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numéros utiles :
Pompiers - 18      saMu - 15
appel d'urgence européen - 112
Médecin de garde - 116 117
Police/Gendarmerie - 17
Brigade de Luçon - 02 51 56 11 54
Pharmacie de garde - 3237
allo enfance maltraitée - 119
Centre hospitalier de Luçon - 02 51 28 33 33

La réouverture des écoles 
s'est très bien passée, les 
équipes enseignantes et 
les enfants prennent leurs 
marques. La nouvelle or-
ganisation se fait selon les 
effectifs.
L'UCAM (L'Union des Com-
merçants Artisans Miche-
lais) a offert aux enfants 
des écoles les chocolats qui 
n'ont pas pu être distribués 

pour la chasse à l'Oeuf (Annulée).

CATASTROPHE NATURELLE
Les personnes ayant subi des dommages 
doivent déposer rapidement une déclaration 
auprès des services de la mairie. 
Par courrier ou courriel : 

urbanisme@stmichelherm.fr

Lundi 25 mai à 19h30, se déroulait l'élection 
du Maire et des adjoints dans la salle A. David.
Ont été élus à l'unanimité : éric SAUTREAU 
Maire, Valérie TOUSSAINT 1er adjointe, Louis 
Marie PINEAU 2nd adjoint, Laurence GAUDIN 
3ème adjointe, Roland LE PRADO 4ème adjoint, 
Eugénia MICHELY 5ème adjointe.
Cérémonie particulière, avec le respect de la 
distanciation sociale, 20 spectateurs dans la 
salle ; le conseil a été retransmis en direct, à 
l'extérieur sur grand écran.
Le prochain Conseil Municipal se dérou-
lera le vendredi 12 juin à 20h30, salle A. 
David.

1 431 masques lavables et réutilisables
offerts par le Département

ont été distribués aux Michelais
les samedis 16 et 23 mai

- à partir du mardi 2 juin :
 . Réouverture* des bars et des restaurants
- Lundi 8 juin :
 . Reprise des visites* du musée Deluol et 
   de l'Abbaye
- Dimanche 7 juin :
 . Fête des Mères
- Vendredi 12 juin :
 . Conseil Municipal, 20h30, salle A. David
- Dimanche 21 juin :
 . Fête des Pères

. LE CONfiNEMENT N'EST PAS TERMiNé : Continuez à respecter les règles de sécurité 
sanitaire misent en place chez tous vos commerçants et dans les rues.

. PORT DU MASqUE ObLigATOiRE, dans tous les lieux publics.

INTEMPéRIES DES 
9 ET 10 MAI 2020

PluS DE 300 MASquES

AgENDA

DISTRIbuTIoN
DE MASquESlES écolES PRIMAIRES

élEcTIoN Du MAIRE

le marché
tous les jeudis matins vos commerçants vous 
accueillent dans les halles et sur la place du 
marché.

demande d'autorisations 
d’urbanisme
uniquement sur rendez-vous, appelez la Mairie 
au : 02 51 30 22 03.

*dans le respect des règles sanitaires imposées

IMPoRTANT

en tissu ont été fabriqués par des coutu-
rières bénévoles de St Michel. La Municipa-
lité a fourni le matériel (Tissu et élastique, plus 
des dons de tissu) à madame Régine VIL-
LAIN, présidente du club de couture, qui a en-
suite organisé la fabrication avec son équipe 
mesdames : POULAILLEAU Joëlle, DECHY 
Bruna, GOJON Anne-Marie, CHAUVIN Odile, 
CHIROUZE Danièle, FONGARNAND Annie, 
POIRSON Denise, HERAIL Josettte.
Un gRAND merci à elles pour leur travail de 
qualité et leur belle action solidaire !
La plus grande partie de ces masques a été 
distribuée aux personnes "vulnérables" ins-
crites sur le Plan de Sauvegarde Communal 
(Voir article au dos).

Il reste quelques masques à disposition à 
l'accueil de la Mairie, pour les personnes 

n'ayant pas pu retirer le leur.



VOS COMMERçANTS : VOS SERViCES :
. La pharmacie est ouverte, cependant l’ACCèS EST 
iNTERDiT AUx PERSONNES fRAgiLES ET DE 70 ANS 
ET PLUS. Appelez au : 02 51 30 20 19 pour livraison à 
domicile

. Un service de livraison à domicile a été mis en place*, 
appelez :
 . Le magasin 8 à HUiT au 02 51 30 20 85
 (30 € d'achat minimum pour St Michel - 40 € hors commune)
 . Le boucher au 02 28 14 15 04

. Un service Drive au 8 à HUiT : Passez votre commande 
par mail sur frederique_bachelet@carrefour.com

. Vos boulangeries et le tabac, restent ouverts, rappro-
chez-vous de vos commerçants pour connaître leurs horaires 
d'ouverture.

