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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 vendredis 
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

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

                    SAcS JAUNeS : 
          Collectes les lundis 1, 15 et

 29 juillet (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

tous les mercredis soirs
- RAcONte-MOI UNe HIStOIRe de 18h à 18h30, bibliothèque 
intercommunale de St Michel, animation gratuite. Lecture d'his-
toires pour les enfants.

du lundi 1er juillet au jeudi 1er août (inclus)
- cOURS De BARRe AU SOl "RelAxAtION, BIeN-êtRe" orga-
nisé par My Studio, 1 rue de La Palle à St Michel. Les mardis de 
10h30 à 11h30 et les jeudis de 11h à 12h. Décontraction musculaire 
et articulaire, étirements, respiration, auto-massage, etc... ta-
rif : forfait à partir de 9€. Renseignements : 06 03 45 23 54 ou 
contactmystudio85@gmail.com.

jeudi 4 juillet
- cONSeIl MUNIcIPAl 20h30

du vendredi 5 juillet au lundi 2 septembre
- vAcANceS ScOlAIReS pour les 3 zones.

vendredi 5 juillet
- INItIAtION à lA PêcHe à lA lIGNe (3H) 15h, 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

samedi 6 juillet
- StAGe De DANSe JAZZ-BRéSIlIeN de 10h à 12h, organisé 
par My Studio, 1 rue de La Palle à St Michel. échauffement, pas 
de base, danse. Accessible à tous. tarif : 20€. Renseignements : 
06 03 45 23 54 ou contactmystudio85@gmail.com.

dimanche 7 juillet
- StAGe De DANSe ORIeNtAle de 10h à 13h, organisé par My 
Studio, 1 rue de La Palle à St Michel. Pas de base, variations, 
enchaînement, improvisation. My Studio, 1 rue de La Palle 
à St Michel. Accessible à tous à partir de 15 ans. tarif : 30€.
Renseignements : 06 81 32 90 01 ou 
contact@ladanseorientale.fr - Site : ladanseorientale.fr

mardi 9 juillet
- INItIAtION à lA PêcHe à lA lIGNe (3H) 9h30, étang de La 
Fontaine à St Michel, organisée par Cap Pêche Nature. tarif : 20 €
/pêcheur et 8€/accompagnateur, matériel fourni. Inscription 
obligatoire (cf 5 juillet)

vendredi 12 juillet
- INAUGURAtION à partir de 19h, la Boucarde. Inauguration des 
nouveaux jeux, la commune offre le verre de l'Amitié, suivi d'un pique-
nique que chacun ramène pour partager un moment convivial.

samedi 13 juillet
- fête NAtIONAle dès 19h30, organisée par l'Amicale des Em-
ployés Communaux, place du marché, animée par Seb Animation. 
Retraite aux flambeaux à partir de 22h45, place du marché, suivie 
du feu d’artifice à l'étang. Bal, place du marché. Buvette et restau-
ration sur place (grillades, frites).

mardi 16 juillet
- BAlADeS cONtéeS 20h30, organisées par l'ADACT, Ile de la 
Dive. Réservation nécessaire, billetterie et renseignements Bu-
reau d'Information touristique 02 51 56 37 - 37 place de l'Abbaye 
ou ADAct - adact85580@gmail.com 06 83 31 57 21.

du dimanche 14 juillet au dimanche 28 juillet
- SAlON OcéANIqUe DeS ARtS de 16h à 20h, exposition de 
sculptures et peintures au Musée Deluol à St Michel. 44 artistes 
exposent leurs oeuvres. Renseignements Bureau d'Informa-
tion touristique 02 51 56 37 - 37 place de l'Abbaye ou ADAct - 
adact85580@gmail.com 06 83 31 57 21.

mercredi 17 juillet
- vISIteS tHéâtRAlISéeS à l'ABBAYe 10h30, organisées par 
l'ADACT, animation pour les enfants. Réservation nécessaire, 

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.

