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LE MOT DU MAIRE
Le	temps	passe	vite,	nos	regards	sont	déjà	tournés	vers	l’année	
qui	s’annonce.

C’est	l’occasion	de	dresser	un	bilan	sur	celle	qui	se	termine,	
c’est	aussi	le	temps	de	rendre	hommage	aux	efforts	fournis	par	
les	équipes,	les	membres	du	conseil	municipal	mais	aussi	le	
personnel	communal.	Je	n’oublie	pas	non	plus	les	bénévoles	de	
nos	associations	qui	participent	au	dynamisme	de	la	commune	
et	à	l’animation	locale.

Cette	fin	d’année	2018	sur	un	plan	national	se	termine	dans	la	
difficulté,	la	crise	de	confiance	en	l’avenir	est	réelle.	Souhaitons	
ensemble	qu’une	issue	favorable	soit	trouvée	pour	le	bien	de	tous	les	français.

Dans	la	continuité	du	travail	de	l’équipe	municipale	engagé	depuis	2014,	les	projets	avancent,	des	
programmes	sont	déjà	réalisés.	2019	sera	l’année	des	grands	chantiers,	avant	d’en	arriver	aux	travaux,	il	a	
fallu	du	temps,	diverses	procédures	administratives	et	études	qui	auront	duré	de	longs	mois.

Les	travaux	des	aménagements	du	centre	bourg	commenceront	dans	quelques	mois.	La	place	de	l’Eglise,	
la	rue	de	la	Pompe	et	le	plateau	de	la	salle	des	fêtes	seront	restaurés	et	des	venelles	améliorées.	Un	autre	
projet	à	l’étude	actuellement	devrait	connaître	un	début	de	travaux	en	2019,	celui	de	la	construction	de	la	
Maison	des	Assistantes	Maternelles	au	cœur	du	village	de	la	Meilleraie.
Les	articles	des	adjoints	dans	les	pages	suivantes	complètent	ces	réalisations	et	projets.

Aux vœux du Maire et de l’équipe municipale, vous êtes toutes et tous invités le vendredi 18 janvier 
2019 à 19h15 à la salle des fêtes.	C’est	l’occasion	pour	nous	de	revenir	sur	les	moments	forts	de	nos	
projets	et	programmes.

Le	conseil	municipal	et	le	personnel	se	joignent	à	moi	pour	vous	souhaiter	de	bonnes	fêtes	de	fin	d’année.	
Meilleurs	vœux	de	bonheur	et	santé	pour	2019	à	chacune	et	chacun.

          
          Yves BILLAUD

Pour	nos	équipes,	2018	restera	une	année	triste.	La	maladie,	les	décès	de	proches	et	le	
tragique	départ	de	José	Devroë	cet	été	nous	ont	tous	affectés.	Je	remercie	José	qui	a	
œuvré	pendant	une	vingtaine	d’années	aux	services	techniques.	Son	sourire	et	sa	jovialité	
nous	manquent.
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LES  RAPPORTS  DES  COMMISSIONS

Patrimoine et bâtiment (Jacques Hilaireau)

Comme	prévu,	les	trottoirs	des	lotissements	des	
Rouails	et	de	la	Balingue	ont	été	rénovés	au	cours	
de	l’été.	Ces	travaux	répondent	à	la	demande	des	
riverains	 faite	 lors	 des	 réunions	 de	 quartier	 du	
début	de	mandat.

Un	travail	de	point	à	temps	a	été	réalisé	sur	 les	
voies	 communales	 comme	 chaque	 année	 à	
l’automne.	Après	un	été	sec	comme	celui	de	2018,	
les	fissures	sont	nombreuses	et	il	est	important	de	
les	étancher	avant	l’hiver	afin	d’éviter	des	dégâts	
plus	importants	et	plus	coûteux.

L’agrandissement	 des	 vestiaires	 du	 stade	 se	
déroule	 normalement,	 les	 entreprises	 sont	
ponctuelles,	 le	 planning	 ne	 devrait	 pas	 prendre	
trop	de	retard.

Pour	l’atelier	communal,	cela	est	plus	compliqué.	
Les	travaux	de	démolition	auraient	dû	commencer	
début	 septembre.	 C’était	 sans	 compter	 sur	 un	
oubli.	

En	 effet,	 le	 compteur	 électrique	 se	 trouvant	 sur	
un	mur	à	démolir,	toute	intervention	a	été	interdite	
avant	 le	 déplacement	 de	 celui-ci.	 	 Les	 travaux	
ont	redémarré	le	27	novembre.	Ils	devraient	durer	
quatre	mois.

Un	 imprévu	 au	 groupe	 scolaire	 :	 Une	 poutre	
extérieure	 sur	 le	 devant	de	 la	 façade	de	 l’école	
risque	 de	 céder.	 Cette	 poutre	 en	 lamellé-collé	
bois	date	de		la	construction	du	groupe	scolaire	
en	 1981.	 Pour	 la	 sécurité	 des	 enfants	 et	 pour	
préserver	 le	 bâtiment,	 il	 est	 urgent	 d’envisager	
son	remplacement.	

Des	 devis	 sont	 en	 cours,	 nous	 nous	 orientons	
vers	une	poutre	métallique.

Des	études	sont	également	en	cours	pour	la	mise	
en	 accessibilité	 du	 groupe	 scolaire	 ainsi	 que	 la	
création	d’un	accès	de	livraison	à	la	cantine	direct	
et	de	plain-pied.

VOIRIE

VESTIAIRES

ATELIER COMMUNAL

GROUPE SCOLAIRE
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LES  RAPPORTS  DES  COMMISSIONS

ANIMATION ET COMMUNICATION (Francis Guillon)

Et	pourtant	le	soleil	était	au	rendez-vous	!
La	quinzaine		de	marcheurs	présents	a	découvert	la	table	
de	pique-nique	installée	au	Gué	Verdon	lors	de	la	journée	
citoyenne.	 A	 l'arrivée	 à	 la	 salle	 des	 fêtes,	 la	 fanfare		
municipale	nous	a	accueillis	par	une	aubade	enjouée.
La	 très	 faible	 présence	 de	 participants	 nous	 amène	 à	
réfléchir	sur	la	pérennité	de	cette	manifestation.

LA JOURNÉE CITOYENNE
LE 16 JUIN 2018

Le	projet	Orange	se	transforme	en	projet	Bouygues	
Télécom.
Les	 élus	 vont	 prochainement	 rencontrer	 un	 chargé	
de	mission	de	 la	préfecture	et	une	responsable	des	
relations	 territoriales	 de	 la	 société	 Bouygues	 pour	
mettre	en	place	l’échéancier	prévisionnel	du	projet.
La	population	sera	informée	de	l’avancée	du	dossier	
en	temps	voulu.	
Pour	rappel,	deux	communes	du	sud	Vendée	ont	été	
retenues	par	les	services	de	l’état	pour	remédier	aux	
zones	blanches	de	leur	territoire,	à	savoir	:
Saint	Sigismond	et	Saint	Michel	le	Cloucq.

Les	7	et	8	décembre	vous	avez	participé	aux	activités	
proposées	par	le	conseil	municipal	et	les	associations	
michelaises.
Merci pour votre générosité.

Une	demi	journée	plébiscitée	où	tous	les	participants	
se	sont	mis	à	l’ouvrage	sans	modération.	
Différents	ateliers	étaient	proposés	:
-	Pose	de	jardinières	et	plantations	de	fleurs
-	Pose	de	deux	panneaux	d’affichage
-	Ramassage	de	déchets	sur	les	bords	de	routes
-	Pose	de	panneaux	humoristiques	concernant	les	
déjections	canines	pour	inciter	au	civisme	(idée	du	
conseil	municipal	des	enfants)
-	Nettoyage	et	entretien	des	massifs
Merci  pour votre participation !

ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE

LE 11 NOVEMBRE 2018

TÉLÉTHON 2018

LE 14 JUILLET 2018

Pour	le	centième	anniversaire	de	l'armistice	de	la	grande	
guerre,	nous	étions	nombreux	réunis	au	monument	aux	
morts.	 Adeline	 Lafficher,	 jeune	 recensée	 de	 l'année,	 a	
déposé	 le	flambeau	du	souvenir.	Ce	flambeau	avait	été	
allumé	à	partir	de	la	flamme	du	soldat	inconnu	de	Paris		
lors	d'une	grande	cérémonie	départementale	 le	samedi	
20	octobre	au	Vendéspace.
Le	 conseil	 municipal	 remercie	 chaleureusement	
l'association	du	cloucq	michelais	pour	sa	forte	implication,	
le	CMFP	de	Fontenay	le	Comte,	les	anciens	combattants,	
le	 conseil	 municipal	 des	 enfants,	 	 les	 enseignantes	 et	
les	enfants	de	 l'école	de	 la	 fontaine,	 l'association	1001	
pages	et	la	fanfare	municipale.
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LES  RAPPORTS  DES  COMMISSIONS

TRANSPORT SOLIDAIRE

ACCUEIL DES BÉBÉS NÉS EN 2018

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

QUINZAINE BLEUE

Depuis	le	1er	septembre	2018	le	montant	de	l’indemnité	
kilométrique	versée	par	les	bénéficiaires	aux	chauffeurs	
bénévoles	 a	 été	 modifié	 :	 forfait	 de	 4€	 jusqu’à	 10	
kilomètres	puis	0.40€	le	kilomètre	supplémentaire.
Actuellement	12	habitants	de	 la	commune	bénéficient	
de	ce	service,	rendu	possible	grâce	au	bénévolat	de	7	
chauffeurs.
Pour	toute	nouvelle	demande,	s’adresser	au	secrétariat	
de	la	mairie.

La	randonnée	contée	intergénérationnelle	organisée	par	
le	CCAS	 le	 17	octobre	dans	 le	 cadre	de	 la	 quinzaine	
bleue	a	connu	le	même	succès	que	les	années	passées.	
Une	nouveauté	pour	cette	année	avec	 la	participation	
du	 SYCODEM	 autour	 d’une	 animation	 sur	 le	 tri	 des	
déchets	et	l’accompagnement	vers	«	le	zéro	déchet	».		
Merci	aux	associations	michelaises	et	aux	bénévoles	de	
la	bibliothèque	qui	s’impliquent	pour	le	bon	déroulement	
de	ce	moment	d’échanges	convivial.

Un	livre	leur	sera	remis	au	cours	d’un	moment	convivial	
partagé	avec	leur	famille	le	vendredi	1er	février	à	18h30	
à	la	bibliothèque.

Du	 20	 au	 23	 mars	 2019,	 des	 animations,	 pour	 les	
parents	et	les	enfants	de	0	à	6	ans,	se	dérouleront	sur	
l’ensemble	du	territoire	du	Pays	de	Fontenay-Vendée.	
Cette	 initiative	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 semaine	
nationale	 de	 la	 petite	 enfance	 et	 abordera	 le	 thème	
«	Pareil	/	Pas	pareil	».	Le	REAAP	Local	(réseau	d'écoute	
d'appui	et	d'accompagnement	des	parents)	coordonne	
et	participe	activement	à	l'organisation	de	ces	journées.
Ces	 temps	 d’échanges	 et	 d’interactions	 permettront	
aux	familles	de	découvrir	et/ou	de	profiter	de	moments	
privilégiés,	 autour	 d’ateliers	 d'éveil	 encadrés	 par	 des	
professionnels	 ou	 bénévoles	 du	 secteur	 de	 la	 petite	
enfance	du	territoire.
Un	large	choix	d'événements	et	d'activités	(programme	:	
ateliers	 de	 jeux	 d'éveil,	 café	 parents,	 spectacles,	
espaces	 ludiques...)	 sera	 prochainement	 détaillé.	
Programme	 disponible	 dès	 janvier	 sur	 le	 site	 internet	
www.fontenayvendee.fr	

LES ACCUEILS DE 

OUVERTURE D’UNE MAISON
DE SANTÉ

LOISIRS COMMUNAUTAIRES

Dans	 le	 but	 de	 toujours	mieux	 répondre	 aux	 attentes	
de	la	population,	à	partir	de	2019,	les	familles	pourront	
inscrire	leur	enfant	dans	tout	accueil	de	loisirs	du	territoire	
et	pourront	bénéficier	de	toutes	les	activités	proposées.	
Par	exemple,	avec	la	nouvelle	organisation,	des	séjours	
(camps	de	vacances)	seront	ouverts	à	 l’ensemble	des	
enfants	du	territoire,	au	lieu	d’être	réservés	uniquement	
aux	enfants	d’un	seul	accueil	de	loisirs.
Ce	 pas	 de	 plus	 vers	 l’équité	 permettra	 aux	 familles	
de	 trouver	 la	 structure	 qui	 répondra	 le	mieux	 à	 leurs	
attentes.
Vous	pouvez	consulter	la	liste	des	accueils	de	loisirs	de	
notre	territoire	sur	le	site	internet	de	la	mairie.

Dans	 le	 cadre	 de	 ses	 compétences,	 la	 Communauté	
de	 communes	 a	 construit	 une	 Maison	 de	 Santé	
Intercommunale	 dans	 le	 quartier	 des	Moulins	 LIOT	 à	
Fontenay-le-Comte	 répondant	 aux	 nouveaux	 modes	
d’exercice	des	médecins	généralistes.
Composition	de	l’équipe	de	professionnels	de	Santé	:
1	Pharmacie
3	Médecins	Généralistes
1	Psychologue
1	Kinésithérapeute
1	Orthophoniste,	psychothérapeute
4	infirmières	diplômées	d’Etat
1	podologue,	pédicure
1	diététicienne
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AFFAIRES SCOLAIRES (Patricia Nardin)

LES  RAPPORTS  DES  COMMISSIONS

GARDERIE

TRANSPORT SCOLAIRE

INFOS PRATIQUES

RESTAURATION

INVESTISSEMENTS

L'école	de	la	fontaine	a	accueilli	104	élèves	+	4	très	petites	sections	à	la	rentrée	2018/2019.

L'accueil	périscolaire	accueille	en	moyenne	16	enfants	
le	matin	et	19	le	soir.

Pas	de	changement	de	tarif	par	rapport	à	l'an	dernier,	
par	contre	à	la	demande	de	la	CAF,	nous	avons	mis	en	
place	un		tarif	basé	sur	un	quotient	familial	+	ou	–	de	900€.	
Cette	différenciation	est	imposée	par	la	convention	qui	
nous	lie	à	la	CAF	afin	de	recevoir	des	subventions.	En	
résumé,	ceux	ayant	un	quotient	inférieur	à	900	€	payent	
moins	cher	que	l'an	dernier.

30	 enfants	 prennent	 le	 transport	 scolaire	 toujours	
assuré	par	la	société	Soulard	de	Foussais-Payré.	Aucun	
changement	de	tarification	pour	ce	service.

Les	 familles	 participent	 à	 hauteur	 de	 50	 %	 du	 tarif	
régional	 soit	 60,50	 €	 par	 an	 et	 par	 enfant	 (gratuité	 à	
partir	du	3ème	enfant	scolarisé).

Environ	99	repas	sont	servis	chaque	jour	au	restaurant	
scolaire.	 31	 pour	 les	 maternelles	 et	 68	 pour	 les	
élémentaires.
 
Un	petit	 rappel	 :	Afin	de	pouvoir	décompter	 les	 repas	
non	pris,	les	absences	doivent	être	signalées	:
-	au	moins	8	jours	avant	toute	absence	prévue	,	ou
-	 au	 plus	 tard	 la	 veille	 (jours	 ouvrables)	 avant	 midi	
pour	 les	absences	non	prévues,	en	précisant	 la	durée	
de	 l’absence	si	elle	est	connue.	Si	 la	durée	n’est	pas	
connue	dès	le	premier	jour,	et	si	l’absence	se	prolonge	
sur	plusieurs	jours,	il	faut	le	signaler	également	la	veille	
avant	midi	au	plus	tard	pour	chaque	journée.	

Sur	le	site	internet	de	la	mairie	:		saintmichellecloucq.fr,	
vous	 pouvez	 consulter	 le	 planning	 des	 animations	
organisées	au	sein	de	l'accueil	périscolaire,	 les	menus	
du	 restaurant	 scolaire,	 le	 circuit	 du	 transport	 scolaire,	
les	tarifs	et	les	infos	parentalités.

Pendant	 l'été,	 des	 investissements	 et	 aménagements	
ont	été	réalisés	à	l'école	pour	un	budget	total	de	
3	504,48	€.
Achats	:	Deux	réfrigérateurs	(un	à	l'accueil	périscolaire	
et	 un	 à	 la	 maternelle),	 un	 chariot	 pour	 le	 restaurant	
scolaire,	un	tapis	mousse	pour	l'accueil	périscolaire.
Travaux	:	Changement	de	certains	néons,	installation	de	
placards	avec	des	portes	coulissantes	dans	les	classes	
CM1	et	CM2.
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URBANISME (Yves Billaud)

LES  RAPPORTS  DES  COMMISSIONS

SYNDICAT MIXTE FONTENAY

LE PLAN LOCAL D’URBANISME

SUD VENDÉE DEVELOPPEMENT

DE SAINT MICHEL LE CLOUCQ
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Ce	syndicat	regroupe	les	communautés	de	communes	
des	pays	de	Fontenay-Vendée,	de	la	Châtaigneraie	et	de	
Vendée-Sèvre-Autize.
Depuis	 plusieurs	 mois,	 les	 élus	 représentant	 ces	
territoires	travaillent	à	l’élaboration	d’un	SCOT	(Schéma	
de	cohérence	territoriale).
	C’est	un	document	d’urbanisme,	outil	de	planification	
qui	 détermine	 un	 projet	 sur	 tout	 ce	 territoire,	 visant	
à	 mettre	 en	 cohérence	 l’ensemble	 des	 politiques	
sectorielles,	 notamment	 en	 matière	 d’habitat,	 de	
mobilité,	d’aménagement	commercial,	d’environnement	
et	de	paysage.

