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Jusqu'au 21 décembre
- veNte D'huîtRes organisée par l'école Ste Marie l'Ab-
baye, cf flyer chez vos commerçants.

Dimanche 1er décembre
- fOOtBall 13h, la réserve de l'USMT joue contre St Jean 
De Beugné, stade P. Richardeau.
- fOOtBall 15h, l'USMT reçoit  Jard Avrillé FCJA2, stade P. 
Richardeau à St Michel. venez les encourager !!!

Tous les lundis
- YOga de 19h45 à 21h15, proposé par l'association Bien-
être et équilibre, salle A. David à St Michel en l'Herm. 1 
cours découverte GRATUIT. Pour un moment de détente 
partagé. Renseignements : 06 89 11 62 93

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis de décembre (Sauf 
vacances scolaires)
- cOllecte De papieR de 16h30 à 18h30, école Ste Marie 
l'Abbaye, rue des Grands Murs. Collecte de journaux, re-
vues, papiers d'impression,annuaires, catalogues.

Tous les mardis de décembre
- l'écOle Des spORts De st Michel de 17h15 à 19h30, 
accueille vos enfants de 4 à 7 ans. Ce mois-ci, Sébastien Le-
GReT, éducateur sportif, leur fera découvrir l’Athlétisme 
au Gymnase de St Michel. Vous pourrez également acheter 
nos calendriers des marées à partir de 5 €, ils arriveront mi 
décembre. facebook: l'école des sports de st Michel
contact: ecoledessportsstmichel@outlook.fr 
ou 06 85 84 60 39/06 42 69 85 57

Mardi 3 décembre
- gOûteR Des aîNés à partir de 14h30, espace Culturel 
de St Michel en l’Herm (Sur invitation pour les michelais à 
partir de 70 ans).
 
Tous les mercredis de décembre
- RacONte MOi uNe histOiRe de 17h30 à 18h, biblio-
thèque intercommunale à St Michel en l'Herm. animation 
gratuite à partir de 3 ans.
- accOMpagNeMeNt NuMéRique de 16h3o à 18h, bi-
bliothèque intercommunale à St Michel en l'Herm. Animé 
par Sarah. gratuit

Vendredi 6 décembre
- MaRché De NOël De l'écOle De la teRRe cONquise 
de 15h à 18h30, côté primaire, 1 rue de la Boucarde. Chants 
de Noël, vente de crêpes et vin chaud, vente de bricolages 
faits par les élèves au TAP.

Samedi 7 décembre
- MaRché De NOël 10h/18h, organisé par l’UCAM, salle des 
Fêtes de St Michel en l’Herm, exposants, animations, res-
tauration sur place. entrée gratuite. présence du père Noël 
!!! Les bénéfices seront reversés au Téléthon. Cf au dos.
- téléthON sOiRée Buffet spectacle à partir de 18h, 
espace Culturel de St Michel en l’Herm. tarif : 13 €. Réserva-
tions auprès de vos associations locales.

Dimanche 8 décembre
- fOOtBall 14h30, l'USMT reçoit St André Goule d'Oie, 
stade Marcel Buton à Triaize. venez les encourager !!!

Mardi 10 décembre
- cONcOuRs De BelOte 14h, organisé par l'USMT Foot, 
salle A. David à St Michel. tarif : 8€ par personne, 1 lot à 

chaque participant. Bourriche, pâtisseries, buvette.

Mercredi 11 décembre
- Malle aux histOiRes 10h30, bibliothèque intercom-
munale à St Michel en l'Herm. "Pierrot l'escargot attend le 
Père Noël". animation gratuite pour les 0 à 3 ans.
- cONseil MuNicipal 19H30.

Jeudi 12 décembre
- cONseil cOMMuNautaiRe 20h

Vendredi 13 décembre
- ag De la vaDROuille Michelaise 18h30, salle de la 
Maison Familiale, rue de la Palle à St Michel en l’Herm. Ou-
vert à tous.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre
- galeRie D'aRt cv 21 de 10h à 19h, 6 petite rue de La Bou-
carde, venez découvrir les créations artistiques de Chantal 
VALANCe, son univers coloré et les cannes fantaisies de Pa-
trick. Renseignements : 06 79 52 90 81.
- théâtRe "tais tOi et MaRche ! le samedi à 20h30 et 
le dimanche à 14h30, espace Culture à St Michel. Aventure 
écrite et mise en scène par Roger BLANCHeT, présentée par 
les comédiens Chapelais. Réservation : 02 51 97 65 08 ou 07 
85 60 95 67 - sur saint.michel@comedienschapelais.com

Lundi 16 décembre
- uN MOMeNt pOuR uN livRe de 15h à 16h, bibliothèque 
intercommunale à St Michel en l'Herm. Un temps de par-
tage autour de nos livres coup de cœur. animation gratuite 
pour les adultes.

Mardi 17 décembre
- lectuRes à vOix hautes à 15h30, résidence de l'Herm 
à St Michel en l'Herm. Animation gratuite.

Jeudi 19 décembre
- DON Du saNg de 15h30 à 19h30, salle Plaisance à Luçon.

