
Agenda
Vendredi 6 janvier
- galette des rois 19h, organisée par la Pé-
tanque Michelaise. Salle A. David de St Michel en 
l’Herm.

Samedi 7 janvier
- concours de belote 14h, organisé par la 
Boule Michelaise. Salle A. David de St Michel en 
l’Herm. 16 € par équipe.

Mercredi 11 janvier
- concours de belote 14h, organisé pour 
le Téléthon. Espace Culturel de St Michel en 
l’Herm.

Jeudi 12 janvier
- conseil Municipal 20h30

Samedi 14 janvier
- voeux du Maire 11h, Espace Culturel de St 
Michel en l’Herm.

Dimanche 15 janvier
- théâtre stage découverte de 15h à 17h, 
organisé par la troupe Laisse-moi rire, salle A. 
David de St Michel en l’Herm. renseignements 
et inscriptions à :association.laisse.moi.rire@
gmail.com ou au 06.31.27.06.85

Jeudi 19 janvier
- asseMblée générale du club de l’aMi-
tié 14h, salle A. David de St Michel en l’Herm.

Samedi 21 & dimanche 22 janvier
- théâtre «J’en grève encore» le samedi 
à 20h30 & le dimanche à 15h, comédie de Jean-
Charles GAILLARD - Interprétée par la troupe de 
La Marelle. Organisé par la Résidence de l’Herm. 
Espace Culturel de St Michel. réservation par 
téléphone entre 14h et 19h au 02 51 97 36 36 ta-
rifs : 9 € / 5 € pour les - de 12 ans / les handicapés 
et les demandeurs d’emploi

Dimanche 22 janvier
- football 13h, la réserve de l’USMT reçoit St 
Vincent sur Graon, stade P. Richardeau de St Mi-
chel en l’Herm.
- football 15h, l’USMT reçoit la Roche/Robre-
tières 2 stade, P. Richardeau de St Michel en 
l’Herm.

Samedi 28 janvier
- portes ouvertes de 9h à 17h, Maison Fami-
liale de St Michel en l’Herm.
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OrDureS MénagèreS :

nuMérOS utileS :
pompiers - 18      saMu - 15
Médecin de garde - 02 51 44 55 66
police/gendarmerie - 17
pharMacie De garDe 
Pour connaître la pharmacie de garde la 
plus proche de chez vous composez le : 3237

tous les mercredis matin 
à partir de 5h.

n’oubliez pas !!!! 
Courant janvier de déposer tous vos 
papiers dans les conteneurs prévus à cet 
effet (à côté de chaque conteneur à verre)

« les toqués du vendée globe »
3 chefs du sud vendée à paris le 7 décembre 2016, 

ont associé leur talent au terroir vendéen.

Après le départ des skippers le 6 novembre der-
nier, le village du Vendée Globe a quitté Les Sables 
d’Olonne pour s’installer à Paris au pied de la Tour 
Eiffel, quai Branly, avec le PC Course. Un espace dé-
dié à la Vendée et à ses richesses y a été aménagé. 
L’occasion pour le public de participer à de nom-
breuses animations sur les thèmes de la mer, de 
l’environnement, de la nature et de la gastronomie 
avec notamment un événement : «Les Toqués du 
Vendée Globe».
Le Rabelais à Fontenay-le-Comte, La Rose Trémière
à St Michel en l’Herm et l’Auberge de la Rivière à 
Velluire ; 3 Chefs du Sud Vendée ont relevé le défi 
gastronomique. Animations culinaires, défi relais, 
recettes inédites… le tout autour d’un produit 
phare de Vendée : la Mogette.
L’occasion pour les visiteurs de découvrir un peu du 
terroir et du savoir-faire sud-vendéen et de goûter
à la cuisine et à la complicité de ces Chefs. Ils ont en 
effet choisi de participer tous les 3 à cet événement, 
par envie et par goût de travailler ensemble.
L’occasion également pour nous de faire un coup de 
chapeau à notre Chef Michelais : Loïc RAULT.

sacs Jaunes : 
Mardis 10 et 24 janvier 

à partir de 5h.
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le SecOurS cathOlique eSt 
OuVert à tOuS.
Les bénévoles reçoivent le linge et les vête-
ments propres et en bon état ; les proposent à 
l'espace "vêtements" ; ainsi que du bric à brac.
les perManences sont assurées :
tous les lundis et samedis matin de 10h à 12h.

tél. 02 51 97 63 20 / 06 13 28 49 80

bibliOthèque intercOMMu-
nale De St Michel en l'herM
La bibliothèque est ouverte pendant les va-
cances de Noël : Les mercredis de 15h30 à 18h, 
les jeudis et samedis de 10h à 12h.

2017 année D’électiOnS et 
De refOnte

Au mois de mars, il y aura une refonte de la liste 
électorale, elle a pour effet de reclasser tous les 
électeurs de la commune par ordre alphabéthique 
et de leur attribuer ainsi un nouveau numéro 
d’ordre et une nouvelle carte d’électeur.

Les Présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017
Les Législatives les 11 juin et 18 juin 2017

pensez à faire établir vos procurations à l’avance en cas d’empêchement pour voter. for-
mulaire en ligne : https://www.service-public.fr/- cerfa n°14952*01, ou bien en gendarme-
rie, au guichet de la police ou au tribunal de grande instance. L’impression du formulaire 
ne dispense en aucun cas de se rendre dans les lieux précédemment cités.

Office Du tOuriSMe
Horaires : Le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 17h. Fermé pendant les vacances de Noël 
(du 19 au 31/12).