Celui-ci	devrait	être	opérationnel	en	cours	d’année.

On	 avance	 dans	 les	 différentes	 phases	 du	 document.	
Une	réunion	publique	aura	lieu	dans	quelques	mois.
Ce	nouveau	document	d’urbanisme	devrait		être	élaboré	
avant	la	fin	de	l’année	2019.

RAPPEL

ENVIRONNEMENT

Il	 est	 constaté	 des	 constructions,	 extensions	 ou	
créations	 diverses	 sur	 la	 commune	 sans	 déclarations	
préalables	ou	permis	de	construire.
Il	est	obligatoire	de	déclarer	en	mairie	ces	projets	avant	
toute	intervention.	Un	point	va	être	fait	en	commission	
urbanisme.	 Le	 maire	 demandera	 aux	 propriétaires	
concernés	de	se	mettre	en	règle.	
L’unité	ADS	de	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	
de	Fontenay-Vendée	qui	instruit	les	dossiers	est	située	
à	l’hôtel	de	la	Sénéchaussée		6	rue	du	Château	Féodal	
à	 Fontenay-le-Comte	 et	 est	 joignable	 au	 02	 51	 53	 11	
90.	Ce	service	reçoit	le	public	les	après-midi	sur	rendez-
vous	et	 le	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	sans	
rendez-vous.
L’architecte	 des	 bâtiments	 de	 France	 assurera	 ses	
permanences	mensuelles	du	1er	semestre	2019	:
 - Mercredi 9 janvier
 - Mercredi 13 février
 - Mercredi 10 avril
 - Mercredi 22 mai
 - Mercredi 12 juin

Stop aux pesticides !
La	Communauté	de	communes	Pays	de	Fontenay-Vendée	informe	les	habitants	de	son	territoire	que	les	particuliers	
ne	seront	plus	autorisés	à	utiliser	des	produits	phytosanitaires	à	partir	du	1er	janvier	2019.	
Ces	produits	seront	interdits	à	la	commercialisation	et	à	l’utilisation	dans	les	jardins	des	particuliers	tout	comme	ils	le	
sont	déjà	dans	les	espaces	publics	(depuis	janvier	2017).	Seuls	les	produits	dits	«	de	biocontrôle	»	(de	lutte	biologique),	
les	produits	à	faible	risque	(type	purins,	bouillie	bordelaise,	terre	de	diatomée…)	et	les	produits	utilisés	en	agriculture	
biologique	pourront	être	utilisés.	
Pour	 les	 reconnaître,	 la	mention	«	Emploi	Autorisé	dans	 les	Jardins	–	EAJ	»	figurera	sur	chaque	emballage.	Cette	
mesure	vise	non	seulement	à	protéger	la	qualité	de	l’eau	mais	également	la	santé	des	jardiniers	amateurs.



INFORMATIONS COMMUNALES 

le	26	janvier	2018	 	 Valéry ESTHER 
le	26	avril	2018	 	 Nathalie BOUKOUBA - PENHALEUX
le	03	juillet	2018	 	 José DEVROE
le	17	juillet	2018	 	 Lucette RAMBAUD - LAINET
le	09	octobre	2018	 	 Yvon BOURINET

ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Cette	année,	la	commune	a	accueilli	8	naissances	dont	:
le	7	janvier	2018	 	 Valentin BITARD
le	3	mai	2018			 	 Camille COGNEE
le	29	mai	2018	 	 Izia DESCHAMPS FONTAN
le	12	juin	2018		 	 Capucine BILLAUD
le	13	août	2018		 	 Louis PEQUIN
le	15	septembre	2018		 Diégo REGNER

le	11	mai	2018	 	 Matthieu MORIN et Véronique GROLEAU
le	19	mai	2018	 	 Florian BONNEAU et Anne MARQUET
le	21	juillet	2018	 	 Aurélien RENNEVILLE et Aurélie DEVROE
le	18	août	2018	 	 Damien PAULINE et Tiffany BALIVET
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GROUPE SCOLAIRE PUBLIC 

Ecole de la fontaine

INFORMATIONS  COMMUNALES

Les	élèves	de	CE2,	CM1,	CM2	ont	ainsi	pu	mener	un	
projet	 sur	 la	 commémoration	 du	 11	 novembre	 avec	
l'association	 du	 “Cloucq	 Michelais”.	 Leurs	 travaux	
ont	 été	 exposés	 à	 la	 bibliothèque	 “1001	 pages”.	
Cette	 collaboration	 a	 été	 très	 appréciée	 des	 élèves,	
qui	 étaient	 nombreux	 à	 assister	 à	 	 la	 célébration	 du	
centenaire	de	l'Armistice	de	1918.

Notre	 école	 peut	 compter	 sur	 l'aide	 de	 partenaires	
précieux	:
-	 La	 Commune	 entretient	 notre	 groupe	 scolaire	 et	
finance	également	les	achats	de	fournitures	et	manuels	
scolaires.	Cet	été,	deux	classes	ont	été	équipées	de	
placards	neufs.	Des	travaux	d'entretien	(néons,	stores)	
ont	 également	 été	 effectués.	 La	 Commune	 participe	
également	 aux	 déplacements	 en	 car	 en	 versant	 une	
subvention	à	la	Coopérative	Scolaire.
-	 L'Association	 des	 Parents	 d'Elèves	 contribue	 au	
bon	 fonctionnement	 de	 notre	 école	 en	 finançant	 de	
nombreux	projets.	Elle	organise	deux	 temps	 forts	de	
l'année	:	la	fête	de	Noël	et	la	fête	de	l'école.	
-	L'Association	de	l'Etincelle	reverse	une	partie	de	ses	
bénéfices	 à	 l'école.	 Cette	 année	 nous	 utiliserons	 ce	
don	pour	 faire	 intervenir	 la	 “Compagnie	des	Artisans	
rêveurs”	dans	le	cadre	de	notre	projet	théâtre.
-	 L'Amicale	 Laïque,	 aujourd'hui	 dissoute,	 poursuit	
cependant	 son	 oeuvre	 de	 soutien	 à	 l'école	 en	 lui	
reversant	ses	fonds	restants.
Merci	 de	 participer	 aux	 actions	 proposées	 tout	 au	
long	 de	 l'année	 par	 ces	 associations,	 votre	 soutien	
revient	directement	aux	enfants	scolarisés	à	l'école	!

Toute l'équipe enseignante de l'école de la fontaine vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !

De	nombreux	autres	projets	sportifs,	culturels,	citoyens,	
émergent	dans	les	5	classes.	

L'école	de	la	fontaine	a	accueilli	à	la	rentrée	108	élèves,	la		
5e	classe	a	donc	pu	être	maintenue	!

-	 Elèves	 de	 TPS-PS-MS	 :	 classe	 de	 Mme	 Dominique	
Jonglez,	secondée	par	Mme	Christine	Guillon.
-	Elèves	de	GS-CP	:	classe	de	Mme	Florence	Renaudeau,	
aidée	par	Mme	Corinne	Guérin.
-	 Elèves	 de	 CP-CE1	 :	 classe	 de	 Mme	 Estelle	 Puaud,	
également	directrice,	et	de	Mme	Dalila	Azrak.
-	Elèves	de	CE2-CM1	:	classe	de	Mme	Mathilde	Coulon-
Chartres.	
-	Elèves	de	CM2	:	classe	de	Mme	Amandine	Martin.

Cette	année	nous	mettons	en	place	notre	nouveau	projet	
d'école	avec	trois	axes	de	travail	:	

-	L'ouverture	culturelle	:	nous	venons	d'ouvrir	un	espace	
“musée”	dans	une	salle	de	l'école	et	nous	préparons	une	
représentation	théâtrale	pour	le	mois	de	mai.

-	La	protection	de	l'environnement	:	nous	travaillons	sur	
le	tri	des	déchets	et	menons	des	réflexions	avec	l'école	et	
ses	partenaires.

