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agenda

- Tous les mardis de septembre :
. L'école des sports de St Michel, accueille vos enfants* de 4 à 7 ans, de 17h15 à 19h30.
à partir du mardi 8 septembre avec du rugby au
stade de foot de St Michel. Nous serons présents
au forum des associations où vous pourrez vous inscrire. Cotisations : 70€ l’année (2 cours d’essais
offerts).
Page Facebook : L'école des sports de St Michel.
Contact: ecoledessportsstmichel@outlook.fr ou
06 85 84 60 39 / 06 42 69 85 57

- Jeudi 3 septembre :
. CONSEIL MUNICIPAL*, 20h30, salle A. David
- Samedi 5 septembre :
. 3ème FORUM DES ASSOCIATIONS*, de 10h à
13h & de 15h à 17h, face à la salle A. David, Allée
des Arts à St Michel. Sous réserve des directives
gouvernementales. Nous comptons sur le bon sens
de chacun et votre compréhension.
- Mercredi 9 septembre :
. Gym Michelaise, reprise des cours*. Cf. article
au dos.
- Lundi 14 septembre :
. yoga bien-être et équilibre, reprise des
cours*, de 19h45 à 21h15, salle A. David.
. my studio, reprise des cours*. nouveauté
cours de danse orientale enfants (6 à 11 ans) le mercredi de 16h à 17h.
- Samedi 19 & dimanche 20 septembre :
. journées européennes du patrimoine*, Cf. ADACT ci-dessous.
- Du jeudi 1er au dimanche 11 octobre :
. la joséphine, faites le parcours dans St Michel quand vous voulez ! Cf. article ci-dessous.

Journées Européennes du Patrimoine*
Abbaye Royale : Le samedi 19 septembre, visites guidées chaque 1/2 heure de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Le dimanche 20 septembre de 14h à 16h30.
Tarif : 3€ - Port du masque obligatoire.
Musée Deluol : Visite libre et gratuite. Le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche 14h à 18h - Port du masque obligatoire.

- Mardi 20 octobre :
. CALYXIS sur RDV, de 9h à 12h et de 14h à 17 h,
à la mairie. Réalisation de l’autodiagnostic et le
montage des dossiers de demande de subvention.
Prendre rendez-vous au 05 49 04 66 77.
la joséphine
2020 c'est à
st michel
quand tu veux
entre le 1er et
le 11 octobre!
Du fait des mesures sanitaires liées à la COVID-19,
la 6ème édition de La Joséphine ne pourra se dérouler telle que nous la connaissons depuis 2015. Afin
que l'esprit et l'engouement perdurent autour de
cette manifestation solidaire, cette année, l'événement se déroulera sur plusieurs jours.
Inscrivez-vous sur : https://www.larochesuryon.fr/
lajosephine/, puis si vous souhaitez retirer votre teeshirt en mairie de St Michel, faites la demande au
02 51 30 22 03 (Accueil mairie) avant le 15.09. Retrait des tee-shirt le samedi 26 septembre en mairie.
Parcours à disposition en mairie ou à télécharger
sur le site de la commune.
Nous comptons sur vous !!

*dans le respect des règles sanitaires imposées - ipns - ne pas jeter sur la voie publique
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Pratique

- Tous les jeudis et samedis de septembre :
. Bibliothèque*, ouverte de 10h à 12h. Place
de l'abbaye à St Michel.

l'ADACT propose en septembre :
. Abbaye Royale : Visites guidées* les mardis, jeudis et
vendredis à 10h/11h/15h/16h/17h.
. Musée Deluol : Ouvert le mercredi 10h/12h/15h/18h
et à la demande.

septembre
2020

Ordures ménagères :

Tous les lundis matins
(Sortir votre bac la veille).

Sacs Jaunes :

Collectes les lundis 7 et
21 septembre (Sortir vos sacs la veille).
Le calendrier 2020 des collectes
est disponible à l'accueil de la Mairie

déchetterie - horaires d'été :
(jusque fin octobre 2020)

. Lundi : 14h à 17h30
. Mercredi : 9h à 12h30 - 14h à 17h30
. Jeudi : 9h à 12h30
. Vendredi : 9h à 12h30 - 14h à 17h30
. Samedi : 14h à 17h30
Route du Travert à St Michel en l'Herm.
Consignes sanitaires :
· Respecter les gestes barrières, la distanciation.
· Port du masque recommandé
. Nombre de véhicules présents limité
· Afin d’éviter les contacts, les agents ne
peuvent plus aider au déchargement et
aucun outil ne peut être prêté.

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
Secours Catholique - 02 51 97 63 20

le marché - Tous les jeudis matin,
retrouvez vos commerçants sur la
place du marché, même pendant les
travaux !!
mairie horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le samedi de 9h à 12h

le point poste au 8 à huit

4 rue de l’Abbaye - St Michel en l’Herm
Du lundi au samedi : 8h à 20h
Fermé les dimanches et jours fériés

à savoir - L'accès à la menuiserie COULLON vient d'être modifié. L'entrée se fait
par la zone artisanale. Ces travaux financés
par l'entreprise COULLON sont les prémices
du contournement de la commune.
QUINCAILLERIE JOURDAN

Jusqu'au 30 septembre 2020, LIQUIDATION
avant cessation d'activité pour départ en
retraite. 4 place de l'Abbaye. Renseignements : Jean François JOURDAN
02 51 30 24 92

. U.S.M.T – Côte de Lumière : Fusion des deux clubs de football. Après plusieurs années de collaboration avec l’entente des jeunes
et par intérêt commun, il nous a semblé essentiel d’un rapprochement
entre les deux clubs (ESCL : Entente Sportive Côte de Lumière et L’
U.S.M.T : Union Sportive Michelaise - Triolaise), fusionner après acceptation du dossier par la Ligue de football via le district.

