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Tous les mardis d'octobre
- 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 dé-
couvrir le tennis au gymnase de St Michel en l’Herm. 
Page 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 d'octobre
- RacONte MOi uNe histOiRe de 17h30 à 18h, bi-
bliothèque intercommunale à St Michel en l'Herm. 
animation gratuite à partir de 3 ans.
- accOMpagNeMeNt NuMéRique de 16h3o à 18h, 
bibliothèque intercommunale à St Michel en l'Herm 
par Sarah. gratuit

Mercredi 3 octobre
- cONseiL MuNicipaL à 20h30

Mercredi 9 octobre
- MaLLe aux histOiRes à 10h30, bibliothèque in-
tercommunale à St Michel en l'Herm. "Pierrot l'es-
cargot est rentré de vacances et il attend ses petits 
amis". animation gratuite pour les bébés lecteurs de 
0 à 3 ans.

Vendredi 11 octobre
- cONcOuRs De fLeuRisseMeNt 19h, remise 
des prix, salle du Conseil, sur invitation.

Samedi 12 octobre
- cONcOuRs De BeLOte à 14h,organisé par le Club 
de l'Amitié, l'espace Culturel à St Michel. 8 € par 
joueur. Un lot à chaque participant. Ouvert à tous.

Lundi 14 octobre
- uN MOMeNt pOuR uN LivRe de 15h à 16h, biblio-
thèque intercommunale à St Michel en l'Herm. Un 
temps de partage autour de nos livres coup de cœur. 
animation gratuite pour les adultes.

Mercredi 16 octobre
- ag gYMNastique MicheLaise 20h, salle des 
Fêtes (Ancienne Mairie) place de l'Abbaye à St Michel.

Jeudi 17 octobre
- cONseiL cOMMuNautaiRe 18h30 

Vendredi 18 octobre
- L'heuRe Du cONte de 15h à 16h, bibliothèque in-
tercommunale à St Michel en l'Herm. Un temps de 
partage autour de nos livres coup de cœur. animation 
gratuite pour les 4/10 ans.

Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre
- vacaNces scOLaiRes pour les 3 zones

Dimanche 20 octobre
- fOOtBaLL 13h, la réserve joue en lever de rideau 
contre Magnils Chasnais AS2, stade P. richardeau à St 
Michel.
- fOOtBaLL 15h, l'USMt reçoit Longeville eS, stade P. 
richardeau à St Michel. venez les encourager !!!

Mercredi 23 octobre
- DON Du saNg de 15h30 à 19h30, espace Plaisance 
à Luçon

Samedi 26 octobre
- chaNgeMeNt D'heuRe - 1 heure.
- La taRtif'MicheLaise 19h30, organisée par 
l'Amicale des employés Communaux. espace Cultu-
rel à St Michel en l'Herm. Soirée dansante avec DJ. 
tarifs : 16€ / - de 10 ans 8€. Réservation : O2 51 3O 
29 2O ou 06 74 56 81 29.

Mardi 29 octobre
- LectuRes à vOix hautes à 15h30, résidence de 
l'Herm à St Michel en l'Herm. Animation gratuite.

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

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 
   (17h30 à 18h lecture pour les enfants)
 . Le jeudi de 10h à 12h
 . Le Vendredi de 17h à 19h (nouveau)
 . 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 ocTobre

Pendant les vacances de la toussaint
. Les mardis, jeudis et vendredis :
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h.

. Hors vacances de la toussaint
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

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

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

Agenda

L'aBBaYe ROYaLe - Musée DeLuOL
abbaye Royale : Visite 
guidée le jeudi matin à 10h30 

Musée Deluol : Visites sur demande.

Billets à prendre au Bureau d'infor-
mation touristique, renseignements :  
adact85580@gmail.com
06 83 31 57 21

iNfO tRivaLis

Pour que le tri soit une réussite jusqu'au 
bout de la chaîne, les emballages doivent être 
déposés en vrac dans les sacs jaunes et suRtOut pas 
emboîtés les uns dans les autres.

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

                    sacs JauNes : 
                Collectes les lundis 7 et

21 octobre (Sortir vos sacs la veille).

DécheTTerie horaireS D'hiVer : 
(JuSque fin MarS 2020)

Les lundis, mercredis et samedis :
De 14h à 16h30.

route du travert à St Michel en l'Herm.