-	Le	climat	scolaire	 :	nous	engageons	des	actions	dans	
les	classes	pour	“bien	vivre”	ensemble.
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World

	

BIBLIOTHÈQUE

INFORMATIONS  COMMUNALES

La	 bibliothèque	 municipale	 gérée	 par	 «	 Mille	 et	 une	
Pages	 »	 est	 à	 la	 disposition	 de	 tous	 les	 habitants	 les	
mercredi	de	16h00	à	19h00,	vendredi	de	16h30	à	19h00	
et	le	samedi	de	10h	à	12h30.

Fermeture	 annuelle	 du	 23	 décembre	 2018	 au	 8	 janvier	
2019.	Reprise	mercredi	9	janvier	2019	de	16h00	à	19h00.

Du 4 au 23 septembre 2018,	 l’expo	 «	 coup	 de	 cœur	
photo	 »	 organisée	 chaque	 année	 par	 l’association	
culturelle	de	Foussais	Payré	nous	a	fait	pénétrer	dans	les	
«	Secrets	de	jardin	».
Des	idées	de	thèmes	pour	les	concours	à	venir	?...

Le 17 octobre 2018,	 lors	de	 la	balade	organisée	dans	
le	cadre	de	la	«	Quinzaine	Bleue	»,	la	scène	du	Chemin	
Bas	s’est	animée	pour	un	conte	très	librement	adapté	et	
interprété	 :	Blaireau	de	 la	Forêt	bétonnant	 la	 forêt	sous	
l’œil	amusé	et	très	critique	de	Renard	et	des	spectateurs	
petits	et	grands	!

Le	26	octobre	2018,	à	l’occasion	de	la	commémoration	
du	 11	 novembre	 1918	 marquant	 la	 fin	 de	 la	 Grande	
Guerre,	une	exposition	d’objets	accompagnés	de	livres	
sous	 l’œil	 attentif	 d’un	 poilu	 grandeur	 nature	 a	 été	
installée	dans	nos	locaux	par	le	Cloucq	Michelais.
Après	 la	 lecture	 à	 quatre	 voix	 d’extraits	 de	 l’album	
«	 Putain	 de	 guerre	 »	 de	 Verney,	 le	 Cloucq	 Michelais,	
section	recherches,	nous	a	remis	un	classeur-hommage	
aux	53	michelais	morts	pour	la	France.	Il	est	désormais	
à	votre	disposition.

Le 7, 8 décembre  « Téléthon 2018 ».
La	 balade	 aux	 lampions	 du	 vendredi	 soir	 nous	 a	 fait	
pénétrer	dans	le	monde	des	contes…même	pas	peur	!

En	2019	quelques	projets	non	finalisés	en	direction	des	
enfants	et,	toujours	l’Espace	e-média	de	la	Bibliothèque	
Départementale	 accessible	 à	 tout	 adhérent,	 il	 suffit	 de	
demander	!

	 Nous	 vous	 rappelons	 que	 notre	 équipe	 peut	 encore	
«s’étoffer»,	nous	faisons	donc	un	appel	à	ceux	et	celles	
qui	 aimeraient	 nous	 rejoindre,	 même	 pour	 quelques	
moments	seulement.
Dans	l’attente,	nous	vous	souhaitons	:

Joyeux Noël et Bonne Année 2019 à tous.
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Les enfants du CME ont plusieurs 
missions à assurer durant leur 
mandat, notamment :
 
La	participation	aux	événements	officiels	organisés	sur	
la	commune.

Mener	des	actions	concrètes	pour	mieux	vivre	
ensemble.

Initier	des	projets	pour	améliorer	le	quotidien	de	toutes	
les	générations.

Présence	active	des	jeunes	élus	avec	les	enfants	
de	l'école	et	les	instances	officielles	lors	de	la	
commémoration	du	centenaire	de	la	guerre	1914-1918.

Vente	de	lampions	et	participation	à	l'animation	
nocturne	sur	le	thème	des	contes	traditionnels	le	
vendredi	8	Décembre.

Participation	de	plusieurs	enfants	du	CME	à	l'animation	
michelaise	inter	-générationnelle	dans	le	cadre	de	la	
semaine	bleue.	(Randonnée,	spectacle,	animation	du	
Sycodem	et	goûter).	

LE 11 NOVEMBRE 2018

TÉLÉTHON - LE 8 DÉCEMBRE 2018

QUINZAINE BLEUE
LE 17 OCTOBRE 2018

INFORMATIONS  COMMUNALES
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0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de 
de votre commune ou sur www.sycodem.fr

Collecte de coquillages uniquement :
coquilles d’huîtres, coquilles saint jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes... 
Tout apport contenant des crustacés (crevettes, 
langoustines), rince-doigts, assiettes ou autres déchets 
ne sera pas accepté. 

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ : 
Point(s) de collecte :   
Chemin de Bernevaud (parking du Cimetiere)
allée du vieux Chêne (près des Conteneurs à verre et papiers)

Votre commune participe à l’opération de collecte de
coquilles d’huîtres et de coquillages, venez les déposer à :

!

    Recyclez 
vos coquilles d’huîtres  
et coquillages

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de 
de votre commune ou sur www.sycodem.fr

Collecte de coquillages uniquement :
coquilles d’huîtres, coquilles saint jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes... 
Tout apport contenant des crustacés (crevettes, 
langoustines), rince-doigts, assiettes ou autres déchets 
ne sera pas accepté. 

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ : 
Point(s) de collecte :   
Chemin de Bernevaud (parking du Cimetiere)
allée du vieux Chêne (près des Conteneurs à verre et papiers)

Votre commune participe à l’opération de collecte de
coquilles d’huîtres et de coquillages, venez les déposer à :

!

    Recyclez 
vos coquilles d’huîtres  
et coquillages

0800 948 216
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour plus d’informations renseignez-vous auprès de 
de votre commune ou sur www.sycodem.fr

Collecte de coquillages uniquement :
coquilles d’huîtres, coquilles saint jacques, moules, 
praires, bulots, bigorneaux, palourdes... 
Tout apport contenant des crustacés (crevettes, 
langoustines), rince-doigts, assiettes ou autres déchets 
ne sera pas accepté. 

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ : 
Point(s) de collecte :   
Chemin de Bernevaud (parking du Cimetiere)
allée du vieux Chêne (près des Conteneurs à verre et papiers)

Votre commune participe à l’opération de collecte de
coquilles d’huîtres et de coquillages, venez les déposer à :

!

    Recyclez 
vos coquilles d’huîtres  
et coquillages

Suite	au	succès	de	la	dernière	campagne	de	collecte	des	coquilles	et	coquillages	organisée	fin	
2017	et	début	2018	qui	avait	permis	de	détourner	plus	de	13	Tonnes	de	coquilles,	le	Sycodem	
renouvelle	l’opération	cette	fin	d’année	pendant	les	fêtes	bien-sûr…mais	pas	seulement…	!

Comme	tous	les	ans	du	24	décembre	2018	au	6	janvier	2019

La collecte de coquillage, 
c’est toute l’année !

Chemin de Bernevaud – Parking du cimetière

NOUVEAU

A	la	demande	des	habitants,	consommateurs	de	coquillages	tout	au	long	de	l’année	dans	notre	
département	 côtier,	 les	 élus	 du	 Sycodem	 ont	 décidé	 d’expérimenter	 une	 collecte	 continue.	
Depuis	le	lundi	19	novembre,	un	bac	est	à	votre	disposition	:
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LES ASSOCIATIONS

ANIMATION :

PATRIMOINE IMMATÉRIEL :
PATRIMOINE MATÉRIEL :

LE CLOUCQ MICHELAIS

Découverte du marais poitevin : Samedi	 23	 juin,	 une	
trentaine	d’adhérents	se	sont	retrouvés	à	l’espace	de	loisirs	
du	Mazeau,	au	cœur	du	marais	poitevin.	Après	le	déjeuner,	le	
groupe	a	rejoint	le	port	de	la	commune	pour	embarquer	sur	
des	plates	et	s’enfoncer	dans	les	méandres	de	cet	espace	
bucolique	qu’est	la	venise	verte.
Atelier d’art floral :	 Le	 2	 octobre,	 dix	 adhérentes	 ont	
participé	à	la	1ère	séance	d’art	floral.	Dans	une	ambiance	
conviviale,	 les	 fleuristes	 en	 herbe	 ont	 réalisé	 un	 bouquet	
«	hauteur	structure	osier	».	Jusqu’au	mois	de	juin,	à	raison	
d’une	 séance	 par	mois,	 nos	 adhérentes	 vont	 acquérir	 un	
savoir	faire	qui	nous	permettra	d’envisager	l’ouverture	d’un	
magasin	dans	le	prolongement	de	notre	boulangerie	de	la	
Croix	Bonnelle.
Soirée des bénévoles : Le	conseil	d’administration	tient	à	
remercier	tous	ses	bénévoles.	Ainsi,	le	vendredi	19	octobre,	
une	centaine	d’entre	eux	se	 sont	 retrouvés	à	 la	 salle	des	
fêtes.	Après	une	présentation	commentée	des	activités	pour	
lesquelles	ils	se	sont	impliqués,	place	fut	donnée	au	buffet	et	
aux	animations	particulièrement	festives.

