11 heures 
en mairie.

Pour ceux et celles dont nous n’avons pas les coordonnées, 
n’hésitez pas à contacter le référent de la commune au  
06 85 86 12 72 afin de vous faire connaître et surtout retenez 
bien la date du 1er avril 2023.

L’Outil en Main de Terres de Montaigu 
à Treize Septiers
L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes, 
aux métiers manuels et aux métiers du patrimoine,  
par des gens de métier ou professionnels qualifiés ou 
passionnés, bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec 
de vrais outils dans de vrais ateliers.

Les 10 principes fondamentaux

Initier les jeunes à la connaissance et à la pratique des métiers, développer  
leur dextérité manuelle, découvrir et travailler la matière, élaborer et  
réaliser un bel ouvrage, apprendre le respect de l’outil et du travail bien 
fait, éveiller leur regard, les sensibiliser au patrimoine, découvrir et se  
découvrir en prenant confiance en soi, susciter des vocations, maintenir un 
lien intergénérationnel, mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir. 

Vous êtes prêts à faire découvrir aux jeunes de 9 à 14 ans des métiers 
manuels et du patrimoine. Les ateliers seront le mercredi après-midi de 
14h à 17h sauf vacances scolaires.

Rejoignez l’Outil en Main de Terres de Montaigu à Treize-Septiers.

N’hésitez pas à nous contacter : 
oem.terresdemontaigu@gmail.com  
ou 06 49 93 20 64 – 06 21 57 03 86  

Association Culture et Loisirs  
Les Amis du Théâtre
2 courtes comédies en 2023

A partir du samedi 25 février, toute la troupe sera heureuse de vous proposer  
un moment de détente autour de deux pièces :

L’Affaire de la rue de Lourcine (E.Labiche) : Pourquoi, un lendemain de soirée  
bien arrosée,  Lenglumé et Mistingue craignent-ils d’être les meurtriers 
d’une jeune charbonnière ?

C’était mieux avant (E. Darley) : Comment réagira la famille Champagne 
face à Raoul Jambon, homme providentiel élu «Résident de tous les  
Farçais» avec son slogan «C’était mieux avant» ?

Réponses lors de nos représentations fin février-début mars.

On espère vous retrouver nombreux pour partager notre spectacle 2023. 

Contact : theatre13septiers@gmail.com

actualités associatives
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Association pour la sauvegarde du Patrimoine de Treize-Septiers
L’Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine de Treize-Septiers avec l’accord de Michel Lebœuf, 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 



   
x

page 5

Association Culture et Loisirs 
Atelier Théâtre
Les enfants et les ados de l’atelier théâtre remontent sur les planches.  
Ils vous invitent à  leur spectacle le vendredi 31 mars à 20h30 et le  
samedi 1 avril à 15 h à la salle polyvalente. 

Les ados présenteront «Théâtre», une pièce de Guillaume Moraine et  
«Je veux avoir la paix» de Luc Boulanger.

Et Vis Danse
L’association Et Vis Danse vous donne rendez-vous 
le vendredi 16 juin et le samedi 17 juin pour  
venir découvrir son gala de danse, préparé par  
Leila, professeure pour cette saison 2023.

Association 13T BAD
L’association 13T BAD organisait le jeudi 29 décembre un 
tournoi interne, où chaque équipe était représentée par un 
joueur licencié du club et un joueur non licencié.

Le but étant de faire découvrir la pratique du badminton, le 
club 13T BAD et avant tout de passer un moment convivial  
tous ensemble.

La bonne humeur était donc au rendez-vous ce soir là !

A noter que pour le côté sportif, la victoire est revenue au duo  
Dorian Chaillou et Dimitri Garnier.

L’ensemble du club tient à remercier les bénévoles qui ont 
aidé au bon déroulement du tournoi, ainsi que les deux 
sponsors du soir : le paleron septierois et la boulangerie Au 
pain d’ange de Léo.

Familles Rurales 
Pause méridienne
Dans le cadre d’un “vis ma vie“ au restaurant scolaire, les  
parents des écoles ont été invités à faire une immersion 
pendant la pause méridienne.