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



gYM MicheLaiSe

MéDaiLLe De La faMiLLe françaiSe

La 50 èMe grenouiLLe parTY

Le foruM DeS aSSociaTionS

écoLe STe Marie L'abbaYe

inauguraTion Du bouLoDroMe MicheL greLauD

 Vous recherchez la détente et les moments conviviaux, 
tout en étant acteur de votre santé ? Venez participer à une activité 
physique collective, respirer, bouger, découvrir, échanger visant au 
maintien de votre forme physique et de votre bien-être.
L’encadrement est assuré par cathy Winterstein, animatrice diplô-
mée.
Horaires des cours Adultes – 9h30 à 10h30 – Gym Douce et 10h30 à 
11h30 Gym Active - Le Mercredi à l’Ancienne Salle des Fêtes.
Possibilité de démarrer les cours tout au long de l’année – 2 séances 
d’essai gratuites pour les nouveaux adhérents.
N’hésitez pas à vous renseigner et à venir nous rejoindre
renseignements et contacts : claudine (présidente) 02.51.30.11.32 
ou Josiane (Secrétaire) 06.84.20.68.51
Mail : gymmichelaise@gmail.com

 Sophie breTon, âgée de 53 ans, est l’heureuse maman de 
cinq filles et deux garçons : l’aînée a 32 ans et le petit dernier 13 ans.
Sophie BretoN a été mise à l’honneur, et a reçu des mains du 
maire, Joël Bory, la médaille de la famille française pour avoir eu et 
élevé sept enfants, avec son époux Philippe BretoN.

 La fête champêtre du 1er dimanche d'août s'est déroulée 
sous le soleil, ce qui a permis d'accueillir de nombreux visiteurs.
ils ont pu profiter des animations de l'après-midi : concours de pa-
lets, pêche à la ligne, chamboule-tout, sculpteur de ballons, la tom-
bola avec ses lots exceptionnels de la 50ème, une banda a également 
rythmé l'après-midi,…
La buvette s'est tenue prête dès 12h (et jusqu'à tard dans la nuit)
pour servir rafraîchissements en tout genre et notamment la Gre-
NoUILLette
Concernant la restauration, les cuisses de grenouilles sont toujours 
attendues par les habitués et surprennent les estivants.
Grâce au travail des organisateurs tout au long de l'année, aux béné-
voles toujours volontaires, aux visiteurs qui ont répondu présent, la 
journée a connu un beau succès.
MerCI A toUS, à l'année prochaine dimanche 2 août 2020 !

 pour sa seconde édition, le forum des associations orga-
nisé par la commune de St Michel, comptait une bonne quinzaine 
d'associations locales ; sportives, culturelles, citoyennes et dé-
tente, il y en avez pour tous les goûts et tous âges.
exceptionnellement installé dans la salle des fêtes cette année, 
pour cause de réfection de la salle David, lors de ce forum tout le 
monde y a trouvé son compte. Les visiteurs, les curieux, les intéres-
sés chacun a pu échanger, s'informer et s'inscrire auprès des asso-
ciations présentes ou représentées.

 pour cette rentrée 2019 l’école Sainte Marie l’abbaye ac-
cueille cette année 66 élèves de la maternelle au cM2.
2 enseignantes ont rejoint l’équipe pédagogique : Mme VrIGNoN 
Karine, enseignante en maternelle et Mme CroISe Julie qui ensei-
gnera jusqu’au mois de décembre dans les 3 classes. Mme Blandine 
LANG, la directrice, assure les cours de CP-Ce-Ce2 et M. Guillaume 
BorDeU en Ce2-CM1-CM2. Au quotidien ils sont aidés par Mme Chris-
tine GorICHoN, AtSeM et Mme émilie HerArD, agent polyvalent. 
Une année rythmée autour d’un thème : à la découverte de notre 
patrimoine. Les élèves découvriront les châteaux de la Loire du 16 
au 18 octobre 2019.
Une nouvelle rentrée scolaire qui est accompagnée par le début 
des travaux de l’école. Une rénovation globale était nécessaire 
pour moderniser l’établissement et offrir aux élèves un cadre vie 
et d’apprentissage plus confortable. Mais la volonté de ce projet 
se tournait également vers la «Maison des sœurs» et la «Chapelle» 
inutilisées depuis 2007. Ces bâtiments seront intégrés totalement à 
la vie de l’école et offriront aux élèves une nouvelle salle de restau-
ration et une salle multifonction. (1ère phase du chantier commencé 
début juillet 2019).

 en cet bel fin d'après -midi du vendredi 30 août, sur la route du bas co-
teau, se déroulait l'inauguration du boulodrome de St Michel en l'herm bien 
connu et reconnu des joueurs de boules lyonnaises.
Beaucoup d'émotion dans l'assemblée pendant la lecture du discours de Joël 
Bory, mairie de la commune, qui donnait officiellement le nom du Michel Gre-
LAUD au boulodrome. Petit historique et présentation de Michel et de son rôle 
très actif dans l'association de la Boule Michelaise en particulier dans son rôle de 
président. 
à l'issue de la cérémonie, le verre de l'amitié à permis à chacun de se "remettre" 
de ses émotions et de pouvoir continuer à discuter et d'échanger des souvenirs 
communs. rappelons que le boulodrome est réservé à l'usage de la boule lyon-
naise, lieu à respecter afin que les joueurs puissent continuer à s'y entraîner dans 
de bonnes conditions et continuer à exceller lors des différents concours régio-
naux et nationaux.

Vie Municipale


