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Ordures ménagères :
tous les lundis matins
(Sortir votre bac la veille).

                    SacS JauNeS : 
Collectes les lundis 12 et 26 août

 (Sortir vos sacs la veille).

déchetterie hOraires d'été : 
attentiOn changement de 

jOurs d'Ouverture et 
d'hOraires (avril à septembre)

Le lundi : De 14h à 17h30.
Le mercredi : 

De 9h à 12h30 et 14h à 17h15.
Le jeudi : De 9h à 12h30.

Le vendredi : 
De 9h à 12h30 et 14h à 17h15.
Le samedi : De 14h à 17h15.

Route du Travert à St Michel en l'Herm.

Le calendrier 2019 des collectes
est disponible à l'accueil de la Mairie

jeudi 1er août
- RaNDONNée GOuRMaNDe Départ libre à partir de 
17h30 jusqu’à 19h30, "Alon Bat’Karé" : "Allons-nous pro-
mener" - Déguisement coloré souhaité. Organisée par la 
Vadrouille Michelaise. RdV & départ : salle des Fêtes de l’An-
cienne Mairie – Place de l’Abbaye - 2 circuits de 7 ou 11 kms, 
3 étapes repas réparties sur le parcours. uNIQueMeNt sur 
réservation christel au 06 68 53 23 56 ou Roland au 02 51 
97 67 18 ou Office de tourisme Sud Vendée Littoral 02 51 56 
37 37 - tarifs : 14,50€ -7 € pour les - 12 ans.

vendredi 2 août
- INItIatION à La pêche à La LIGNe (3h) 15h30, étang 
de La Fontaine à St Michel, organisée par Cap Pêche Nature. 
tarif : 20 €/ pêcheur et 8€/accompagnateur, matériel fourni. 
Inscription obligatoire sur https://vendee-mb-prestataire.
for-system.com/z8501e3f59945x59945b25862_fr-peche-
a-la-ligne-Saint-Michel-en-l-herm.aspx - Renseignements : 
Sébastien paLIeR au 06 75 85 56 43 - http://www.cap-peche-
et-nature.fr et Bureau d'Information touristique.

dimanche 4 août
- 50è GReNOuILLe paRtY à partir de 12h, place du mar-
ché. Restauration toute la journée, concours de palets, ani-
mations petits et grands, dîner champêtre et bal. eNtRée 
GRatuIte

mardi 6 août
- BaLaDeS cONtéeS 20h, organisées par l'ADACT, Ile de 
la Dive. Réservation nécessaire, billetterie et renseigne-
ments Bureau d'Information touristique 02 51 56 37 - 37 
place de l'abbaye ou aDact - adact85580@gmail.com  - 
06 83 31 57 21.

jeudi 8 août
- INItIatION à La pêche à La LIGNe (3h) 14h, étang de 
La Fontaine à St Michel, organisée par Cap Pêche Nature. ta-
rif : 20 €/ pêcheur et 8€/accompagnateur, matériel fourni. 
Inscription obligatoire sur https://vendee-mb-prestataire.
for-system.com/z8501e3f59945x59945b25862_fr-peche-
a-la-ligne-Saint-Michel-en-l-herm.aspx - Renseignements 
: Sébastien paLIeR au 06 75 85 56 43 - http://www.cap-
peche-et-nature.fr et Bureau d'Information touristique.

vendredi 9 août
- DécOuVeRte, ateLIeR et Jeux au MuSée DeLuOL 
10h30, organisé par l'ADACT, animation pour les enfants. Ré-
servation nécessaire, billetterie et renseignements Bureau 
d'Information touristique 02 51 56 37 - 37 place de l'abbaye 
ou aDact - adact85580@gmail.com 06 83 31 57 21.

mardi 13 août
- BaLaDeS cONtéeS 20h, organisées par l'ADACT, dans 
les Venelles. Réservation nécessaire, billetterie/renseigne-
ments Bureau d'Information touristique 02 51 56 37 - 37 
place de l'abbaye ou aDact - adact85580@gmail.com - 
06 83 31 57 21.