Site internet De St Michel
Découvrez et visitez les pages du site de la 
commune : http://www.paysnedelamer.fr/-
Saint-Michel-en-l-Herm-.html. Agenda, actu, 
infos...

newSletter
Pour recevoir dès aujourd’hui la newsletter de 
St Michel en l’Herm, inscrivez-vous à l’adresse 
suivante : http://www.paysnedelamer.fr/-
Lettre-d-information
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Le Maire, le Conseil Municipal 
et l'ensemble du personnel 
communal, vous présentent 
leurs meilleurs voeux pour 
2017.



Marché De nOël et le téléthOn

gOûter DeS aînéS

électiOn cOnSeil Municipal enfantS

pOrtage Du gOûter DeS aînéS

inauguratiOn

Vie Municipale

 cette année encore l’ucaM 
(union des commerçants artisans de st 
Michel) s’est associé au téléthon le same-
di 3 décembre dernier pour organiser son 
marché de noël.
Le soleil était au rendez-vous comme beau-
coup de michelais ; crêpes, vin chaud, mille 
couleurs sur les stands des exposants, 
chants de Noël interprétés par les élèves 
de l’école Ste Marie l’Abbaye. Le tradition-
nel lâcher de ballons (Que le vent a envoyé, 
en partie, dans les arbres du presbytère), 
le concours de belote, le concours de pâtis-
series ! Cette année beaucoup de gâteaux 
en compétition, c’est Valérie BRICOUT 
qui a gagné le 1er prix adulte (Un cours de 
cuisine offert à la Rose Trémière) et Briac 
a gagné le 1er prix enfant !! La troupe de 
théâtre Laisse-moi rire a exécuté un super 
flashmob, sous les applaudissements des 
spectateurs. N’oublions pas la personne 
essentielle : Le Père Noël qui est venu faire 
des balades en calèche avec les enfants, il 
a écouté avec intérêt les listes de cadeaux 
et a bien vérifié que les enfants avaient été 
bien sages...
Rappelons que les bénéfices de ce marché 
seront reversés au Téléthon. 
Cette belle journée, s’est terminée par le 
traditionnel spectacle à l’Espace Culturel 
de St Michel en l’Herm. Une magnifique 
occasion de voir se produire les différentes 
associations de la région. Un grand merci 
à tous les bénévoles qui ont participé au 
succès de cette journée, ainsi qu’aux élèves 
de la MFR (Section CAPA 2ème année) et ren-
dez-vous l’an prochain !

 comme tous les ans, le goûter des aînés de st Michel en 
l’herm a réuni plus de 200 personnes pour un moment festif au son 
de l’accordéon.
Accueillis et servis par les élèves de la MFR de St Michel, les convives 
ont apprécié les pâtisseries, les sucreries et surtout la bonne humeur 
ambiante. Chacun a trouvé sa chacune pour exécuter quelques pas de 
danse et l’après midi s’est ainsi écoulée. Ce moment de retrouvailles et 
d’échange est toujours très apprécié de nos aînés et s’est également le 
moyen de nous montrer qu’ils ont toujours bon pied, bon oeil !!!

 Jeudi 12 novembre, les élèves de cM des deux écoles primaires 
de st Michel sont venus dans la salle du conseil pour les élections de leurs 
conseillers Municipaux.
Après le passage aux urnes, les élèves des classes de CM de l’école de La Terre 
Conquise et de l’école Ste Marie l’Abbaye, ont élu 9 nouveaux Conseillers : Su-
liman BOUBRIK Arthur CARON Louis GERNAY Zuli JEAN—TAPE Robinson BA-
LANZA Sasha BOUILLAUD Lee-Lou CHAUMET Guillaume COULLON Yona NAUD
élus pour 2 ans, les nouveaux conseillers seront aidés dans leurs tâches par 
des membres du précédent Conseil Municipal Enfants. Ils ont déjà reçu leurs 
premières convocations : Pour le portage du goûter des aînés. Pour l’inaugu-
ration de la fresque réalisée par le précédent CME et pour la Ste Barbe... Ils 
sont déjà au «travail» !!!

 première mission pour les jeunes conseillers municipaux fraîche-
ment élus : le portage du goûter des aînés.
C’est toujours un beau moment intergénérationnel, apprécié par nos aînés et 
nos jeunes. Les personnes qui n’avaient pas pu se rendre à l’après-midi festif, 
ont reçu de la part de la municipalité : Des gâteaux, une petite bouteille de 
pétillant et des chocolats. Accompagnés par un élu (Adulte) et un membre 
d’honneur de l’ancien Conseil Municipal Enfants, nos jeunes élus ont mené à 
bien leur première action au service de la population : Quelle fierté !

 après un an de travail, du dessin à la peinture ! de la feuille de 
papier a4 au grand format ... le jour de l’inauguration de la fresque sur le 
thème de la fête foraine, était le samedi 10 décembre dernier. venez vite 
l’admirer !
Bravo les jeunes artistes du Conseil Municipal Enfants 2014/2016, ils ont réa-
lisé un travail magnifique. Merci également à Chantal VALANCE et à Céline 
VRIGNAUD, toutes les 2 artistes michelaises, pour leur participation et leur 
investissement dans ce beau projet d’embellissement du bourg. Les enfants 
sont fiers du résultat et de voir l’aboutissement de leur travail ; le plus beau 
des compliments pour eux à présent, c’est le sourire, l’émotion et le plaisir 
qu’éprouvent les personnes en regardant la fresque.
Un très GRAND merci aux employés communaux qui ont fait un gros travail 
pour toute la partie préparation des panneaux et pour le montage, tout en 
gardant le secret.... Très beau travail d’équipe !