Le samedi 13 juin création d’un nouveau club sous l’identité USMT – CL
lors de l’assemblée générale constitutive. Il est primordial de mutualiser
les moyens humains, logistiques et financiers, ce qui nous permettra
d’avoir une meilleure assise de la nouvelle structure (environ 300 licenciés).
La pérennisation des 3 équipes seniors, des équipes jeunes et du futsal
sera un enjeu majeur de la fusion. Notre objectif est également de promouvoir le football loisirs à 8 et que notre situation géographique permette de développer le beach soccer. La qualité de jeu des équipes ne
pourra être que meilleure puisque le groupe sera plus fourni. Les matchs
se dérouleront sur les différents stades de l’Aiguillon/Mer, La Faute/Mer,
Angles, La Tranche/Mer, St Michel en l’Herm et Triaize. Après l’obtention
du label pour l’école de foot des 2 clubs et du travail accompli par les
éducateurs et dirigeants, il nous est indispensable de rester sur cette
dynamique, d’améliorer le fonctionnement et d’accentuer le développement et la formation de nos jeunes joueurs. Le soutien des communes,
le soutien matériel, la mise à disposition d’équipements, sont les principaux leviers dont disposent les collectivités territoriales pour nous aider,
afin que ce projet de fusion soit une réussite. Nous comptons sur nos
partenaires pour leur participation et pour la confiance qu’ils nous témoignent tout au long de la saison.
. Ouverture d’une classe «football à horaires aménagés» : La MFR du Pays Né de la Mer signe une convention de partenariat avec la mairie de St Michel en l’Herm et le club de football
de l’USMT – Côte de Lumière.
Avec 12 élèves de 3ème engagés dans ce parcours sportif «football»,
la MFR du Pays Né de la Mer va pouvoir ouvrir dès la rentrée de septembre 2020 cette classe football à horaires aménagés.
M. GIRARD Jean-François, président de la MFR, a signé la convention
de partenariat avec la mairie de St Michel en L’Herm, représentée par
le maire éric SAUTREAU et le président du club de football de l’USMT
– Côte de Lumière, M. KRAVTCHENKO Éric. La commune s’engage à
mettre à disposition les infrastructures sportives, tandis que l’USMT –
Côte de Lumière, prête le matériel sportif et pédagogique nécessaire au
bon déroulement des séances. Celles-ci seront encadrées par l’éducateur salarié du club, M. ROUSSEAU Jérémy titulaire du BEF.

. visite du député Pierre HENRIET à st michel,
le vendredi 31 juillet, l'occasion d'échanger sur différents sujets d'actualité, en particulier la gestion de la crise liée à la COVID 19, le contournement, les lenteurs administratives au sens large du terme, etc... pendant
plus de 3 heures le député a été à l'écoute et nous a assuré de son
soutien.

. école de la Terre conquise : Les élèves de l’école publique
de «La Terre Conquise» ont participé à un concours de ramassage
de bouchons organisé par l’animatrice Annie Guilloton de l’accueil périscolaire lors des TAP (Temps d'Activités Périscolaires).
Durant l’année, les enfants ont dû rapporter le plus de bouchons pos-

sible par classe afin de remporter le concours. Les enfants en ont récolté 70 Kg ! Les CE1 sont sur la première marche avec un total de 28
kg ; tous les élèves ont bien participé dans l’ensemble mais certains se
sont démarqués. Bravo à tous !!
Tous les bouchons récoltés vont être donnés à l’association «Les bouchons de l’avenir 85», les bénéfices serviront à aider les personnes porteuses de handicap. Bravo à tous !!!
. L'amicale laïque de la terre conquise : Reprend sa collecte de vêtements. Des permanences auront lieu fin septembre
/début octobre mais vous pouvez d'ores et déjà faire le tri dans
vos placards et nous contacter en cas de volume conséquent pour
fixer un rendez-vous. Contact: 06 65 77 89 87.
. GYM MICHELAISE, reprise des cours : Vous recherchez la
détente et les moments conviviaux, tout en étant acteur de votre
santé ? Venez participer à une activité physique collective, respirer, bouger, découvrir, échanger visant au maintien de votre forme
physique et de votre bien-être.
L’encadrement est assuré par Cathy Winterstein, animatrice diplômée. Dans le respect des règles sanitaires en vigueur - Horaires des
cours Adultes – Le mercredi de 9h30 à 10h30 : Gym Douce et de 10h30
à 11h30 : Gym Active - Dans l’ancienne salle des Fêtes, place de l'abbaye à St Michel.
2 séances d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents. Possibilité de démarrer les cours tout au long de l’année.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir nous rejoindre !
Renseignements et contacts : Claudine (Présidente) 02.51.30.11.32
ou Josiane (Secrétaire) 06.84.20.68.51 - Mail : gymmichelaise@
gmail.com - Facebook : https://www.facebook.com/gymnastiquemichelaise/

. Les Rendez-vous de la Vendée Vélo : Organisés en partenariat avec les offices de tourisme de Vendée, Vendée Expansion a
mis en place un événement grand public autour du vélo.
L'objectif est d’inviter les touristes à vélo, à s’arrêter le long de leur parcours pour découvrir la Vendée Vélo ainsi que l’offre de prestataires Accueil Vélo© du Département. Le rendez-vous de St Michel en l'Herm
était le vendredi 24 juillet 2020.
Située sur La Vélodyssée, la commune offre une étape gourmande,
culturelle avec le musée Deluol et historique avec l'Abbaye Royale. à
l'ombre des marronniers de la place du marché ou à la fraîcheur de
l'étang, sur les différentes aires de pique-nique, nombreux sont les cyclistes à apprécier l'étape et l'escale michelaise.