mercredi 14 août
- VISIteS théâtRaLISéeS à L'aBBaYe 10h30, organisées 
par l'ADACT, animation pour les enfants. Réservation né-
cessaire, billetterie/renseignements Bureau d'Information 
touristique 02 51 56 37 - 37 place de l'abbaye ou aDact - 
adact85580@gmail.com 06 83 31 57 21.
- SéaNce De DéDIcace à partir de 18h45, bibliothèque 
intercommunale de St Michel et en collaboration avec 
l'ADACT, rencontre avec Jean Augeron (auteur, éditeur), 
venez rencontrer Martine et Mauricette, mouettes de Paris 
qui viennent en vacances au bord de la mer !
- INItIatION à La pêche à La LIGNe (3h) 14h, étang de 
La Fontaine à St Michel, organisée par Cap Pêche Nature. ta-
rif : 20 €/ pêcheur et 8€/accompagnateur, matériel fourni. 
Inscription obligatoire sur https://vendee-mb-prestataire.
for-system.com/z8501e3f59945x59945b25862_fr-peche-
a-la-ligne-Saint-Michel-en-l-herm.aspx - Renseignements 

: Sébastien paLIeR au 06 75 85 56 43 - http://www.cap-
peche-et-nature.fr et Bureau d'Information touristique.

mercredi 28 août
- VISIteS théâtRaLISéeS à L'aBBaYe 10h30, organisées 
par l'ADACT, animation pour les enfants. Réservation né-
cessaire, billetterie/renseignements Bureau d'Information 
touristique 02 51 56 37 - 37 place de l'abbaye ou aDact - 
adact85580@gmail.com 06 83 31 57 21.
- DON Du SaNG de 15h30 à 19h30, salle Plaisance à Luçon.

dimanche 1er septembre
- MéGa LOtO ouverture des portes à 13h30, organisé par la 
Vadrouille Michelaise, Espace Culturel à St Michel. Réserva-
tion conseillée auprès d’évelyne au 02 51 97 67 18 ou 06 76 
97 12 41. tarifs : 2€ le carton – de nombreux lots dont des 
cartes cadeaux de 1000€ - 600€ - 400€ - 200€ - 100€.

mercredi 11 septembre
- GYM MIcheLaISe reprise des cours, à 9h30 pour notre 
cours de gym Douce ou à 10h30 pour la Gym Active.

dimanche 15 septembre
- fORuM DeS aSSOcIatIONS de 10h à 12h
- La fête «DOS MIcheLaS» à partir de 12h30, orga-
nisée par le Conseil Municipal Enfants, face à la salle A. 
David à St Michel. Grande fête intergénérationnelle et 
familiale. Venez nombreux !!!

lundi 16 septembre
- MY StuDIO reprise des cours

samedi 21 et dimanche 22 septembre
- théâtRe 20h30 pour le samedi, 15h pour le dimanche, or-
ganisé par la Résidence de L'Herm, "J'adore l'amour.... J'ai-
merais bien le refaire un jour !" par la troupe Mezzo'reilles. 
tarif : 10 € l'entrée. Objectifs : Financer le voyage au Croisic 
de 23 au 27/09/2019 pour 6 résidents avec la MFR Luçon-St 
Michel, la Marpa du POIROUX et l'ADMR de Talmont Saint 
Hilaire.

numérOs utiles :
pompiers - 18      SaMu - 15
Médecin de garde - 116 117
police/Gendarmerie - 17
pharmacie de garde - 3237
bibliOthèque intercOmmu-
nale de st michel en l'herm
La bibliothèque est ouverte : Le mercredi de 
16h à 19h - Le jeudi de 10h à 12h - Le samedi 
de 10h à 12h. Place de l'Abbaye. Cotisation :  
adulte 10€ /an, + de 12 ans : 2.50€/an - GRa-
tuIt pOuR LeS eNfaNtS.
Cartes familiales "vacanciers " sont en vente à 
la bibliothèque pour des emprunts dans tout 
le réseau . Tarif : carte 5€

