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tous les mardis de février
- 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 la gymnastique 
au collège Les Colliberts de St Michel en l’Herm. Vous pour-
rez également acheter nos calendriers des marées à partir 
de 5€. facebook: L'école des sports de st Michel
contact : ecoledessportsstmichel@outlook.fr 
ou 06 85 84 60 39/06 42 69 85 57

tous les mercredis de février
- RacONte MOi uNe histOiRe de 17h à 17h30, biblio-
thèque intercommunale à St Michel en l'Herm. animation 
gratuite. Pour les enfants à partir de 3 ans.
- accOMpagNeMeNt NuMéRique de 16h3o à 18h, bi-
bliothèque intercommunale à St Michel en l'Herm. Animé 
par Sarah. gratuit

samedi 1er février
- causONs MaLaDies RespiRatOiRes de 14h30 à 17h, 
Association du Centre de Soins Infirmiers du secteur de St 
Michel en l'Herm. Qu'est ce que l'asthme, la BPCO ? Salle la 
Vitrine de la Mer à l'Aiguillon sur Mer. Conférence débat ani-
mée par les docteurs Magois et Pigeanne, pneumologues. 
entrée gRatuite, ouvert à tous. 
Renseignements : 02 51 30 22 30
- haNDBaLL Match fiLLes 19h30, le club de handball mi-
chelais, gymnase de St Michel. Venez nombreux les encou-
rager !! Nous recrutons toujours des seniors garçons ,filles 
mais aussi des dirigeants. Renseignements : Mathilde au 
06 47 96 75 34 ou hbmichelais@orange.fr

dimanche 2 février
- MatiNée vieNNOiseRies, organisée par l'Amicale Laïque.

mercredi 5 février
- MaLLe aux histOiRes 10h30, bibliothèque intercom-
munale à St Michel en l'Herm. animation gratuite pour les 
0 à 3 ans.

vendredi 7 février
- asseMBLée géNéRaLe aDact 18h30, salle des fêtes. 
Ouvert à tous. Renseignements : adact85580@gmail.com

samedi 8 février
- haNDBaLL Match gaRçONs 21h30, le club de handball 
michelais, gymnase de St Michel. Venez nombreux les en-
courager !! Nous recrutons toujours des seniors garçons ,
filles mais aussi des dirigeants. Renseignements : Mathilde 
au 06 47 96 75 34 ou hbmichelais@orange.fr

jeudi 13 février
- cONseiL MuNicipaL 20h30.

vendredi 14 février
- asseMBLée géNéRaLe 2cv suD veNDée 18h30, salle 
Aristide David à St Michel.

samedi 15 février
- cONcOuRs De BeLOte 14h, organisé par l'USMT foot, 
Espace Culturel à St Michel. 1 lot par personne. tarif : 8€ par 
participant. Bourriche, pâtisseries et buvette.

du samedi 15 février au dimanche 1er mars
- vacaNces scOLaiRes zone B

mercredi 19 février
- L'heuRe Du cONte à 17h, bibliothèque intercommunale 
à St Michel en l'Herm. animation gratuite pour les 3 à 8 ans.

mardi 25 février
- LectuRes à vOix hautes à 15h, résidence de l'Herm à 
St Michel en l'Herm. Animation gratuite.

vendredi 28 février
- asseMBLée géNéRaLe ucaM 19h30, Union des Com-
merçants Artisans Michelais, salle de réunion au dessus de 
l'office de tourisme. 

samedi 29 février
- DîNeR DaNsaNt 20h30, organisé par l'USMT Football, 
Espace Culturel à St Michel. Choucroute garnie. tarifs : 
adulte 20 € - enfant 8€. informations et réservations :  
M Daniel faivRe 06 20 40 82 06

jeudi 5 mars
- cONcOuRs De BeLOte 14h, organisé par le Club de l'Ami-
tié, Espace Culturel à St Michel. 

vendredi 6 mars
- festivaL chaNt'appaRt à partir de 20h pour l’apéritif, 
concert à 20h30, salle A. David. Tom Poisson aux côtés de 
Paul Roman sur scène 2 Guitares 2 voix pour nous présenter 
des titres de son prochain album "se passer des visages", 
suivi de Jehan et Lionel Suarez qui reprennent des textes de 
Meslet accordéon voix. à l'issue du concert souper avec les 
artistes... Renseignements et réservations : 06 83 31 57 21 
et 06 81 38 22 60 - adact85580@gmail.com 
Permanences 5 place de l'Abbaye au 1er étage : Les jeudis 
6-13-20-27 février et 5 mars de 10h à 12h.

samedi 7 mars
- pORtes OuveRtes cOLLège Les cOLLiBeRts de 9h à 
12h30, boulevard Pasteur. Nous vous attendons nombreux !
- cONcOuRs De BeLOte à partir de 13h30 pour les ins-
criptions, organisé par l’Ecole des Sports de St Michel. Salle 
A. David de St Michel en l’Herm. tarif : 8 euros par joueur.

