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Première quinzaine de novembre
- cOllecte Des ORDuRes MénagèRes le personnel 
de ramassage regroupera et laissera les bacs vides sur un 
point de ramassage ; ce sera à cet endroit que vous devrez 
y déposer vos bacs et sacs jaunes lors des ramassages sui-
vants. 1 cercle blanc sera matérialisé au sol. L'ensemble des 
équipes de ramassage vous remercie de respecter ce nou-
veau mode de fonctionnement.

Samedi 2 novembre
- MaiRie l'accueil sera exceptionnellement fermé. 

à partir du lundi 4 novembre
- caMPagne De vaccinatiOn cOntRe la gRiPPe et 
autRes sOins sur RDv du lundi au samedi. sans RDv les 
lundis, mercredis et vendredis de 11h à 12h et de 14h30 à 
16h30 - Le mardi et le jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. 
Centre de soins dans la Maison des Services et des Soins P. 
Ferchaud à St Michel en l'Herm, 02 51 30 22 30. 

Tous les mardis de novembre
- 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 le basket et 
l’athlétisme au gymnase de St Michel en l’Herm. 
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 novembre
- 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

Jusqu'au samedi 16 novembre
- vente De saPin De nOël organisée par l'Amicale 
Laïque. Cf article au dos.

Jeudi 7 novembre
- cOnseil MuniciPal à 20h30

Vendredi 8 novembre
- cOncOuRs De BelOte à 20h30, organisé par l'USMt 
Foot, à triaize.

Samedi 9 novembre 
- PORtes OuveRtes salle aRistiDe DaviD de 10h à 
11h, présentation aux responsables d'associations. De 11h à 
12h portes ouvertes au public.
Venez visiter la "nouvelle" salle Aristide David, allée des 
Arts à St Michel. elle offre en plus de ses nouveaux amé-
nagements, de nouvelles prestations telle qu'une cuisine 
entièrement équipée (Points de chauffe, armoire froide, 
plan de travail, lave-vaisselle, etc... des équipements pro-
fessionnels avec aussi la location de vaisselle).

Les samedis 9 et 16 novembre 
- cOllecte De textile de 10h à 12h, école de la terre 
Conquise à St Michel (Cf au dos).

Dimanche 10 novembre
- FOOtBall 13h, la réserve de l'USMt joue contre La 
tranche Côte de Lumière2, stade P. richardeau.
- FOOtBall 15h, l'USMt reçoit St Florent rives Yon 2, stade 
P. richardeau à St Michel. venez les encourager !!!
- sPectacle De vaRiétés (chansons, danses, sketches) à 
14 h 30, organisé par le Club de l'Amitié, espace Culturel à St 
Michel. 6 € la place, gratuit pour les - de 12 ans. Buvette et 
pâtisseries sur place. venez nombreux !!!

Lundi 11 novembre
- Fête cOMMéMORative 11h : Défilé départ place de la Mai-
rie, dépôt de gerbes place de l'Abbaye, suivi d'un vin d'honneur.

Jeudi 14 novembre
- ag écOle ste MaRie l'aBBaYe 20h15, rue des grands 
Murs à St Michel.
- cOnseil cOMMunautaiRe 18h30 

Samedi 16 novembre
- sPectacle "causeR D'aMOuR" 20h30, par Yannick 
JAULIN, espace Culturel à St Michel en l'Herm. tarifs : 15 € - 
Réduit 10 €. informations & réservations au 02 51 56 37 37

Lundi 18 novembre
- 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 26 novembre
- lectuRes à vOix hautes à 15h30, résidence de l'Herm 
à St Michel en l'Herm. Animation gratuite.

Vendredi 29 novembre
- ag Michelais ROuges De cOlèRe 18h30, salle A. Da-
vid à St Michel, allée des Arts à St Michel.
- ag gRenOuille PaRtY 19h, à l'école Ste Marie l'Abbaye, 
rue des grands Murs à St Michel.

Samedi 30 novembre
- cOncOuRs De BelOte Du téléthOn à 14h30, salle A. 
David à St Michel.

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, stade P. richar-
deau à St Michel. venez les encourager !!!

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).
 
Vendredi 6 décembre
- MaRché De nOël De l'écOle De la teRRe cOnquise 
de 15h à 18h30, côté primaire, 1 rue de la Boucarde.

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.
- 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.

