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N°spécial

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

le point poste au 8 à huit
4 rue de l’Abbaye - St Michel en l’Herm
Du lundi au samedi : 8h à 18h
Fermé les dimanches et jours fériés

*Pour les personnes les plus fragiles, les personnes seules 
ne pouvant pas se faire aider par la famille ou le voisinage...

CONTACTEZ :
La permanence de la Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h30

au : 02 51 30 22 03 - accueil@stmichelherm.fr

VOTRE 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 :
 . MAgAsIN 8 À HuIT au 02 51 30 20 85
 . BOuCHER au 02 28 14 15 04

VOs BOulANgERIEs ET lE TABAC
Restent ouverts, rapprochez vous de vos commerçants pour connaître leurs 
horaires d'ouverture.

Munissez-vous d'une attestation de déplacement dûment remplie avec motif 
et date (1 attestation nouvelle à chaque déplacement). le non respect de 

ces règles est sanctionné par une amende allant de 135€ à 1 500€.

lEs REgROuPEMENTs sONT PROHIBés.
Nous comptons sur votre civisme, votre solidarité et votre bon sens. 

Par avance MERCI à tous ! 
Et à très bientôt dans vos commerces et dans st Michel !

Respecter les règles de sécurité sanitaire misent en place 
chez tous vos commerçants.

Limitez 
vos dépLacements 
Ils doivent être réduits au strict nécessaire. À savoir : faire ses courses, 

se soigner, aller travailler quand le travail à distance n’est pas possible. 
uNIQuEMENT ! Regroupez vos achats pour sortir le moins possible !!!

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