jeudi 18 juillet
- cONSeIl cOMMUNAUtAIRe 18h30

vendredi 19 juillet
- 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 (cf 5 juillet)

samedi 20 juillet
- StAGe De DANSe BAROqUe de 10h à 12h, organisé par My 
Studio, 1 rue de La Palle à St Michel. Pas de gavotte, de bourrée, 
contredanse française. Accessible à tous. tarif : 20€. Renseigne-
ments : 06 03 45 23 54 ou contactmystudio85@gmail.com.
- PORteS OUveRteS ceNtRe De SecOURS de 16h à 2h, à St 
Michel. Démonstrations de manoeuvres incendie et secours rou-
tier, initiation aux gestes de secours, animations pour les enfants. 
Soirée moules/frites, bal GRAtUIt.

mardi 23 juillet
- cONceRt GRAtUIt à partir de 19h30, organisé par l'ADACT. 
Place du marché à St Michel. Avec Lucien CHEENNE et en 1ère par-
tie le Country Beach Fautais. Restauration sur place. 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 24 juillet
- cONceRt POUR eNfANtS 18h, bibliothèque intercommunale 
de St Michel, animation gratuite. Conte musical

jeudi 25 juillet
- INItIAtION à lA PêcHe à lA lIGNe (3H) 9h30, étang de La 
Fontaine à St Michel, organisée par Cap Pêche Nature. tarif : 20 €
/pêcheur et 8€/accompagnateur, matériel fourni. Inscription 
obligatoire (cf 5 juillet)

vendredi 26 juillet
- DécOUveRte, AtelIeR et JeUx AU MUSée DelUOl 10h30, 
organisées par l'ADACT, animation pour les enfants. Réservation 
nécessaire, billetterie et renseignements Bureau d'Informa-
tion touristique 02 51 56 37 - 37 place de l'Abbaye ou ADAct - 
adact85580@gmail.com 06 83 31 57 21.

mardi 30 juillet
- DON DU SANG L'Aiguillon sur Mer.
- BAlADeS cONtéeS 20h30, organisées par l'ADACT, dans les 
Venelles. Réservation nécessaire, billetterie/renseignements Bu-
reau d'Information touristique 02 51 56 37 - 37 place de l'Abbaye 
ou ADAct - adact85580@gmail.com 06 83 31 57 21.

mercredi 31 juillet
- vISIteS tHéâtRAlISéeS à l'ABBAYe 10h30, organisées par 
l'ADACT, animation pour les enfants. Réservation nécessaire, 
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.

jeudi 1er août
- RANDONNée GOURMANDe Départ libre à partir de 17h30 
jusqu’à 19h30, "Alon Bat’Karé" : "Allons-nous promener" - Dégui-
sement coloré souhaité. Organisée par la Vadrouille Michelaise. 
RdV & départ : salle des Fêtes de l’Ancienne 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.

dimanche 4 août
- 50è GReNOUIlle PARtY à partir de 12h, place du marché. Res-
tauration toute la journée, concours de palets, animations petits 
et grands, dîner champêtre et bal. eNtRée GRAtUIte 

le POINt POSte 
AU 8 à HUIt

Est ouvert du lundi 
au samedi de 8h à 20h

feRMé le DIMANcHe



ABBAYe ROYAle - MUSée DelUOl
visites guidées de l'Abbaye Royale : Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis à 10h - 11h - 15h - 16h et 17h. 
Musée Deluol : Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h, le samedi matin de 10h 
à 12h 
Billets à prendre au Bureau d'Information Touristique place de l'Abbaye 
(Cf horaire au recto).
Renseignements : adact85580@gmail.com ou au 06 83 31 57 21

tombola de la fête des pères organisée par l'ucam

caméras

conseil municipal enfants - opération nettoyage !

fête de la musique

nouveaux arrivants

balade interactive dans st michel

l'école des sports de st michel

 Près de 220 participants ! 3 papas ont gagné 1 bon d'achat 
de 30 € offert par l'UCAM. Les heureux gagnants sont : 
M. FABIEN de St Michel - M. GEORGE de St Michel - M. GILLET de St 
Michel
L'équipe de l'UCAM remercie les commerçants qui ont donné de 
leur temps pour participer à ces 2 opérations de la tombola de la 
fête des Mères et de la fête des Pères.

 les 3 dernières caméras de vidéo protection ont été ins-
tallées dernièrement dans st michel : près du cimetière, place ma-
zetier et rue du pont bonnit près des ateliers municipaux et du 
centre de secours.
Notre commune est ainsi dotée d'un système de vidéo efficace qui 
permet de quadriller les "lieux stratégiques" de passages de popu-
lations et de véhicules. Rappelons qu'il s'agit d'une vidéo protec-
tion ; que les images prises par les caméras ne sont consultées que 
par des personnes habilitées en cas de problème ou de demande 
de la gendarmerie.

