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Tous les mardis de janvier
- L'écOLe Des spORts De st MicheL de 17h15 à 19h30, 
accueille vos enfants de 4 à 7 ans. Ce mois-ci, Sébastien 
Legret, éducateur sportif, leur fera découvrir le Judo et 
la gymnastique au collège Les Colliberts de St Michel en 
l’Herm. Vous pouvez également acheter nos calendriers de 
marées à partir de 5€. N’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une très belle année 2020, joyeuse 
et sportive !!!. 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 janvier
- 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

Depuis le 21 décembre 2019 jusqu'au dimanche 5 janvier
- vacances scOLaiRes pour les 3 zones

Dimanche 5 janvier
- épiphanie La boulangerie "La Mie Vendéenne" de grues 
met en vente des galettes avec des fèves de la caserne des 
pompiers de St Michel. Ce même jour est organisée une ma-
noeuvre sur le parking de la Mairie de grues.

Samedi 11 janvier
- vOeux Du MaiRe 11h, espace Culturel à St Michel. 

Dimanche 12 janvier
- FOOtBaLL 13h, la réserve de l'USMt joue en lever de ri-
deau contre La tranche Côte de Lumière 2, stade Pierre ri-
chardeau à St Michel. venez les encourager !!!
- FOOtBaLL 15h, l'USMt reçoit St Florent rives Yon 2, stade 
Pierre richardeau à St Michel. venez les encourager !!!

Jeudi 16 janvier
- ag cLuB De L'aMitié 14h, salle A. David à St Michel, sui-
vie du verre de l'Amitié. Inscriptions au club ce jour.
- cOnseiL MunicipaL 20h30.

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
- théâtRe "tOut Le pLaisiR est pOuR nOus" samedi 
20h30/Dimanche 15h, organisé par la résidence de l'Herm, 
interprété par la troupe les tréteaux de la Marelle de 
Mouilleron le Captif. Pièce de ray Cooney. espace Culturel à 
St Michel. Réservation au 02 51 97 36 36 (entre 14h et 19h). 
tarifs : adulte 10€ - enfant - de 12 ans/personne handica-
pée/Demandeur d'emploi 5 €.

Samedi 18 janvier
- cOncOuRs De BeLOte 14h, organisé par la Boule Miche-
laise. Salle des fêtes (Ancienne marie) place de l'Abbaye. 

Dimanche 19 janvier
- FOOtBaLL 15h, l'USMt reçoit La roche La robretière 2, 
stade Pierre richardeau à St Michel. venez les encourager !

Lundi 20 janvier
- 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.

Jeudi 23 janvier
- cOnseiL cOMMunautaiRe 18h30

Dimanche 26 janvier
- FOOtBaLL 13h, la réserve de l'USMt reçoit Champ St 
Père, stade Pierre richardeau à St Michel. venez les encou-
rager !

Mardi 28 janvier
- LectuRes à vOix hautes à 15h30, résidence de l'Herm 
à St Michel en l'Herm. Animation gratuite.

Dimanche 26 janvier
- LOtO geant 13h30, organisé par l'école Ste Marie l'Ab-
baye, animé par Loïc Mandin. espace Culturel à St Michel. 
De nombreuses cartes cadeaux : 800€, 400€, 200€, 2 de 
100€, 3 de 80€, 3 de 50€, 3 de 30€. 2 lots surprises, service à 
raclette, service à fondue,... Partie spéciale, bingo. Buvette 
et restauration sur place. tarif : 2€ la carte. Réservation : 
06 83 53 43 50 / 06 83 90 82 02
Loto.saintemarielabbaye@orange.fr

Jeudi 30 janvier
- gRenOuiLLe paRtY 20h30, école Ste Marie l'Abbaye, 
rue des grands Murs à St Michel. 1ère réunion d'organisation.

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 18h
   (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 2 et le samedi 4 janvier 2020 de 10h à 
12h (Fermée les 1er et 3 janvier 2020)
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 :

recenSeMenT 2020 
Du 15 Janvier au 16 février 
2020
Agents recenseurs de la commune :
1 - Paulette BArBIer / 2 - Isabelle SPILL  
3 - Françoise MAUreAU / 4 - évelyne CO-
DrON / 5 - Nadine MONgreVILLe / 6 - Fa-
bienne DUrOZé / 7 - ghislaine QUéANt

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

                    sacs Jaunes : 
                Collectes les lundis 13 et

27 janvier (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
Mairie horaireS D'ouverTure 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
Le samedi de 9h à 12h

Monsieur le maire, ses adjoints, les membres
du conseil municipal et l’ensemble du personnel communal,

vous présentent leurs meilleurs voeux de santé et de bonheur pour la nouvelle année.
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6 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.