Ils ont pu partager le repas concocté par Nathalie  
Barraud, cheffe cuisinière ; ce qui leur a permis de goûter  
ce que les enfants mangent au quotidien, observer le 
déroulé d’un repas et l’engagement de l’équipe en place.

Ensuite, ils ont été invités à suivre leur enfant dans la cour de récréation 
afin d’observer leur évolution et rencontrer les animateurs qui partagent 
le quotidien des enfants.

Le bilan est positif, 30 parents ont répondu présents et faute de place 
pour recevoir tout le monde, nous proposerons deux nouvelles dates au 
printemps.

Nous sommes ravis de ces deux journées qui ont permis d’échanger en 
toute transparence et convivialité. Nous avons pris note de toutes les  
observations pour continuer de faire évoluer le temps d’accueil de la pause 
méridienne.

Elise POTIER Coordinatrice pause méridienne 

Ape Val d’Asson
Après une fin d’année conclue avec le spectacle de 
Noël animé par Laurent Deschamps autour d’un 
moment convivial, l’APE entame cette nouvelle  
année avec toujours des actions et des nouveautés.  
Nous allons renouveler notre participation à l’organisation du théâtre de  
Treize Septiers, refaire une collecte de vêtements le 4 mars ouverte à toute 
la commune.
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Club de palet
Le club de palet souhaite à tous les septiérois.es une très bonne année 2023.

Nous vous souhaitons de vous épanouir durant toute cette année, que ce soit dans vos activités familiales,  
professionnelles ou associatives.

Cette année est particulière car nous fêtons les 35 ans du club. C’est l’occasion pour nous de remercier toutes les  
personnes qui ont œuvré au sein du club et qui font vivre notre association.

Concours à venir :
n Samedi 4 février : concours en triplette. Inscriptions à 13h30 au complexe sportif.
n Vendredi 3 mars : concours communal en doublette ouvert à tous les habitants de Treize-Septiers. Inscriptions à 
20h15 au complexe sportif.

Changement de gérant 
à la Sarl Charbonneau

Après vingt ans à la tête de son entreprise et à quelques mois de la retraite, Alain  
Charbonneau a vendu sa société la Sarl Charbonneau. Depuis le 3 octobre, Olivier  
Parois est le nouveau gérant. Déjà propriétaire d’une entreprise de carrelage à Essarts 
en Bocage, il a une vingtaine d’années d’expérience dans le métier de carreleur. 

Les quatre salariés, tous formés par Alain restent bien sûr dans l’entreprise et Karine, 
l’épouse d’Olivier assurera la partie administrative. 

«Notre objectif est de continuer l’activité telle qu’elle est aujourd’hui, avec son savoir-faire, 
et de la développer. Nous maintenons notre présence sur le secteur d’Essarts en Bocage  
avec l’équipe de six salariés. La reprise de la Sarl Charbonneau nous permet de nous  
développer sur un nouveau secteur géographique» précise Olivier Parois. 

Contact : 6 Rue Georges Clémenceau - Z.I. La Chardonnière
Tél. 02 51 41 53 17 ou mail : carrelage.charbonneau@orange.fr

Stages de vanneries
Je m’appelle Daniel et je suis passionné de vanneries  
depuis mon plus jeune âge. En effet, déjà tout petit  
j’aimais voir mon père fabriquer des guenottes (vannerie 
cousue) pendant son temps libre.

C’est un métier ancestral qui revient au goût du jour  
actuellement. Moi-même je me suis formé auprès de 
Meilleurs ouvriers de France dans différentes régions pour y apprendre plusieurs  
techniques et j’ai pratiqué ce métier au Puy du Fou pendant 3 ans.

Désireux de faire partager cet Art qui créé des liens, je donnerai des cours sous forme 
de stages découverte, de loisirs, d’initiation et techniques à partir de mars 2023 
dans mon local situé dans le village de La Motte à Treize-Septiers où nous habitons  
depuis un peu plus d’un an. Je pourrai également me déplacer dans les établissements  
scolaires ou autres.

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Pour tout complément d’information et pour vos inscriptions, voici mes 
coordonnées : 07 71 65 03 32 – lespoucesenosiers@gmail.com

EI Mandello Passion Atelier 
Réparation et entretien de motos
M. Derycke Bruno est un passionné de motos et plus particu-
lièrement de Moto Guzzi. Après quelques années en tant que 
mécanicien auto et 32 ans chauffeur routier au sein de la même 
entreprise, il décide de faire de sa passion, son métier.