Office du tOurisme
hOraires juillet - aOût

Du lundi au vendredi
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h

Le samedi de 9h à 13h - Fermé le Dimanche
place de l'abbaye à St Michel en l'herm

tél : 02 51 56 37 37
www.sudvendeelittoral.com/

saintmichelenlherm@sudvendeelittoral.com

le secOurs cathOlique est 
Ouvert à tOus.
tous les lundis et samedis matins de 10h à 12h.

tél. 02 51 97 63 20 / 06 13 28 49 80
mairie hOraires d'Ouverture 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
feRMée le samedi

VISIteS LIBReS Du MuSée DeLuOL
Du lundi au vendredi 
de 14h30 à 18h et le samedi matin 
de 10h à 12h.
billets à prendre au bureau d'in-
formation touristique place de 
l'abbaye (cf horaire ci-contre). 
renseignements : 
adact85580@gmail.com 
ou au 06 83 31 57 21

VISIteS GuIDéeS De L'aBBaYe ROYaLe
Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à 10h 11h 15h 16h 17h
billets à prendre au bureau d'infor-
mation touristique place de l'ab-
baye (cf horaire ci-contre). 
renseignements : 
adact85580@gmail.com 
ou au 06 83 31 57 21

La GaLeRIe D'aRt cV 21
Venez découvrir l'univers 
multicolore de l'artiste, au travers de 
ses nouvelles toiles et créations sur 
toiles. 
chantal VaLaNce, artiste peintre
Les Goélands, 6 petite rue de 
La Boucarde à St Michel en l'herm.
Sur RDV au 06 79 52 90 81
entrée GRatuIte
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pOint pOste
quincaillerie

bOulangerie

8 à Huit et Point POSTE - 4 rue de l’Abbaye - 02.51.30.20.85.

Boucherie - Charcuterie MALIER - Place de l'Abbaye - 02 28 14 15 04

Boulangerie Pâtisserie ORAIN - 15 rue Paul Berjonneau - 02.51.30.20.13.

Boulangerie Pâtisserie VARILLON - 9 place de l'Abbaye - 02.51.30.23.67.

Bar Restaurant Hôtel** «Le St Michel» - 6 place de l’Abbaye - 02.51.30.20.10.

Restaurant La Rose Trémière & l’Atelier - 4 rue de l’église - 02.51.30.25.69.

Restaurant Le Viand’Art - 3 bis rue de l’église - 09.83.53.75.46

Camping La Dive - Route de la Mer - 02.51.30.26.94

Camping Les Mizottes - 41 Rue des Anciens Quais - 02.51.30.23.63.

Camping à la ferme & gîtes - Basse Brenée - 02.51.30.24.09

Tabac Presse Michelais - 3 rue Paul Berjonneau - 02.51.30.23.00.

Relax Coiffure - 3 rue de l'église - 02.51.30.22.51.

Coiffure VALOT - 14 rue de l’Abbaye - 02.51.30.20.90.

Quincaillerie Eureka - 4 rue de l’Abbaye - 02.51.30.24.92.

Garage RV Auto - 33 rue des Anciens Quais - 02 51.30.25.77.

Garage MOUNIAU - Z.A. – Impasse des Chauds - 02.51.97.64.03.

Garage Saint Michel Pneus Services - 13 rue des Glaireaux - 02.51.27.20.56.

Agence immobilière : Les Portes de l’Océan - 1 rue de l’église - 02.51.30.73.23

SUPER U Station - Lavage auto - Laverie- 02.51.56.41.86.

Crédit Mutuel - 4 place de l’Abbaye - 02.51.30.21.03.
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superette