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
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 9h30 à 13h - tél : 02 51 56 37 37
place de l'abbaye à st Michel en l'herm

www.sudvendeelittoral.com/
saintmichelenlherm@sudvendeelittoral.com

Agenda
ordures ménagères :

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

                    sacs JauNes : 
                Collectes les lundis 10 et

24 février (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
marché
tous les jeudis matins vos commerçants vous ac-
cueillent dans les halles et sur place du marché.
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



usmt football opération de reboisement par la st hubert michelaise

téléthon 2019 : un beau succès !!!

cérémonie des voeux du maire

 c'est en présence des maires et d'élus des deux communes  
st michel en l'herm et triaize que l'usmt football a eu le plaisir 
de recevoir des membres du district de vendée le label jeune 
espoir.
récompense décernée pour la qualité de la structure d'accueil et 
d'encadrement des jeunes de son école de foot. remerciements à 
tous les dirigeants et à tous les bénévoles.

 en tant qu'acteurs de terrain, les chasseurs de la st hu-
bert michelaise travaillent tout au long de l'année à l'aménage-
ment de leur territoire par différentes actions.
Cette année, ce sont plusieurs centaines d'arbustes de plusieurs 
essences différentes qui vont être introduits dans notre environ-
nement.
Une 1ère action a été opérée. Une 2ième aura lieu avec les enfants de 
la commune sur un terrain mis à disposition par la Communauté 
de Communes. Cette opération est financée par la Fédération des 
Chasseurs de la Vendée, la Commune et la Société de Chasse.

 14 180 € !!! c'est le montant du chèque qui a été remis par 
la commune de st michel en l'herm au téléthon.
Menées par l'enthousiasme et le dynamisme Josiane et Michel 
SAGOT, organisateurs du Téléthon depuis 12 ans, plusieurs asso-
ciations de la communes et des alentours se sont mobilisées pour 
une belle action : Récolter des fonds pour le Téléthon. Dans des 
champs d'action aussi divers que variés : Loto, concours de belote, 
spectacles, danses, chants,... tous ces moments partagés ont été 
aussi surtout des moments festifs.
Cette réunion a été l'occasion aussi pour Josiane et Michel de re-
mercier toutes les équipes qui les ont accompagnées, car au bout 
de 12 années, ils ont décidé de "passer la main"... ou presque car ils 
seront toujours auprès de la "relève" pour l'organisation du Télé-
thon 2020, qui se déroulera le samedi 5 décembre : à noter d'ores 
et déjà sur vos agendas !!! 
Lors de cette réunion, Joël BORY a été unanime sur l'investisse-
ment de la famille SAGOT, disant que le Téléthon de St Michel ne 
serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans leur "travail".

 cérémonie particulière cette année, chargée en émotion 
pour michel sagot et joël bory, en effet pour leurs derniers 
voeux en tant qu'élus, ils ont tous les deux fait part de leur fierté 
d'avoir été au service des michelaises et des michelais pendant 
toutes ces années.... 
Devant une salle comble, une rétrospective de l'année 2019 a été  
présentée par Michel SAGOT 1er adjoint, qui a félicité tous les acteurs 
qui ont participé de près ou de loin à l'animation de la commune. Il 
a fait état de l'avancement des travaux achevés ou encore en cours. 
Un "petit" historique des missions réalisées et menées par le Maire.
Ensuite Joël BORY a fait part de ses meilleurs voeux à l'assistance, 
avec beaucoup de sincérité, il a remercié ses proches pour leur sou-

tien tout au long de ses an-
nées de mandature ; à la fin 
de ses propos l'émotion était 
plus que palpable, c'est alors 
que l'équipe des conseillers, 
grands et petits, ainsi que l'as-
semblée se sont levés pour 
lui témoigner leur reconnais-
sance et leurs remerciements 
pour son investissement sans 
faille envers sa commune et 
ses habitants. 
Pour se "remettre" de toutes 

ces émotions fortes, la cérémonie s'est achevée par le traditionnel 
verre de l'amitié.

Vie Municipale

iNscRiptiON suR Les Listes éLectORaLes
Inscription en Mairie jusqu'au 7 février 2020.
. 1 passeport ou 1 pièce d’identité en cours de validité ou 
  expiré depuis moins de 5 ans.
. 1 justificatif de domicile récent avec nom et prénom.

taBac pResse fDJ MicheLais
alexandra et bertrand vous proposent :
. happy pmu, parier en toute tranquillité avec la borne proposant
  l'offre HipiGo + 1 terminal pour enregistrer vos paris
. vente de timbres fiscaux/amendes dématérialisés
. le compte nickel, obtenez 1 compte, 1 carte bleue, 1 RIB en 5 mn.
. point vert : Retrait possible de 20 à 100€/jour avec votre CB du Crédit 
  Agricole.
. dépôt pressing, commande de livres en librairie, dépôt de pains 
  (Distributeur) et de boissons à emporter.


