
Les bacs d’ordures ménagères 
et Les sacs jaunes regroupés 

pour La coLLecte. 
À partir du lundi 16 septembre 2019, les bacs d’or-
dures ménagères et les sacs jaunes seront collectés à 
partir de points de regroupement. 

Le principe : demander aux particuliers de rassembler 
leur bac d’ordures ménagères ou (et) sacs jaunes sur 
des points de regroupement marqués au sol par un 
rond blanc. 
Ces marquages au sol seront effectués par les agents 
de la communauté de communes pendant la col-
lecte, et ces points rassembleront entre 2 et 4 bacs, à 
proximité des habitations concernées (déplacement 
maximum de 10 à 20 mètres).

L’objectif : diminuer le nombre d’arrêts, améliorer 
les conditions de travail des agents, notamment en 
terme de sécurité, réduire les nuisances sonores et 
donc limiter l’impact sur l’environnement ; le tout sans 
dégrader la qualité de service, puisque les tournées ne 
sont pas changées.
En moyenne, trois bacs regroupés, c’est trois fois 
moins d’arrêts !

Quelques consignes à respecter afin que la collecte de 
vos déchets se déroule dans les meilleures conditions : 
sortez votre bac d’ordures et sacs jaunes la veille de 
la collecte car les heures de ramassages peuvent être 
avancées pour des raisons techniques,

positionnez impérativement votre bac ou sacs jaunes 
sur le point de regroupement le plus proche de votre 
domicile avec les poignées orientées côté route.

Veuillez identifier votre bac par le n° de rue pour vous 
faciliter sa récupération.
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Ordures ménagères :
tous les lundis matins
(Sortir votre bac la veille).

                    sacs jaunes : 
                Collectes les lundis 9 et

23 septembre (Sortir vos sacs la veille).

déchetterie hOraires d'été : 
(jusque fin 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

dimanche 1er septembre
- méga Loto ouverture des portes à 13h30, organisé par la 
Vadrouille Michelaise, Espace Culturel à St Michel. réserva-
tion conseillée auprès d’évelyne au 02 51 97 67 18 ou 06 76 
97 12 41. tarifs : 2€ le carton – De nombreux lots dont des 
cartes cadeaux de 1000€ - 600€ - 400€ - 200€ - 100€.

Lundi 2 septembre
- rentrée des cLasses 

mercredi 4 septembre
- cLub de L'amitié reprise des activités + inscriptions 
nouveaux adhérents, salle cour du Presbytère.
contact : 02 51 30 20 35 - clubamitiesm@gmail.com
http://clubamitie-stm.e-monsite.com/

jeudi 5 septembre
- cLub de L'amitié salle ancienne mairie, en attente de la 
réouverture de la salle A. David.
- conseiL municipaL 20h30

tous les mardis à partir du 10 septembre
- L'écoLe des sports de st micheL accueille vos en-
fants de 4 à 7 ans, de 17h15 à 19h30 au gymnase. 2 cours 
d’essais offerts. Nous serons au forum des associations le 15 
septembre, vous pourrez également vous inscrire. cotisa-
tions : 70 euros l’année. page Facebook : L'école des sports 
de st michel - contact: 06 85 84 60 39 - 06 42 69 85 57 
ecoledessportsstmichel@outlook.fr

dimanche 8 septembre
- FootbaLL 15h, l'USMT reçoit La Roche Généraudière 2, 
stade P. Richardeau à St Michel. Venez les encourager !!!
- Loto géant 14h30, organisé par l'USMT football, salle 
Plaisance à Luçon. + de 3 000 € de lots. renseignement & 
réservation : 06 66 83 20 38.

mercredi 11 septembre
- gYm micheLaise reprise des cours, à 9h30 pour notre 
cours de Gym Douce ou à 10h30 pour la Gym Active.

Vendredi 13 septembre
- bibLiothèQue nouveaux horaires (ci-contre + article au dos).

dimanche 15 septembre
- ouVerture de La chasse
- Forum des associations de 10h à 12h, salle des fêtes.
- La Fête «dos micheLas» à partir de 12h30, organisée 
par le Conseil Municipal Enfants, face à la salle A. David à 
St Michel. Grande fête intergénérationnelle et familiale. Ve-
nez nombreux !!!