Balade musicale autour du patrimoine :	 Samedi	 22	
septembre,	près	de	150	personnes	ont	déambulé	dans	les	
rues	 du	 bourg	 à	 la	 découverte	 du	 patrimoine	 communal.	
Nos	 animateurs	 d’un	 soir	 ont	 partagé	 leur	 passion	 avec	
enthousiasme	et	dynamisme	:	Marie-Gabrielle	pour	ce	qui	
concerne	 l’histoire	 et	 l’architecture,	 la	 fanfare	 municipale,	
Cécile	et	Jean-Pierre	puis	Yves	et	Claude	pour	les	instants	
musicaux.	
100ème anniversaire de l’armistice :	Le	cloucq	michelais	
s’est	associé	à	la	démarche	communale	destinée	à	honorer	
les	297	Michelais	mobilisés	pour	 la	grande	guerre	et	plus	
particulièrement	 les	 53	 dont	 les	 noms	 figurent	 sur	 le	
monument	aux	morts.	Ces	chiffres	nous	rappellent,	s’il	en	
était	besoin,	que	le	11	novembre	n’est	pas	qu’un	jour	férié.
Pour	ce	devoir	de	mémoire,	trois	actions	furent	proposées	:
Réalisation	d’un	ouvrage	intitulé	Mémoire	aux	poilus	de	St	
Michel-le-Cloucq	inscrits	au	monument	aux	morts.	Que	les	
membres	de	la	commission	du	patrimoine	immatériel	soient

remerciés	pour	 les	nombreuses	et	 longues	 journées	qu’ils	
ont	passées	pour	collationner	un	maximum	d’informations	
sur	 chacun	 des	 53	 Michelais	 morts	 pour	 la	 France.	 Un	
exemplaire	est	consultable	à	la	bibliothèque	municipale.
Organisation	d’une	exposition	à	la	bibliothèque	municipale.	
Celle-ci	fut	possible	grâce	à	la	sollicitude	du	chef	de	corps	
et	 de	 l’officier	 tradition	 du	 CMFP,	 à	 l’active	 participation	
des	 élèves	 et	 enseignants	 de	 l’école	 de	 la	 fontaine,	 de	
l’association	1001	pages.
Demande	d’une	présence	militaire	à	la	cérémonie	officielle	
du	souvenir	et	pose	de	53	fleurs	au	pied	du	monument	aux	
morts	par	les	élèves	de	l’école	de	la	fontaine.	L’implication	
de	 tous,	 aux	 côtés	 de	 la	 municipalité	 et	 des	 anciens	
combattants	a	permis	de	rendre	un	hommage	particulier	aux	
poilus	Michelais.	Ils	méritaient	bien	des	honneurs	militaires.

Calvaire du Mazeau :	 Le	 dimanche	 30	 septembre,	 à	
l’occasion	de	la	fête	de	la	St	Michel,	l’équipe	du	patrimoine	
matériel	 fut	 remerciée	 et	 largement	 applaudie	 pour	 le	
travail	 de	 restauration	 du	 calvaire	 érigé	 en	 1897.	 Devant	
de	nombreux	michelais,	M.	et	Mme	Dauchez,	propriétaires	
des	lieux,	ont	remercié	les	bénévoles	qui	s’impliquent	pour	
la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 quel	 qu’il	 soit.	 Puis,	 le	 père	
Deogratias,	curé	de	la	paroisse,	a	procédé	à	la	bénédiction	
de	l’édifice.	
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Fontaine de Beaulieu :	 Après	 quelques	 échanges	 avec	
les	propriétaires,	nos	bénévoles	se	sont	lancés	un	nouveau	
défi	:	restaurer	la	fontaine	de	Beaulieu.
Avec	 l’arrivée	du	service	d’eau,	elle	 fut	délaissée	au	fil	du	
temps	par	 ses	utilisateurs	 et	 rapidement	 envahie	par	 une	
végétation	particulièrement	dense.
Après	une	journée	d’intense	débroussaillage,	les	bénévoles	
découvrirent,	outre	la	fontaine,	une	pompe	à	chapelets	et	une	
seconde	fontaine	reliée	à	la	1ère	par	un	canal	d’une	dizaine	
de	mètres.	Dès	 les	1ers	beaux	 jours	2019,	 ils	poursuivront	
les	travaux	de	terrassement	et	de	consolidation	nécessaires	
à	une	restauration	complète	du	lieu.	Dans	cette	attente,	ils	
vont	pouvoir	se	consacrer	au	développement	du	projet	de	
construction	d’une	usine	d’embouteillage	:	La	Beaulieu,	ça	
sonne	bien	non	?

LES ASSOCIATIONS

Fête du printemps : Comme	 annoncé,	 le	 26	 mai	 2019,	
nous	vous	proposons	une	fête	du	printemps	sensiblement	
identique	 à	 celle	 organisée	 pour	 la	 parution	 du	 livre	 St	
Michel	 sous	 l’occupation.	 L’équipe	 organisatrice	 propose	
de	s’installer	dans	le	bourg,	comme	autrefois.
Animation au profit d’une association caritative :	Certains	
de	 nos	 adhérents	 s’impliquent	 dans	 des	 associations	
caritatives	comme	l’Amicale	des	Familles	du	Sud	Vendée,	
agir	pour	 le	handicap	ADAPEI-ARIA.	Notre	démarche	vise	
à	parler	de	l’association	et	lui	apporter	une	aide	financière.	
Au	 cours	 de	 la	 période	 estivale,	 nous	 vous	 proposerons	
une	 animation	 musicale	 diversifiée.	 Mettre	 en	 avant	 les	
autres	engagements	bénévoles	de	nos	adhérents	est	une	
évidence	!
Le conseil d’administration du Cloucq Michelais vous 
souhaite des fêtes de fin d’année les meilleures possibles

PROJET 2019 :

Comme	 à	 chaque	 rentrée	 scolaire,	
le	 bureau	 de	 l’APE	 se	 renouvèle.	
Les	 nouveaux	 membres	 sont	 plein	
d’enthousiasme	 pour	 pérenniser	
l’association	et	lui	apporter	un	nouveau	
dynamisme	!	Des	changements	sont	
souhaités	 et	 seront	 mis	 en	 place.	
Il	 faudra	 sûrement	 du	 temps	 et	 de	
l’énergie	pour	y	arriver	mais	c’est	bien	
notre	ambition	!

La	première	étape	est	d’assurer	 la	continuité	des	activités	
à	succès	 :	madeleines	Bijou,	 fête	de	Noël,	commande	de	
pizzas,	 fête	 de	 l’école.	 Les	 bénéfices	 récupérés	 lors	 de	
ces	 manifestations	 permettront	 de	 financer	 les	 différents	
projets	scolaires.	Une	fois	la	collecte	de	fonds	assurée,	nous	
pourrons	tenter	de	nouvelles	animations.	Le	but	n’est	plus	
alors	 de	 faire	 du	 bénéfice	 mais	 plutôt	 de	 provoquer	 des	
échanges	entre	les	parents,	les	enfants	et	l’équipe	éducative	
tout	en	se	faisant	plaisir	!
Et	comment	allons	nous	faire	?	En	profitant	des	compétences	
des	parents	volontaires	!	Un	parent	musicien	?	On	pourrait	
faire	intervenir	un	groupe	de	musique	pour	la	fête	de	l’école.	
Un	parent	 ingénieur	du	son	?	On	pourrait	profiter	de	son	
matériel	pour	le	spectacle	de	Noël.	Un	parent	menuisier	?	On	
pourrait	créer	des	jeux	en	bois	pour	la	kermesse.	Un	parent	
sportif	?	On	pourrait	organiser	une	randonnée.	Comme	vous	
le	voyez,	les	exemples	ne	manquent	pas	!
En	dehors	des	activités	de	l’APE,	nous	gardons	le	contact	
avec	les	autres	associations	michelaises.	Nous	les	inviterons	
à	participer	 à	 nos	 animations	 et	 nous	 répondrons	 à	 leurs	
sollicitations.
Pour	toute	question	ou	demande	d’informations,	n’hésitez	
pas	à	nous	joindre	par	mail	:	
ape.ecoledelafontaine@gmail.com