Il a installé en septembre dernier son atelier de mécanique,  
entretien et réparation moto, dans le village de la Courtinière 
à Treize-Septiers.

Entretien/réparation motos toutes marques avec station  
pneumatique sont autant de services proposés par M. Derycke 

N’hésitez pas à le contacter : 06 42 35 02 33
mandello.passsion@gmail.com

actualités associatives

actualités économiques
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Opération argent de poche
Tu as entre 16 et 18 ans. Ce message te concerne …

La commune de Treize Septiers poursuit l’opération «argent de poche». Ce dispositif te donne la possibilité d’effectuer des petits chantiers de proximité et de 
recevoir en contre partie une indemnité de 15€/ chantier.
Les chantiers ont pour objectif d’améliorer ton cadre de vie en t’investissant sur la commune. 

Durant les vacances d’avril, d’été et de la Toussaint, tu peux participer à différentes activités telles que l’entretien, le désherbage ou le nettoyage avec les agents 
du service technique. Tu peux aussi préférer t’investir auprès des personnes âgées ou en situation de handicap en t’investissant à l’EHPAD ou à la maison du bois 
de l’île. Tu pourras ainsi découvrir différents services tels que la cuisine, la maintenance, l’animation auprès des résidents …

Tu recevras très prochainement un courrier t’informant des différentes dates possibles et t’invitant à compléter ton dossier. 

Le samedi 4 mars 2023 à 11h, les membres de la commission jeunesse te recevront à la mairie pour répondre à tes questions et tu pourras déposer ton dossier. 

N’hésite pas à t’engager dans ce dispositif, qui te permettra à la fois de t’investir dans notre commune et de financer tes loisirs ! 

actualités enfance jeunesse

Semaine de la Petite Enfance
Les professionnels et les élus en charge de la Petite enfance de notre 
commune organisent du 18 au 25 mars la semaine de la petite enfance.

A cette occasion, la Maison d’Assistantes maternelles (MAM) sera ouverte au  
public, le samedi 18 mars, de 10h00 à 12h00. 

Une conférence sur le thème «ne pas confondre bienveillance et  
éducation positive avec laxisme» sera donnée par Jean Epstein, psychoso-
ciologue reconnu, le jeudi 23 mars à 20h00, salle polyvalente.

Puis, une fête de la petite enfance vous sera proposée samedi 25 mars, 
avec divers ateliers pour les enfants de 0 à 6 ans.

Ecole Publique du Val d’Asson
Spectacle au Théâtre Thalie

Vendredi 2 décembre, les élèves de 
CP-CE1 sont allés voir le spectacle 
SOL BEMOL au théâtre de Thalie à 
Montaigu. C’était un spectacle qui 
mêlait de la musique (avec 4 pianos), 
de la magie, du jonglage (avec des 
massues) et des acrobaties. Tout le 
monde a bien apprécié !

Journée rouge à l’école le vendredi 
16 décembre
La veille des vacances de Noël, a  
désormais lieu la traditionnelle  
journée rouge ! C’est aussi l’occasion 
de recevoir des cadeaux…

Un grand merci au Père-Noël de 
l’APE qui a, cette année encore, gâté les classes et les enfants ! Les élèves 
ont également partagé un goûter confectionné par les différentes classes.

Rappel : Inscriptions pour la rentrée 2023-2024 : 
Renseignements par téléphone : 02 51 41 51 85 
ou par mail : ce.0851382r@ac-nantes.fr

Ecole Privée Saint Martin

Les élèves de CM1 et CM2 ont assisté à une représentation de «Maestro». 
Ce spectacle musical raconte l’histoire de jeunes défavorisés de Bolivie qui 
découvrent la musique classique. 

La conteuse Christel Delpeyrou est venue émerveiller les enfants de 
l’école. Elle a embarqué son public à travers des voyages imaginaires. Les 
élèves, conquis, ont passé un très bon moment !

Les CM sont allés à l’Espace  
Saint-Sauveur pour une  
animation «Poème Visuel».  
Inspirés par une présentation 
de livres, ils ont créé leurs 
propres œuvres en mettant 
en scène, avec différents outils 
graphiques, des mots autour de 
l’école.