Lundi 16 septembre
- mY studio reprise des cours. 1 rue de La Palle à St Michel. 
renseignements : 06 03 45 23 54 ou contactmystudio85@
gmail.com.
- Yoga de 19h45 à 21h15, reprise des cours avec Barbara, as-
sociation Bien Être et équilibre, salle des fêtes derrière l’of-
fice du tourisme. 1er cours d’essai gratuit. Nous serons pré-
sents au forum des associations. contacts : 06 89 11 62 93 
ou 02 51 30 96 26 ou 06 21 59 70 ou 02 51 30 97 45.

mercredi 18 septembre
- danse orientaLe de 18h30 à 19h45. My Studio, 1 rue 
de La Palle à St Michel. Ouvert à toutes les femmes à partir 
de 15 ans. 1 cours de découverte offert. renseignements : 
contact@ladanseorientale.fr - tél. 06 81 32 90 01

jeudi 19 septembre
- conseiL communautaire 18h30 

samedi 21 dimanche 22 septembre
- journées européennes du patrimoine visites gui-
dées de l'Abbaye Royale le samedi : 10h - 10h30 - 11h et de 
14h30 à 17h. Visites guidées de l'Abbaye Royale le dimanche 
: de 14h30 à 17h. tarif réduit 3€. Musée Deluol visite libre 
gratuite de 14h à 18h. billets à prendre au bureau d'in-
formation touristique place de l'abbaye (cf horaire ci-
contre). renseignements : adact85580@gmail.com ou 
au 06 83 31 57 21

samedi 21 et dimanche 22 septembre
- théâtre 20h30 pour le samedi, 15h pour le dimanche, or-
ganisé par la Résidence de L'Herm, "J'adore l'amour.... J'ai-
merais bien le refaire un jour !" par la troupe Mezzo'reilles. 
tarif : 10 € l'entrée. 

dimanche 22 septembre
- FootbaLL 13h, la réserve joue en lever de rideau contre 
Longeville ES2, stade P. Richardeau à St Michel.
- FootbaLL 15h, l'USMT reçoit Nesmy JA, stade P. Richar-
deau à St Michel. Venez nombreux les encourager !!!

Vendredi 27 septembre
- permanence du député pierre henriet de 11h30 
à 12h30, salle du Conseil à la Marie de St Michel en l'Herm.

dimanche 29 septembre
- Vide grenier dès 8h, organisé par l’UCAM (Union des 
Commerçants Artisans Michelais). Animations et restaura-
tion sur place. tarif : 3.50 € le ml. renseignements au 06 
16 30 14 50 ou sur ucam85@orange.fr. Venez nombreux !!!
- Loto géant 14h30, organisé pour le Téléthon, salle Plai-
sance à Luçon. + de 3 000 € de lots. renseignement & réser-
vation : 06 66 83 20 38.

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.
nouveaux horaires à partir du vendredi 13 
septembre la bibliothèque sera ouverte de 
17h à 19h – le mercredi de 16h à 18h30 – le 
jeudi et le samedi de 10h à 12h.
Office du tOurisme
hOraires septembre

Le lundi de 9h à 13h
Les mardis, jeudis et vendredis 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
ouverture exceptionnelle : journées 

du patrimoine (billetterie de l'abbaye) :
samedi 21 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

dimanche 22 de 14h à 17h
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

Agenda



Visites Libres du musée deLuoL
Visites sur demande
billets à prendre au bureau 
d'information touristique place 
de l'abbaye (cf horaire ci-contre). 
renseignements : 
adact85580@gmail.com 
ou au 06 83 31 57 21

Visites guidées de L'abbaYe roYaLe
Les mardis et jeudis à 16h
 du 3 au 12 puis du 17 au 27 le mardi 
seulement à 15h.
billets à prendre au bureau d'infor-
mation touristique place de l'ab-
baye (cf horaire ci-contre). 
renseignements : 
adact85580@gmail.com 
ou au 06 83 31 57 21

La gaLerie d'art cV 21
Venez découvrir l'univers 
multicolore de l'artiste, au travers de 
ses nouvelles toiles et créations sur 
toiles. 
chantal VaLance, artiste peintre
Les goélands, 6 petite rue de 
La boucarde à st michel en l'herm.
sur rdV au 06 79 52 90 81
entrée gratuite

gYm micheLaise

recensement 2020

infOrmatiOn animaux errants

 L’écOLe des spOrts

inauguratiOn des jeux de La bOucarde
Les bonnes résolutions se prennent en été pour la rentrée, aus-
si nous vous invitons à venir rejoindre la «Gym Michelaise» dès le 
mercredi 11 septembre à 9h30 pour notre cours de gym Douce ou à 
10h30 pour la Gym Active (80€ pour un cours ou 120€ pour les deux) 
Deux séances gratuites de découverte avant inscription. N’hésitez 
pas à nous contacter pour plus de renseignements
Mail : gvmichelaise@gmail.com Tél : 02 51 30 11 32 ou 06 84 20 68 51 
Facebook : http://bit.ly/2rlQ8RG

L'insee va procéder du 
15/01/2020 au 16/02/2020 au 
recensement de la population 
michelaise. 