Vendredi 20 décembre
- l'heuRe Du cONte à 17h30, bibliothèque intercommu-
nale à St Michel en l'Herm. " nous fêterons Noël à la biblio-
thèque!" animation gratuite pour les 4 à 10 ans.

Samedi 21 décembre
- ste BaRBe 16h, St Denis du Payré

Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020
- vacaNces scOlaiRes pour les 3 zones

Vendredi 27 décembre
- cONcOuRs De BelOte 14h, organisé par la St Hubert. 
Salle A. David.

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
bibLioThèque inTercoMMunaLe 
De ST MicheL en L'herM
Horaires d'hiver : 
 . Le mercredi de 16h à 18h30
   (17h à 17h30 lecture pour les enfants)
 . Le jeudi de 10h à 12h
 . Le vendredi de 17h à 18h30
 . Le samedi de 10h à 12h
Pendant les vacances de Noël la bibliothèque 
sera ouverte :
- Le jeudi 26 et le samedi 28 décembre de 10h 
à 12h (Fermée le mercredi 25 et le vendredi 27 
décembre)
- Le jeudi 2 et le samedi 4 janvier 2020 de 10h 
à 12h (Fermée le mercredi 1er et le vendredi 3 
janvier)
Place de l'Abbaye. Cotisation : adulte 10€ /an, 
+ de 12 ans : 2.50€/an - gRatuit pOuR les 
eNfaNts.

office Du TouriSMe
horaireS DéceMbre

Le jeudi: de 9h à 13h - tél : 02 51 56 37 37
place de l'abbaye à st Michel en l'herm

www.sudvendeelittoral.com/
saintmichelenlherm@sudvendeelittoral.com

recenSeMenT 2020 
Du 15 JanVier au 16 féVrier 2020
Agents recenseurs de la commune :
Paulette BARBIeR / Isabelle SPILL / Françoise MAUReAU / 
Ghislaine QUéANT / Nadine MONGReVILLe / Fabienne DU-
ROZé / evelyne CODRON

Agenda
orDureS MénagèreS :

tous les lundis matins
(Sortir votre bac la veille,
le positionner sur le point
de collecte).

                    sacs JauNes : 
                Collectes les lundis 2, 16 et

30 décembre (Sortir vos sacs la veille,
les positionner sur le point de collecte).

 DécheTTerie horaireS D'hiVer : 
(JuSque fin MarS 2020)

les lundis et samedis : de 14h à 16h30.
le mercredi : de 9h à 12h30 / 14h à 16h30.

les jeudis et vendredis : de 9h à 12h30
Route du Travert à St Michel en l'Herm.

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
infoS Marché
tous vos commerçants sont là pour vous aider 
à préparer vos fêtes de fin d'année, notez ce-
pendant qu'il n'y aura pas de marché les jeudis 
26 décembre et le jeudi 2 janvier

Le Maire, le Conseil Municipal 
et l'ensemble du personnel 
communal, vous souhaitent 
de passer de très belles 
fêtes de fin d'année.

Mairie horaireS D'ouVerTure 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le samedi de 9h à 12h



JeuneS SapeurS poMpierS De ST MicheL en L'herM

porTeS ouVerTeS SaLLe ariSTiDe DaViD

Le parcourS «êTre eT apprenDre»

aMicaLe Laïque De La Terre conquiSe

 Depuis plusieurs années St Michel en l'herm n'avait plus 
eu l'occasion de voir de Jeunes Sapeurs pompiers (JSp) s'exercer 
dans le bourg ni dans l'enceinte de sa caserne. Mais la détermina-
tion de certain fit que...
L'histoire commença en 2018 quand quelques protagonistes décidè-
rent de se réunir pour discuter d'un rapprochement entre Luçon et 
St Michel en l'Herm. Guillaume borraGini chef de centre de Lu-
çon, lieutenant Julien cHevaLereau adjoint chef de centre du Lu-
çon, sergent chef régis auney responsable à l'époque de la section 
des JSp, lieutenant Dimitri Quereau chef de centre de St Michel, 
caporal Kevin woLGuSiaK.
Le jumelage ce fit en douceur, après que le caporal Kevin woLGu-
SiaK soit allé les samedis matins au centre de Luçon encadrer les 
jeunes pendant leurs séances de sport et qu'il ait observé le fonc-
tionnement d'une école de JSp.
aujourd'hui 22 Jeunes Sapeurs pompiers sont sur les bancs de 
l'école des JSp, dont 4 sont issus de notre commune (Lucas Da-
Gorne, Lilou LeGranD TouSSainT, Thomas MeLLinGer, Kilian 
pizon). Leur formation se déroule principalement à la caserne de 
Luçon, mais 1 samedi par mois ils sont pris en charge par l'équipe des 
pompiers de St Michel, supervisés par le caporal Kevin woLGuSiaK 
et sous l'oeil bienveillant du lieutenant Dimitri Quereau.
Leur formation se compose de 4 cycles pendant lesquels ils passe-
ront les formations propres aux pompiers. au bout de ces 4 ans de 
formation ils passeront leur brevet de JSp, si l'examen est acquis 
cela leur "ouvrira la porte" de la grande famille des pompiers ! 
Sachez que les jeunes sont enthousiastes, il ne sera pas rare de les 
croiser dans les rues de la commune lors de leurs exercices ou de 
leurs différentes actions, nous comptons donc tous sur vous pour 
leur faire un accueil des plus chaleureux n'en doutez pas ils vous le 
rendront bien. 
venez les rencontrer sur leur stand du Téléthon le samedi 7 dé-
cembre lors du marché de noël de St Michel, ils vous proposeront 
de vous faire prendre en photo en tenue de pompier !