APE
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LES ASSOCIATIONS
LES P’TITS LOUPS DES ASSMAT GYM

Chaque	 mardi,	 à	 l’accueil	 périscolaire,	 les	 assistantes	
maternelles	de	 l’association	se	retrouvent	de	9h	30	à	11h	
30.	Si	vous	souhaitez	vous	joindre	à	nous	avec	les	enfants	
dont	vous	avez	la	garde,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter.	
Tél	:	02	51	69	30	67
Nous	 vous	 ferons	 partager	 nos	 activités	 «	 peinture,	 jeux	
extérieurs,	parcours	sensoriel,	chants…	»
Comme	 l’année	 passée,	 nous	 espérons	 renouveler	 la	
rencontre	avec	les	élèves	de	maternelle	pour	fêter	le	carnaval.	
Nous	terminerons	l’année	par	une	sortie,	suivie	d’un	pique-
nique	au	zoo	de	Mervent.	Notre	matinée	«	portes	ouvertes	»	
a	eu	lieu	samedi	1er	décembre	à	l’accueil	périscolaire.	Votre	
passage	a	été	pour	nous	un	encouragement.
A	la	suite	de	l’AG	du	06/11/2018,	un	nouveau	bureau	a	été	
constitué	:
Présidente : Cathy DUBOIS - Secrétaire : Annie MAREZ
Trésorière : Marjorie FERNANDEZ

Nos	 activités	 ont	 repris	 depuis	 le	 10	 septembre,	 nous	
comptons	 actuellement	 77	 inscrits	 (cours	 mixtes).	 Trois	
animatrices	 nous	 proposent	 des	 cours	 variés	 dans	 une	
ambiance	très	conviviale.

Le	 5	 octobre	 et	 pour	 la	 2ème	 année	 consécutive,	 notre	
association	 a	 organisé	 une	 soirée	 zumba	 animée	 par	
Victoria	dans	le	cadre	«	octobre	rose	»,	soirée	très	réussie,	
les	 bénéfices	 sont	 reversés	 à	 la	 Ligue	 contre	 le	 Cancer.	
Nous	participons	cette	année	encore	au	Téléthon	avec	une	
randonnée	le	samedi	matin	et	confection	de	pâtisseries	par	
les	adhérents.	Notre	randonnée	«	La	Michelaise	»	aura	lieu	
le	28	avril	2019.	Vous	pouvez	nous	rejoindre	tout	au	long	de	
l'année	à	 la	salle	polyvalente.	 (prévoir	 tapis	et	chaussures	
pour	la	salle).	Bonnes	fêtes	de	fin	d'année	à	toutes	et	tous.

Contacts : Pascale MENARD : 02.51.51.17.79 
Nathalie HILAIREAU : 02.51.69.91.74

Lundi : 19h00-20h00  gym 
plurielle avec Camille 
Mercredi : 20h30-21h30 gym 
tonique avec Victoria 
Jeudi : 9h30-10h30 gym 
douce avec Camille

Un	cours	de	Tai-chi	est	également	
assuré	 par	Nadine	 le	 2ème	mardi	
de	chaque	mois	de	17h30	à	20h30.	
L'adhésion	a	été	fixée	pour	l'année	
2018-2019	à	78	€.
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ENTENTE SUD VENDÉE

L’Entente	Sud	Vendée	organise	la	pratique	du	football	sur	les	communes	de	L’Orbrie	,	Pissotte	et	Saint	Michel	le	Cloucq	.

Le	club	se	compose	au	22		octobre	2018	de	175	adhérents	qui	se	
répartissent	comme	suit	:

Le samedi 26 janvier : 
Concours	de	palets	dans	la	salle	de	l’Orbrie

Le dimanche 27 janvier : 
Galette	des	rois	sur	invitation	à	la	salle	de	

l’Orbrie																																																															

 Un samedi de février ou de mars : 
Concours	de	belote	à	la	salle	de	Pissotte

Le jeudi 30 mai : 
Méchoui	sur	invitation	sur	le	stade	de	L’Orbrie	

Le samedi 1er juin : 
Tournoi	de	jeunes	sur	le	stade	de	l’Orbrie				

Le dimanche 2 juin : 
Tournoi	de	sixte	sur	le	stade	de	l’Orbrie												

Le vendredi 7 juin :
Assemblée	générale	à	la	salle	de	Saint	Michel	le	

Cloucq

Le club organise les manifestations 
suivantes pendant le premier semestre 2019 :                       

Les	entrainements	se	déroulent	 les	mardis	et	vendredis	pour	 les	
séniors,	les	mardis,	mercredis,	jeudis	et	vendredis	pour	les	jeunes	
de	13	à	17	ans,	les	mercredis	et	vendredis	pour	les	11-12	ans,		les	
mercredis	pour	ceux	de	5	à	10	ans	et	les	samedis	matin	pour	les	
5	–	6	ans	lorsqu’ils	n’ont	pas	de	match.	
Le	club	se	compose	de	3	équipes	seniors,	1	loisirs,	2	U18,	1		U15,	
1	U14,	1	U13,	1	U11,	3	U9	et	3	U7	qui	pratiquent	le	football	sur	les	
terrains	des	3	communes.	Les	équipes	seniors	jouent	le	dimanche	
après-midi,	les	loisirs	le	vendredi	soir,	les	U18	le	samedi	après-midi,	
les	U15	et	les	U14	le	dimanche	matin,	les	U13	le	samedi	matin	et	
des	U6	aux	U11	le	samedi	après-midi.
Le	club	attend	la	fin	des	travaux	d’agrandissement	des	vestiaires	
pour	accueillir	des	matchs	de	 lever	de	 rideau	à	Saint	Michel	de	
façon	correcte.

68 séniors et loisirs, 33 jeunes de 13 à 17 ans qui 
jouent avec le club de l’USAV (Saint Hilaire des  
Loges, Foussais, ..), 3 joueuses  et  50 joueurs de 5 
à 12 ans, 3 dirigeantes, 14 dirigeants, 1 éducateur 
fédéral, 2 animatrices et 1 arbitre.

Pour	tout	renseignement	sur	le	club	,	vous	pouvez	contacter	:	
Jean-Michel	Fort	(	président	)	:	07.71.21.30.37
Christelle Métais ( secrétaire )  : 06.81.84.35.37                                                                                                                                   
Guillaume Turpaud ( vice président ) : 06.17.91.13.42                                                                                    
ou vous rendre sur le site du club : esv-stmichel.footeo.com                   

Bonne année à toutes et à tous et n’hésitez 
pas à venir voir les matchs qui se disputent 
les samedis et dimanches jusqu’à fin mai.                                    
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CLUB LA RETRAITE HEUREUSE L’ÉTINCELLE

Fort	de	ses	145	adhérents,	notre	club	se	porte	bien.	
Nous	avons	le	plaisir	de	voir	des	retraités	de	plus	en	
plus	jeunes	venir	nous	rejoindre	et	j’espère	que	cela	
va	continuer.
La	marche,	 la	gym	ont	de	plus	en	plus	d’adeptes.	
Nos	repas,	voyages,	spectacles…	sont	toujours	très	
appréciés.	Pour	une	adhésion	de	seulement	10.00	€	
par	an	alors	n’hésitez	plus	!
Le	 conseil	 d’administration	 et	 moi-même	 vous	
souhaitons	d’excellentes	fêtes	de	fin	d’année	et	tous	
nos	vœux	de	santé,	joie	et	bonheur.
Le Président, Guy GAUVREAU

DATES À RETENIR

VENEZ VOUS DIVERTIR ET PASSER UN BON MOMENT EN 
NOTRE COMPAGNIE LORS DE NOS REPRÉSENTATIONS

22	janvier	:	Poule au pot
9	février	:	Concours de belote
12	mars	:	Repas de printemps
13	avril	:	Concours de belote
24	avril	:	Journée chorale
29	août	:	Pique-nique

08	octobre	:	Repas d’automne
20	octobre	:	Spectacle

11	novembre	:	Concours de belote
10	décembre	:	Assemblé générale - 

Repas

Une	 nouvelle	 année	 commence	 et	 les	 répétitions	 aussi.	 Nous	
comptons	 sur	 votre	 présence	 pour	 nous	 réchauffer	 de	 vos	
applaudissements.
Cette	année,	nous	vous	proposons	une	comédie	en	2	actes	:

« Alors Arlette Heureuse ? » de Jean-Claude Martineau
Gontrand	de	Saint-Moret	rencontre	Arlette	au	Lapin	Coquin.	Elle	
est	stripteaseuse,	lui	fils	unique	et	héritier	d’une	bonne	famille,	et	
malgré	leur	différence	sociale	ils	s’aiment	et	viennent	de	se	marier.	
Si	Arlette	a,	comme	elle	le	dit	avec	gouaille,	quelques	heures	de	vol,	
Gontrand,	lui,	n’a	jamais	décollé	du	tarmac...	Alors,	bien	sûr,	il	tient	
à	sa	nuit	de	noces	et	attend	avec	beaucoup	d’impatience	et	un	peu	
d’appréhension	de	retrouver	 l’intimité	de	la	chambre	conjugale...	
Evidemment	le	sort	en	a	décidé	autrement,	et	la	maison	familiale	
des	Saint-Moret	n’aura	jamais	connu	autant	d’agitation	que	cette	
nuit-là.	Entre	le	frère	d’Arlette	qui	tente	de	fuir	ses	deux	conquêtes	
–	 la	belge	et	 la	corse	–	qui	cherchent	à	 l’assassiner,	 la	mère	de	
Gontrand	qui	tire	au	fusil	dans	le	salon,	et	des	policiers	un	peu	trop	
zélés	mais	qui	ne	comprennent	pas	grand-chose	à	tout	ça,	rien	ne	
va	se	passer	comme	prévu.