La commune va employer plusieurs personnes. Si vous êtes 
intéressé(e) par ce travail, vous pouvez contacter les services admi-
nistratifs de la Mairie.
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

Animaux errants, sauvages ou redevenus tels : Il est interdit de jeter 
ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y 
attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment 
les chats ou les pigeons, sous peine d’être verbalisé (contravention 
de 1ère classe 38 €). En liaison avec la fourrière intercommunale et 
notre service de Police Municipale, la Municipalité va organiser dans 
le courant du mois une campagne de piégeage des chats errants. 
Les animaux seront stérilisés et confiés à l’adoption. Propriétaires 
d’animaux, soyez vigilants.

 Les olympiades de l’école des sports tant attendues par les 
enfants se sont déroulées avec succès. tous ces sportifs en herbe 
ont remporté diplômes et médailles
L’assemblée générale a eu lieu en présence des parents et des élus 
de la mairie. Le bureau de l’association s’agrandit pour l’année pro-
chaine, avec Mme JARouSSEAu Valérie et Mme RINEAu Aurélie.
De nouveaux horaires et tranches d’âge ont été décidés.
Nous accueillerons, désormais, les enfants de 4 à 5 ans de 17h15 à 
18h15 et les enfants de 6 à 7 ans de 18h15 à 18h30.
Nous remercions élus, parents et les deux personnes qui nous rejoi-
gnent pour nous aider à faire grandir cette belle école des sports. 
Inscriptions : ecoledessportsstmichel@outlook.fr
Mme LE GoFF Présidente : 06 85 84 60 39 ou Mme PASQuIER Tréso-
rière : 06 42 69 85 57

 Le moment tant attendu par les 
jeunes michelais : l'inauguration des 
nouveaux jeux de La boucarde !
Depuis plusieurs jours la mise en 
place de la nouvelle structure de jeu 
a éveillé la curiosité et l'impatience 
chez nos jeunes. Ce 12 juillet ENFIN 
a eu lieu l'inauguration en présence 
de Conseillers Municipaux Enfants, 
de monsieur le Maire, de Conseillers 
et de michelais ; l'ouverture officielle 
de ce nouvel espace était déclarée ! 
Profitant de la douceur de cette fin 
de journée la Municipalité a offert le 

verre de l'Amitié, suivi d'un sympathique pique-nique.
Rappelons que cette structure de jeu est réservée aux moins de 12 
ans, elle vient en complément du skate park et du city stade. 
Autres projets d'aménagement des lieux sont à l'étude...
Nous comptons sur le respect de chacun afin que La Boucarde 
reste un endroit privilégié de rencontre intergénérationnelle.

Recherche de nouvelles recrues. Vous avez entre 17 et 
55 ans, vous êtes étudiant(e), salarié(e), patron(ne), 
femme / homme au foyer ou sans emploi et vous 
souhaitez intégrer les pompiers... Vous avez besoin 
de nous ! nous avons besoin de vous !
Contact : Lieutenant QUEREAU Dimitri chef de 
centre - dimitri.quereau@sdis-vendee.fr
Téléphone : 06 09 88 32 52

Cette année participation au Salon Océa-
nique des Arts de La Faute sur Mer avec 
des oeuvres d'André Deluol. 
Toutes les animations organisées par 
l'ADACT ont remporté un franc succès 
cet été : les balades contées sur la Dive ou 
dans les venelles, les animations enfants 
à l'Abbaye Royale et au Musée ont affiché 
complet.

La soirée du 23 juillet avec Lucien Chéenne et le Country Beach Fau-
tais en première partie, place du marché, a remporté les faveurs d'un 
public sans doute un peu écrasé par la chaleur qui régnait ce soir là...
Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles animations organisées 
par une équipe de bénévoles enthousiastes qu'il faut remercier.

Pendant les vacances nous avons été très heureux d’accueillir de 
nombreux vacanciers avec les temps d’histoires pour les enfants tous 
les mercredis soirs et le mini concert place de l’abbaye. 
Sarah médiatrice numérique est présente de 16h à 18h tous les mer-
credis.
Nous reprendrons en octobre pour les adultes «un temps pour lire» 
le 2ème lundi, la malle aux histoires pour les bébés lecteurs le mercredi 
matin et la lecture à voix haute le dernier mardi du mois à la rési-
dence de l’Herm (calendrier à la bibliothèque).
La bibliothèque se veut être un lieu d’échanges ouvert à tous .Vous 
y trouverez des romans,des livres de cuisine, de jardinage, de brico-
lage, des mensuels, des documents… mais aussi des B.D, romans 
graphiques pour les adultes et des offres de livres «jeunesse» enfants 
et adolescents (romans, mangas, B.D, livres pour les petits - pop-up- 
cartonnés, …Prenez un petit temps pour découvrir la bibliothèque !

Le centre de secOurs de saint micheL en L'herm

adact, biLan de La saisOn 2019

bibLiOthèque intercOmmunaLe st micheL