Vie Municipale
TéLéThon 2020, 18èMe éDiTion pour ST MicheL

STe barbe 2020

goûTer DeS aînéS

cMe - DécoS De noëL Du cenTre bourg

Marché De noëL en aSSociaTion avec Le TéLéThon

 Michel SagoT a présenté la soirée du Téléthon 2019, le 18ème de 
la communauté de communes. avec beaucoup d'émotion lors de son dis-
cours, Michel SagoT a annoncé que c'était la dernière année qu'il organi-
sait avec son épouse cet événement. il a remercié tous les acteurs qui, avec 
une grande fidélité, les accompagnent depuis 12 ans pour apporter "leur 
pierre" à l'édifice qu'est cette belle action du Téléthon : andré l’ouvreur, 
Yoann l’animateur et alain le régisseur, pour ne citer que certains.
Une soirée haute en couleurs, où différentes associations locales sont  

venues bénévolement faire la démonstration 
de leur art : My Studio - Les Baladins du Temps - 
Chorale El écho - Le Club de l'Amitié - Chorale Le 
Choeur Les Triolets - Tous en scène - Le Bagad de 
Vendée. Que ce soit le chant, la danse, le sketch ou 

la musique, tous ont pris beaucoup de plaisir à animer cette soirée devant 
une salle comble !!! Cette soirée s'est déroulée en 2 parties avec une pause 
repas qui a permis à chacun de passer un agréable moment de convivialité. 
Rappelons que tous les bénéfices de cette soirée sont reversés au Téléthon. 
La clôture des comptes sera faite prochainement, cependant sachez que 12 
000 € ont déjà été collectés.
L'occasion est donnée de remercier Josiane et Michel SAGOT pour leur total 
investissement, la renommée du Téléthon de notre commune est le fruit de 
leur travail et de leur capacité à "mobiliser" les troupes pour la bonne cause. 
granD merci à eux !!!!!! et tous les acteurs en lumière ou dans l'ombre pour 
la réussite de cette belle mobilisation.

 Samedi 21 décembre dernier avait lieu la Ste barbe, traditionnelle 
cérémonie qui met à l'honneur nos sapeurs pompiers, leur courage, leur 
dévouement, leurs conjoints et leurs familles.
La météo très capricieuse du jour a tout de même permis au cortège de défi-
ler jusqu'au monument aux morts, puis, au chaud et à l'abri de salle des fêtes 
de St Denis du Payré, monsieur le Maire Jean éTiEnnE a accueilli l'assem-
blée. Ce fut l'occasion de décorer des membres du centre de secours pour 
leur réussite lors de formations diverses, mise à l'honneur les JSP (Jeunes 
Sapeurs Pompiers) de Luçon et St Michel en l'Herm. 
Ont été remerciés les anciens pompiers, présents dans la salle et les em-
ployeurs locaux, qui ont dans leurs effectifs des sapeurs pompiers volon-
taires et qui leur permettent de partir en interventions sur l'heure de travail. 
notons que ces femmes et ces hommes ont réalisé l'an dernier 350 interven-
tions, qu'ils sont jour et nuit prêts à intervenir pour secourir la population 
locale. 
Après le verre de l'amitié offert par la municipalité de St Denis du Payré, les 
"troupes" ont terminé la soirée autour de leur traditionnel repas à l'Espace 
Culturel de St Michel en l'Herm.

 comme chaque année, la municipalité a invité tous les Michelais 
de 70 ans et plus, soit 784 personnes, à un goûter festif animé par vinciane 
et christophe. Joël borY maire la commune a ouvert cet après-midi avec 
beaucoup d'émotion...
L'Espace Culturel s'est transformé pour quelques heures en ginguette : 
tables joliment décorées par les créations des élèves des Temps d'Activités 
Périscolaires et par Anne-Marie et nelly. Pâtisseries, chocolats, pétillant et 
café... Aux rythmes de l'accordéon les danseurs se sont régalés à marquer le 
parquet de leurs pas de danse.
Ambiance de fête à quelques jours de noël et du réveillon.
Pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ce jour là, le goûter leur 
a été apporté le samedi 7 décembre en matinée par les enfants du Conseil 
Municipal Enfants accompagnés par des élus, ce moment intergénérationnel 
est toujours très apprécié.

 Depuis quelques mois les enfants 
du conseil Municipal enfants de St Michel 
sont accompagnés de Séverine vaLoT et 
de corinne Lonca pour créer des décos 
de noël avec "de la récup" : pomme de pin, 
rondelles de bois, branches, etc....
Seule la mise en place par les employés com-
munaux de branches colorées (Merci à eux) 
pouvaient laisser entendre que quelque 
chose se préparait dans le centre du bourg... 
Sous une pluie battante les enfants ont ins-
tallé leurs décorations, donnant ainsi à la 
place de l'Abbaye une ambiance de fête, en 
plus l'association HCP ayant mis en place le 
Père noël : C'est officiel les fêtes peuvent 
commencer !!! Toute l'équipe du Conseil Mu-
nicipal enfants vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d'année.

 cette année encore le marché de noël organisé par l'ucaM le samedi 7 
décembre a été un beau succès. Les exposants ont envahi la salle des fêtes de leurs 
productions aussi créatives que colorées. Le père noël quant à lui, avait bien noté 
le rendez-vous, il est arrivé en calèche pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands !
Toute la journée, une douce odeur de crêpes et de vin chaud a accueilli les visiteurs. 
L'après-midi le Père noël organisait un loto des enfants, tous les joueurs ont été 
gagnants.... c'est la magie de noël ! Une belle journée d'avis général, les participants 
ayant aussi la satisfaction d'avoir participé à une belle action puisque les bénéfices 
seront reversés au Téléthon. Merci à tous pour votre participation.