La	troupe	des	jeunes	«	les	Allumettes	»	jouera	en	avant	première	:
«Folie Contagieuse » de Pierre Tharreau

L'Orbrie, salle polyvalente :
Samedi 23 février 2019 à 20h30

Dimanche 24 février 2019 à 14h30
St Michel le Cloucq, salle polyvalente :

Vendredi 01 Mars 2019 à 20h30
Samedi 02 Mars 2019 à 20h30

Dimanche 03 Mars 2019 à 14h30

Réservations	au	02	51	69	36	05	ou	au	02	51	51	61	64	entre	18h00	
et	20h30.	Venez nombreux !
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En	2018	nous	avons	pu	acquérir	une	 tenue	
de	concert	que	nous	avons	dévoilée	lors	de	la	
fête	de	la	musique.	
Conscients	 de	 l’appui	 apporté	 par	 l’équipe	
municipale	à	la	pratique	de	leur	passion,	les	
musiciens	 de	 la	 fanfare	 prennent	 plaisir	 à	
participer	en	retour	à	la	vie	locale	en	contribuant	
à	 l’animation	 des	 manifestations	 de	 la	
commune	:	les	cérémonies	commémoratives	
et	les	temps	forts	comme	le	vide	grenier	ou	la	
balade	patrimoine		sont	autant	de	moments	
où	 nous	 souhaitons	 partager	 avec	 nos	
auditeurs	 notre	 plaisir	 à	 jouer	 	 :	 vous	 avez	
peut-être	eu	l’occasion	de	le	constater	lors	de	
ces	différents	évènements.	
Pour	2019	l’association	projette	de	renouveler	
ses	 repas	 musicaux	 dont	 les	 dates	 seront	
définies	en	début	d’année.	
Si	vous	avez	une	âme	de	musicien,	un	minimum	
de	pratique	instrumentale	(instruments	à	vents	
ou	autre)	l’envie	de	pratiquer	votre	instrument	
au	sein	d’un	groupe	chaleureux	et	ouvert	et	
que	 vous	 souhaitez	 tenter	 l’expérience	 de	
cette	pratique	collective,	n’hésitez	pas	à	venir	
nous	 retrouver	un	vendredi	 soir	 à	20h30	au	
local	de	répétition,	(salle	des	platanes)	situé	à	
l’arrière	de	la	salle	des	fêtes	:	vous	serez	les	
bienvenus.

FANFARE

La	 Fanfare	 Municipale	 de	 Saint	 Michel	 le	 Cloucq	
(association	loi	1901)	a	rassemblé	en	2018	dix-neuf	
musiciennes	 et	 musiciens	 amateurs.	 La	 présence	
assidue	 de	 chacune	 et	 chacun	 aux	 répétitions	 du	
vendredi	soir	sous	la	direction	du	Chef	Daniel	Vairon	
a	 permis	 d’enrichir	 le	 répertoire	 du	 groupe	 tant	 en	
quantité	qu’en	qualité.
Notre	association	est	très	heureuse	de	constater	 le	
nombre	important	de	personnes	qui	ont	participé	aux	
deux	½	journées	de	détente	autour	de	la	musique	organisées	en	juin	et	novembre		à	l’occasion	des		fêtes	de	la	musique	et	
de	la	Sainte	Cécile.	
Les	retours	très	positifs	que	nous	avons,	montrent	que	notre	auditoire	apprécie	la	diversité	du	répertoire	:	musique	de	films,	
airs	de	bandas,	musique	latine,	variété	française….
Les	 répétitions	 sont	 marquées	 avant	 tout	 par	 un	 travail	 de	 fond	 sur	 l’interprétation	 des	 pièces	 du	 répertoire	 et	 son	
enrichissement	par	le	déchiffrage	de	nouveaux	morceaux.	Ce	travail	qui	demeure	un	plaisir,	se	fait	à	la	hauteur	des	capacités	
de	chacun	et	toujours	dans	une	ambiance	conviviale	où	règnent	la	bonne	humeur	et	la	joie	de	vivre.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2018 ONT ÉTÉ :

11 mars 2018 : cérémonie commémorative à Sérigné
22 mars 2018 : aubade à la maison de retraite de Doix

7 avril 2018 : cérémonie commémorative à Auchay
8 mai 2018 : cérémonie commémorative

à Saint Michel le Cloucq 
26 mai 2018 : animation fête du village à Pissotte

27 mai 2018 : vide grenier à Saint Michel le Cloucq
24 juin 2018 : animation fête de la 
musique à Saint Michel le Cloucq

14 juillet 2018 : fête nationale à Saint Michel le Cloucq
19 aout 2018 : cérémonie commémorative

 à la stèle de Mervent
22 septembre 2018: balade patrimoine

 à Saint Michel le Cloucq
30 septembre 2018: animation repas des 

anciens combattants à Vix
11 novembre 2018 : cérémonies 

commémoratives à Pissotte et à Saint Michel le Cloucq 
18 novembre 2018 : banquet de la sainte Cécile

 à Saint Michel le Cloucq 
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Une	 nouvelle	 saison	 sportive	 s’achève	 et	 nous	 sommes	 heureux	 de	 vous	
annoncer	que	notre	association	se	porte	bien.	La	pratique	des	sports	nature	
dans	la	convivialité	semble	réjouir	nos	adhérents	et	en	attirer	de	nouveaux.
L’année	2018	a	été	riche	en	évènements.
Nous	avons	été	encore	présents	sur	de	nombreuses	épreuves	sportives	de	la	
région	et	y	avons	parfois	brillé.	A	noter	la	victoire	d’une	de	nos	équipe	sur	le	
Raid	Mélusine	en	juin	dernier.	Certains	d’entre	vous	auront	aussi	certainement	
remarqué	 la	 réhabilitation	de	 l’ancien	stand	de	 tir	qui	nous	est	prêté	par	 la	
municipalité.	Nos	adhérents	ont	mis	du	cœur	à	sa	réfection.	Réfection	possible	
grâce	à	la	peinture	et	au	grillage	donnés	par	la	commune.

SAINT MICHEL SPORTS NATURE

ADMR

Enfin,	nous	avons	prévu	d’organiser	2	manifestations	
sportives	en	2019	:

 - Le 4ème trail Michelais les 23 & 24 mars
 - Un VTT Trail le 30 juin
Vous	 pouvez	 retrouvez	 toute	 notre	 actualité	 et	 plus	
d’informations	sur	notre	site	internet	:	
www.smsn.e-monsite.com

Vous avez besoin d’aide à 
votre domicile ?

PENSEZ à L’ADMR ! 

AUTONOMIE :	Pour	 les	personnes	âgées	ou	en	situation	
de	 Handicap,	 L’ADMR	 vous	 accompagne	 pour	 les	 actes	
essentiels	 (lever,	 coucher,	 prise	 de	 repas,	 toilette…),	 une	
sortie	extérieure	(courses,	rendez-vous…)	ou	pour	rassurer	
vos	proches	en	leur	absence	grâce	à	la	téléassistance	(un	
dispositif	rapide	pour	obtenir	de	l’aide	en	cas	de	difficultés	
24h/24	et	7j/7).
FAMILLE : Pour	 garder	 vos	 enfants	 à	 domicile	 avant	 et/
ou	 après	 l’école.	 Sur	 des	 horaires	 atypiques	 ?	Un	 enfant	
malade	 ?	 Un	 soutien	 pendant	 une	 grossesse	 ?	 Une	
professionnelle	formée	intervient	!	
DOMICILE :	 Pas	 envie	 de	 passer	 votre	 temps	 libre	 à	
l’entretien	de	votre	maison	?	Ne	vous	souciez	pas	du	ménage	
et	du	repassage	en	confiant	ces	tâches	aux	professionnels	
de	L’ADMR	!
Un	interlocuteur	de	proximité	+	la	garantie	d’un	service	sans	
engagement

Des aides Financières sont possibles : 
Nos bénévoles sont à votre disposition et 
écoute pour tous renseignements utiles et 

répondre à vos questions ! 