Les CP-CE1 sont allés visiter la médiathèque de Montaigu. Ils ont pu  
découvrir l’espace jeunesse et jouer à des jeux de société. La visite s’est 
terminée par une lecture d’histoires.



La prochaine lettre mensuelle sortira fin avril si vous désirez y insérer un article, merci de le faire parvenir en mairie avant le 15 avril 2023
E-mail : mairie@treize-septiers.fr  -  Site internet : www.treize-septiers.fr
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Montaigu-Vendée ouvre 
un centre temporaire des titres d’identité 
En raison du contexte national d’engorgement des demandes de titres d’identité, la Ville de  
Montaigu-Vendée, soutenue par la Préfecture de la Vendée, ouvrira un centre dédié le 2 janvier 2023, à 
Saint-Georges-de-Montaigu. Celui-ci se situera 23 rue des Maines, à Saint-Georges-de-Montaigu, lieu 
qui a accueilli le centre de vaccination Covid à l’hiver dernier. En créant ce centre temporaire, la Ville 
espère créer 20 000 titres d’identité en 6 mois, en renforçant les moyens humains. 

Depuis plusieurs mois, les mairies dotées de dispositifs recueils de titres d’identité font face à une 
augmentation de demandes de passeports et de cartes d’identité, occasionnant un allongement 
des délais d’obtention de rendez-vous. Cette situation inédite, liée notamment au ralentissement  
de l’activité pendant les périodes de confinement et la reprise des voyages à son issue, concerne 
l’ensemble du territoire français.  

Malgré l’ouverture d’un bureau supplémentaire, la mise en place d’horaires élargis et la mobilisation 
importante des services qui ont co-instruit près de 10 000 titres en 2021, la Ville de Montaigu-Vendée 
n’est pas épargnée par cet engorgement.  

La prise de rendez-vous se fait en ligne depuis le site internet de votre commune, rubrique Mes  
démarches en ligne. L’ouverture des nouveaux créneaux se fera courant décembre 2022.

Les habitants de Terres de Montaigu peuvent également se rendre en mairie pour obtenir un  
rendez-vous.

Antenne de l’Université 
Permanente de Nantes 
sur Terres de Montaigu
Depuis Octobre dernier, une antenne de l’Uni-
versité Permanente de Nantes s’est ouverte sur 
le territoire de Terres de Montaigu. Ses missions 
sont la diffusion des connaissances, le partage, 
l’échange et le lien social. Ainsi, elle propose, 
chaque mois, à 14 h 30, salle Dolia à Saint Georges 
de Montaigu, une conférence concernant les  
domaines artistiques, littéraires, géopolitiques, 
médicaux, scientifiques et de la citoyenneté.  

Voici les 3 prochaines, 5 € l’entrée ou gratuites 
pour les adhérents.
n 10 janvier 2023 : Pologne : de si jolies et 
tragiques frontières par B. Lugadet
n 7 février 2023 : La langue française est-elle 
en péril ? par C. Girard-Augry
n 14 mars 2023 : On a tourné autour de la lune, 
par O. Sauzereau.

Pour tous renseignements pour y assister 
ou devenir adhérents : 
Tél 06 70 82 64 38 
ou  www.up.univ-nantes.fr/lup-en-region/
antenne-terres-de-montaigu 

Mon espace habitat, un lieu ressources
En tant que lieu ressources concentrant l’ensemble des services publics autour de l’habitat, Mon Espace Habitat accueille les permanences du CAUE et de l’ADILE. 

Besoin de l’œil d’un architecte… ?

Des architectes-conseils du CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) accompagnent les habitants dans la conception 
de leur projet de construction, d’extension ou de réhabilitation de leur habitation sur les questions de la composition globale, de la bonne 
distribution, de l’intégration au quartier... 

Gratuit sur rendez-vous  -  Contact 02 51 37 44 95 

… et d’un juriste ?

L’ADILE de Vendée se tient aussi à disposition des habitants pour une information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux touchant au logement (droit de la location, accession à la propriété, prêts, assurances…). 

Gratuit sur Rendez-vous - Contact : 02 51 44 78 78

actualités sur le territoire