 beaucoup de membres d'associations et de michelais sont 
venus découvrir la "nouvelle" salle aristide David et ses nouveaux 
équipements.
Joël bory, maire de la commune a fait l'historique des travaux de ré-
novation, appuyé par les explications plus techniques données par 
éric SauTreau, adjoint. au delà des performances énergétiques qui 
feront faire des économies non négligeables à la commune, la salle 
offre un nouvel environnement plus clair et lumineux, une acous-
tique plus "confortable" et une cuisine entièrement équipée de ma-
tériel dit "professionnel". précisons que la cuisine peut être louée 
par tous, sans avoir à justifier de l'intervention d'un traiteur.
Les personnes présentes, en particulier les usagers réguliers (asso-
ciation du club de l'amitié, la couture, le yoga,...) ont pu également 
donner leur avis et échanger sur le nouveau mode de fonctionne-
ment de la salle. La réouverture "officielle" est fixée au début du 
mois de décembre .

 Depuis la rentrée scolaire 2019, le parcours « etre et 
apprendre » a vu le jour en Sud Vendée Littoral. Du cp au cM2, 
3 500 élèves ont ainsi accès à une diversité d’activités autour d’un 
même mot d’ordre : l’équité. Savoir nager, rouler à vélo, découvrir 
la lecture plaisir, s’essayer à de nouvelles disciplines sportives, ac-
céder à l’éveil musical, culturel, environnemental… Depuis sep-
tembre, 49 écoles du territoire ont rejoint le parcours «être et ap-
prendre » pour les élèves de cycle 2 (cp, ce1, ce2) et cycle 3 (cMi, 
cM2).
ce dispositif mis en place par la communauté de communes s’ap-
puie sur un état des lieux réalisé fin 2017 : «nous avions relevé 
des interventions en milieu scolaire présentes sur tout le terri-
toire mais avec une grande disparité d’accès», explique Jean-yves 
cLauTour, vice-président de Sud vendée Littoral en charge de 
l’enfance jeunesse. «c’est pourquoi nous avons créé un projet pé-
dagogique commun, permettant des activités réparties de façon 
homogène pour tous les élèves, quelle que soit l’école ou la com-
mune.»
pour créer cette offre pionnière en vendée, de nombreux services 
intercommunaux ont été mobilisés, ainsi que des partenaires 
comme le théâtre ou le cinéma, et bien sûr les écoles du territoire. 
un service a été créé pour coordonner l’ensemble des interven-
tions. «Les directeurs et enseignants ont créé les conditions et 
adapté le programme souhaité pour leurs élèves à partir du socle 
commun. une approche innovante pour laquelle un travail étroit 
de partenariat a été indispensable avec les structures éducatives et 
l’éducation nationale», souligne Jean-yves cLauTour.

 Nous avons eu le plaisir d'accueillir 4 nouveaux membres 
au sein de notre association et de voir le bureau remodelé, avec 
l'élection de la nouvelle présidente aurélie BlONDiN.
le reste du bureau se compose de Marieke gODaRt qui garde son 
poste de vice présidente, élodie gauDiN et vanessa BORY restent 
respectivement trésorière et trésorière adjointe, élodie DuRaND 
et Julie vaillaNt sont les nouvelles secrétaire et secrétaire ad-
jointe. Nous comptons au total 15 membres actifs. l'espoir demeure 
chaque année d'attirer de nouveaux parents afin de pérenniser la 
dynamique actuelle. 
L'ensemble de l'équipe met tout en oeuvre afin de proposer di-
verses manifestations et activités permettant de financer voyages 
scolaires, matériel éducatif, sortie cinéma, fêtes des prix... nous 
comptons sur vous pour notre marché de noël ce vendredi 6 dé-
cembre de 15h à 18h30 à l'école publique. nos prochaines dates im-
portantes : 2 février matinée viennoiserie à domicile, 22 mars loto, 
10 avril collecte de vêtement, 27 juin la fête des prix.
L'amicale laïque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et 
vous adresse ses meilleurs voeux pour l'année 2020.

ROMaiN NicOlleau NOuvel aRtisaN Michelais

romain nicoLLeau 
a installé son entreprise dans 
la commune de St Michel en 
l'Herm cette année. il met à 
votre disposition ses 13 an-
nées d'expérience en tant 
que peintre décorateur et pla-
quiste.
contact : 06 18 86 30 97
romain85011@gmail.com

Vie Municipale