. La Poste : Reprise d'un fonctionnement "normal" pour la 
distribution du courrier et des colis, ainsi que pour la levée du 
courrier.
. Le Point Poste au 8 à HUiT : Ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 20h - fERMé LE DiMANCHE
. Le OUEST france : Distribution assurée (Pour les abonnés)
. Le ramassage des ordures ménagères et sacs 
jaunes : La collecte des ordures ménagères reprend tous 
les lundis matin, la collecte des sacs jaunes, les semaines 
impaires soit les lundis 1er, 15 et 29 juin 2020 (Sortir vos bacs et 
sacs la veille).
. La Mairie : Permanence du lundi au vendredi de 9h à 
12h30, par téléphone au : 02 51 30 22 03 ou par mail : 
mairie@stmichelherm.fr
. Transport Régional Aléop : à partir du mardi 2 juin reprise 
des transports scolaires* pour les collèges et lycées.

. PLAN COMMUNAL DE SAUVEgARDE : Si vous avez 
70 ans et plus, si vous ne vous êtes pas fait inscrire en Mairie, 
il est encore temps, appelez le 02 51 30 22 03.
En cette période de crise sanitaire, toutes les personnes ins-
crites sur cette liste ont été appelées très régulièrement (8 à 
10 jours) par l'équipe de conseillers municipaux, pour prendre 
de leurs nouvelles, savoir si elles ont tout ce qui leur faut, pour 
passer des informations et surtout pour rassurer et échanger.

. DiSPOSiTif "CROix ROUgE CHEz VOUS" : à l'écoute 
des personnes vulnérables confinées en situation d'isolement 
social, écoute et soutien au : 09 70 28 30 00, 7j/7 de 8h à 20h, 
www.croix-rouge.fr

. L'éTANg DE LA fONTAiNE est de nouveau ouvert à 
la pêche.... mais sous conditions : L'étang municipal de 
la Fontaine a été fermé au public et aux pêcheurs durant tout 
le confinement.
Dès l'annonce du dé-confinement par l'état, la municipalité a 
souhaité sa réouverture sous certaines conditions liées à la 
crise sanitaire.
Un affichage sur les panneaux à l'entrée du site a été effectué 
rappelant les gestes barrières.
Il est important de respecter ces règles afin d'empêcher la pro-
pagation de l'épidémie.
Le règlement pêche n'a pas changé. Je vous invite à le lire sur 
place ou sur les cartes de pêche que vous pourrez vous procu-
rer chez les dépositaires habituels.
Je vous rappelle qu'elles sont également en vente 24h/24 sur 
le site internet à l'adresse suivante www.cap-peche-et-nature.
fr (Bouton «Réservez en ligne»)

à noter qu'une personne a 
introduit sans autorisation un 
silure dans l'étang (De plus 
d'un mètre au dire de chacun). 
Cette espèce de poisson est 

particulièrement vorace et indésirable dans ce petit plan d'eau. 
Il doit être absolument retiré.
Si vous l'attrapez merci de ne pas le remettre à l'eau et de 
m'appeler au 06 75 85 56 43 pour m'informer de sa capture.
Pour rappel, la berge restaurée récemment le long de la route 
reste interdite à la pêche.  L'introduction de poissons par des 
pêcheurs est formellement interdite.
Merci et bonne pêche à vous ! Sébastien PALIER

INfoRMATIoNS vIE quoTIDIENNE

PouR INfo
. LiNgETTES : Merci de ne pas jeter 
vos lingettes nettoyantes / désinfec-
tantes dans les WC pour le bon fonc-
tionnement de la station d'épuration. 
MERCI !

. DéCHETTERiE : Depuis le 18 mai, réouverture de l’en-
semble des flux collectés en déchetterie, suivant les mêmes 
modalités. 
Pour maintenir une bonne circulation des flux et favoriser le 
respect des consignes sanitaires, les modalités d’accès à la 
déchetterie restent inchangées : Les usagers doivent obligatoi-
rement réserver leur créneau de passage en ligne sur la plate-
forme www.rdv-decheterie.fr. 
Tous les déchets doivent être pré-triés avant d’arriver en dé-
chetterie afin de fluidifier les passages.
Les usagers non connectés ont la possibilité de contacter par 
téléphone le service «Gestion des déchets» au 02 49 58 00 99
pour prendre rendez-vous. Il est demandé aux usagers connec-
tés de passer prioritairement par la plateforme pour éviter la 
saturation de la permanence téléphonique.
Communauté de communes, service «Gestion des Déchets»
 Plateforme de réservation : www.rdv-decheterie.fr

. OffiCE DE TOURiSME : Ouvert les mardis, jeudis et 
vendredis de 9h30 à 13h et de 14h30 à 16h30.
Le protocole sanitaire mis en place : Respecter le marquage 
au sol et les sens de circulation, respecter les gestes barrières, 
2 personnes / famille maximum dans l'office, gel hydrau à l'en-
trée, port du masque recommandé.
Désinfection des surfaces et des locaux tous les jours, utilisa-
tion de gel, respect des gestes barrières.
Plus de documentation à la disposition direct des usagers, il 
faut nous les demander.
Billetterie : Pensez à réserver vos billets, de nombreux sites 
auront des quotas journaliers 
Vente de carnets de tickets SOVETOURS (Pas de vente dans 
le bus).
Sur notre site internet, une rubrique spécifique pour les sites 
qui pourraient être ouverts : https://www.sudvendeelittoral.
com/pratique/structures-ouvertes-covid19/