 une nouvelle fois le conseil municipal enfants a fait une 
opération nettoyage dans st michel, l'idée était de récupérer des 
"déchets" qui puissent être recyclés en déco de noël... mais ça 
c'est une surprise !!!!
Ce matin du samedi 22 juin, les jeunes conseillers équipés de gants 
et de sacs poubelle ont arpenté différents lieux du bourg pour ra-
masser les déchets et sensibiliser les personnes ; à notre agréable 
surprise la place des marronniers (Place du marché), le parking du 
8 à HUIT, la place de l'Abbaye et le Cour Savary de Mauléon étaient 
"propres", par contre nous avons passé beaucoup de temps dans 
le jardin de la Mairie à ramasser des petits bouts de plastique qui 
avaient été lancé lors d'un mariage.... 
La mission s'est terminée vers 12h, l'équipe était contente de son 
travail, de sa "récolte" mais aussi du contact sympathique avec les 
habitants qui les ont félicités pour leur action.
En la fin de séance et pour fêter l'arrivée des vacances, nous nous 
sommes retrouvés autour... d'une boîte de bonbons !!

 organisée par l'ucam, 
la fête de la musique a 
été encore cette année 
un beau succès !!!

Ce samedi 15 juin, en fin de journée, le centre bourg 
de St Michel a été bien animé, soirée en musique avec SEB Anima-
tion, démonstration de danse Jazz avec My Studio (Studio de danse 
à St Michel), même si il ne faisait pas "très chaud", l'ambiance elle 
était à la hauteur jusque tard dans la nuit !!!
Merci à tous pour cette belle soirée, merci à tous les bénévoles 
pour leur participation active, rendez-vous l'année prochaine !
Pour info, une enveloppe contenant des photos anciennes a été trou-
vée lors de la soirée elle est à disposition à l'accueil de la Mairie.

 la traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux ar-
rivants s'est déroulée le mercredi 19 juin dernier dans la salle des 
fêtes de st michel en l'herm.
cette année notre commune compte 84 nouveaux michelais, soit 
près de 48 familles arrivées des 4 coins de la france.
Monsieur le Maire a fait une présentation de la commune en images, 
il a énuméré les différents supports de communication qui permet-
tent à chacun de savoir ce qu'il se passe dans notre bourg et il a 
présenté également la trentaine d'associations michelaises ; l'in-
contournable verre de l'amitié a clôturé, cette cérémonie ce qui a 
permis aux nouveaux michelais de pouvoir se renseigner, échanger 
avec les différents représentants des associations présents, avec 
leurs nouveaux voisins, etc... en bref, un moment convivial pour 
faire connaissance.

 l’adact, aidée par l’office de tourisme sud vendée litto-
ral, vient de mettre en ligne à st michel, une balade interactive 
via une application baludik (financée par le pôle touristique Sud 

vendée tourisme).
https://baludik.fr/fr/fiche_ba-
lade_parcours-b1013-a_la_re-
cherche_de_la_cloche_per-
due-saint_michel_en_l_herm-
vendee-pays_de_la_loire

Frère Jean, moine de l’Abbaye 
au 13ème siècle, réapparaît dans 
les rues de St Michel en l'Herm 
aujourd'hui. 
L’Abbaye Royale et le Musée 
Deluol à St Michel en l’Herm, 
vous proposent de découvrir 
la commune en compagnie de 
Frère Jean. Cette balade est 

accessible par tous et tous les jours. Regarde bien autour de toi et 
prends garde aux voitures en traversant les rues.
Rendez-vous sur le parking en face de l’église pour aider frère Jean 
à retrouver sa cloche.

à la rentrée, elle accueillera vos enfants de 4 à 7 ans, tous les mar-
dis de 17h15 à 19h30. nous reprenons les cours mi septembre. Vous 
pouvez vous inscrire tout l’été aux coordonnées ci-dessous. Cotisa-
tion : 70 euros l’année. page facebook: l'école des sports de st mi-
chel - contact: ecoledessportsstmichel@outlook.fr 
ou au 06 85 84 60 39 / 06 42 69 85 57

Vie Municipale