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 18h30
 . Le jeudi de 10h à 12h
 . Le vendredi  de 17h à 19h 
 . 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 noVeMbre

Le jeudi: de 9h à 13h.
Place de l'abbaye à st Michel en l'herm

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

saintmichelenlherm@sudvendeelittoral.com

recenSeMenT 2020 
Du 15 JanVier au 16 féVrier 2020
La commune va employer plusieurs per-
sonnes. Si vous êtes intéressé(e)s par ce tra-
vail, vous pouvez contacter les services admi-
nistratifs de la Mairie (Lettre de motivation 
+ CV). Lors du recensement, dès que l'agent 
recenseur aura déposé les documents, vous 
pourrez faire votre déclaration par internet. 
Pour plus d'informations, se connecter sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr

Agenda
orDureS MénagèreS :

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

                    sacs Jaunes : 
                Collectes les lundis 4 et

18 novembre (Sortir vos sacs la veille).

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

cOllège les cOlliBeRts
calenDRieR De l'avent

Organisée par le Foyer Socio 
éducatif du collège, vente de décorations 
de Noël, ainsi que bien d'autres objets fa-
briqués par les collégiens. Venez découvrir 
notre stand lors du marché de Noël du 7 
décembre à St Michel en l'Herm.



à La DécouVerTe DeS châTeaux De Loire

DéParT en reTraiTe De MarTine cLoPeau

chaMPionnaT DéParTeMenTaL De PéTanque

écoLe De La Terre conquiSe

concourS De fLeuriSSeMenT

 Les élèves de l’école Sainte Marie l’abbaye, du cP au cM, 
ont découvert les châteaux de La Loire du 16 au 18 octobre.
Lors de ce séjour, plusieurs visites étaient au programme dont : Le 
Clos Lucé, les châteaux de Chambord, de Cherverny et de Chenon-
ceau. Très riche, ce voyage a permis aux enfants d’expérimenter les 
inventions de Léonard de Vinci, de découvrir la demeure de François 
1er mais aussi de visiter le château de Cheverny qui a inspiré Hergé 
(BD des aventures de Tintin) pour la création du château de Mou-
linsart. Le tout s’est clôturé par la visite du château de Chenonceau
avec sa célèbre galerie qui domine le Cher.

 une petite cérémonie était organisée pour marquer le dé-
part à la retraite de Martine clopeau, agent technique au restau-
rant scolaire. Joël bory, Maire de la commune, a retracé sa carrière 
depuis son entrée dans l'équipe communale le 1er avril 1998.
Plusieurs cadeaux lui ont été offerts dont un tableau avec les em-
preintes de ses petits pensionnaires. 

 Le week-end des 20 et 21 septembre dernier, St Michel a 
accueilli 567 joueuses et joueurs de pétanque pour le championnat 
départemental de triplette mixte.
Les équipes de Bellevigny sur Vie et de Challans se sont affrontées 
en finale : champions Bellevigny ! Bravo aux organisateurs pour 
cette belle manifestation.

 concours de fleurissement édition 2019, un beau moment 
haut en couleurs et surtout plein de bonne humeur !!
Cette année encore la commune de St Michel en l'Herm a organisé 
un concours de fleurissement. Lors de leur  passage le 13 août, les 
membres du jury ; à savoir roland Le PrADo, Louis-Marie PINeAU 
tous 2 conseillers ainsi que d’Aurélie CHeVALLIer  technicienne des 
espaces verts à la commune et Jacques gorICHoN paysagiste re-
traité. Cette année de nouveaux participants se sont lancés dans la 
compétition. Pendant son discours, Monsieur le Maire a félicité les 
différents acteurs qui participent au quotidien à l'embellissement 
du bourg ; après le côté "officiel" de remise de diplômes pour chacun 
des participants, des bons d'achats pour les vainqueurs, la cérémonie 
s'est terminée autour du verre de l'amitié. Ce fût là encore l'occasion 
d'échanger des idées, des astuces, des "recettes de grands mères" 
pour embellir encore et toujours les jardins ! rendez-vous l'an pro-
chain, les inscriptions débuteront courant mars 2020.
catégorie a - Fleurissement sur 1/3 des rues, des venelles et des quar-
tiers (action collective des riverains d’une rue, d’une venelle, d’un 
quartier). 1er prix : La rue des groies - 2ème prix : M. LAFLeUr Félix.
catégorie B - Les maisons individuelles avec abords fleuris (visibles de 
la rue). 1er prix : Mme BoISSoNNot Claudie - 2ème prix : Mme Liliane BoU-
CHer - 3ème prix : Mme Maryline MArtINeAU.
catégorie c - Les maisons individuelles avec balcons, fenêtres, terrasses 
et murs fleuris (visibles de la rue). 1er prix : M. NIVAULt Jean Pierre - 2ème 
prix : Mme tUrMeL Annette - 3ème prix : M. BertrAND Michel.
Prix d'honneur - M. & Mme CLAY Nadine et Yvon - Mme SIMoNeAU Ca-
therine - M. BoNNet Maurice - M. AUVINet Jean Luc - M. et Mme Ber-
tHoMe Laurette et Christian