ADMR	Fontenay	le	Comte,	Longèves,	Pissotte,	l’Orbrie,	
Saint	Michel	le	cloucq,	20	salariées	qui	travaillent	sur	la	
commune	de	saint	Michel	le	Cloucq.	
Le	réseau	ADMR	Vendée	70	ans	de	partage	et	la	vie	
devant	soi	…
Pour	nous	contacter	:	Association	locale	ADMR
25	rue	Kleber	-	85200	Fontenay	le	Comte
Tél : 02.51.50.07.83
admr. stmichelleclouq@orange.fr
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Bientôt	nous	entrons	dans	une	nouvelle	année,	 faisons	 le	
bilan	habituel	de	nos	activités	passées	ou	à	venir.
Nos	 cérémonies	 commémoratives	 sont	 toujours	 bien	
suivies	par	les	élus	et	le	public	que	nous	remercions,	ainsi	
que	les	enseignantes	et	les	enfants	de	l’école	pour	la	lecture	
du	message	du	ministre	délégué	aux	anciens	combattants,	
le	8	mai,	le	11	novembre	et	le	5	décembre.
Cette	année	pour	le	centenaire	de	l’armistice	de	1918	nous	
avons	eu	une	très	belle	cérémonie	suivie	par	un	nombreux	
public.	A	cette	occasion	nous	avons	ressorti	le	drapeau	de	
nos	anciens	de	14	/18	après	une	restauration.	Encore	une	
fois	nous	insistons	en	ce	qui	concerne	la	commémoration	
du	 8	 mai.	 Nous	 organisons	 un	 banquet	 ouvert	 non	
seulement	à	nos	adhérents	mais	également	aux	habitants	
de	la	commune	qui	le	souhaitent.
Nos	 	 porte-drapeaux	 assistent	 dans	 la	 mesure	 de	 nos	
possibilités,	aux	sépultures	des	adhérents	du	canton	après	
l’accord	des	familles.	
Nous	lançons	un	appel	pour	nous	rejoindre	à	de	nouveaux	
sympathisants	 qui	 n’ont	 pas	 eu	 forcément	 un	 parcours	
militaire	pour	pérenniser	nos	cérémonies	patriotiques.	Les	
membres	du	bureau	 restent	à	votre	disposition	pour	plus	
d’informations.
A		l’occasion	de	noël	une	distribution	de	colis	provenant	de	
la	fédération	départementale	a	lieu	pour	les	adhérentes	et	
adhérents	âgés		dans	leur	foyer	ou	en	maison	de	retraite.
Nous	continuons	à	participer	au	vide	grenier	et	au	téléthon.

ANCIENS COMBATTANTS

QUELQUES DATES À RETENIR POUR 2019

Le mardi 15 janvier : assemblée	générale	-	repas.
Le dimanche 10 février :	aura	lieu	le	bal	cantonal	à	
Saint	Michel.
Le dimanche matin 3 mars :	notre	préfou.
Le dimanche 17 mars :	bal	avec	l’orchestre	«	Didier	
Ranson	»	
 Le mercredi  8 mai :	commémoration	-	banquet.
Un	repas	grillades	en	mai ou juin.
Le dimanche 3 novembre :	bal	avec	avec	l’orchestre	
«	Guy	Roberto	».	
Sans	oublier	 les	cérémonies	commémoratives	du	11 
novembre et 5 décembre

Bonne et heureuse année à tous - Le bureau.

RELAIS PAROISSIAL

Saint	 Michel	 fait	 partie	 de	 la	 paroisse	 de	 St	 Hilaire	 de	
Fontenay	 qui	 assure	 la	 vie	 catholique	 avec	 des	 activités	
propres	au	relais	(temps	de	prière,	chemins	de	croix,	prière	
à	Marie	au	mois	de	mai).	A	l’église	des	dépliants	concernant	
la	vie	de	la	paroisse	sont	à	votre	disposition.
Si	 vous	 avez	 besoin	 d’un	 service	 d’Eglise	 (demande	 de	
messes,	information	pour	les	baptême,	mariage,	catéchèse,	
etc…)	vous	pouvez	contacter	la	maison	paroissiale.		
Une	équipe	de	 laïcs	assure	une	permanence	à	 la	Maison	
paroissiale	(25	rue	St	Nicolas)	aux	horaires	suivants	:
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 
17h30 - Le samedi : de 9h30 à 12h00
Téléphone : 02 51 69 04 16

Pour	tout	renseignement	concernant	la	catéchèse	(à	partir	
du	CE1)	merci	de	vous	adresser	au	02	51	50	09	06.
Les	horaires	de	messes	sont	affichés	à	l’église.
Deux	temps	de	fête	:	Célébration	de	la	fête	du	15	août	à	10	h	
30	suivi	du	verre	de	l’amitié	et	célébration		de	la	Saint	Michel	
fin	septembre.
N’hésitez	pas	à	rejoindre	notre	équipe	relais	:	prêtre	référent	:	
Père	 Deo	 Gratias,	 Gilbert	 Boisliveau,	 Catherine	 Caro,	
Régine	Chaillé,	Françoise	Dooghe,	Bernard	Joguet,	Maurice	
Landreau,	Michèle	Largeteau,	Marie-Noëlle	Marquet,	Cécile	
Tosolini.
Pour	le	relais	paroissial	de	St	Michel	:	Catherine	Caro
Tél	:	02	51	50	09	06
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1985	:	c'est	le	début	:	quelques	compagnons	s'installent	à	
Saint-Michel-le-Cloucq	:	les	ventes	se	font	à	Fontenay	et	la	
mise	en	route	est	très	difficile.
1989	 :	 la	 relance	 :	 l'association	 loue	 l'ancienne	 école	 de	
St	Michel	et	y	installe	quelques	compagnons	venus	de	La	
Roche	sur	Yon	pour	y	relancer	l'activité.
1990	 :	déjà	18	compagnons	 :	 l'association	achète	 tout	 le	
domaine	appartenant	à	l'évêché	de	Luçon.
On	construit	un	hangar	pour	 le	 tri,	 la	 remise	en	état	et	 le	
stockage,	mais	la	vente	continue	de	se	faire	à	Fontenay.
1995	:	le	hangar	s'enflamme	:	et	il	faut	en	reconstruire	un	
autre	;	celui-là	sera	plus	grand	et	permettra	d'y	faire	la	vente.
1997	 :	 la	 Frotterie	 :	 les	 compagnons	 retapent	 cet	 ancien	
corps	de	ferme	et	12	des	leurs	peuvent	y	loger.
2002	 :	 rénovation	de	 la	maison	de	«l'ancien	 instit»	 :	c'est	
la	maison	«	Lucie	Couttaz	»	:	6	chambres,	un	studio,	une	
chambre	pour	handicapé	et	une	salle	de	réunion.
Aujourd'hui	 11	 compagnes	 et	 compagnons	 vivent	 à	 La	
Frotterie	et	14	sur	le	site	même	de	la	communauté.

Une	 année	 s’achève	 à	 la	
Maison	Bleue.	
Une	année	riche	en	projets,	
en	rencontres	et	en	moments	
partagés	 avec	 l’équipe	
d’accompagnement,	 les	
familles	des	habitants	et	les	
amis.

Bientôt	Noël,	l’occasion	de	se	réunir	autour	de	bons	repas	
confectionnés	par	nos	cuisinières	et	quelques	adeptes	de	
l’atelier	cuisine.	Noël	à	la	MAPHAV,	c’est	danser,	s’offrir	des	
cadeaux,	faire	la	fête	et	c’est	22	fois	plus	de	sourires.
Meilleurs	 vœux	 pour	 un	 Noël	 plein	 de	 bonheur	 et	 une	
nouvelle	année	remplie	de	joies.	
Les	habitants	et	le	personnel	de	la	Maison	Bleue.

Parce	que	 toutes	 les	compagnes	et	 les	compagnons	qui	
travaillent	là	pour	collecter	trier	et	vendre,	vivent	aussi	sur	
place.
A	St	Michel-	le-	Cloucq	ils	sont	25.
Accueillis	 sans	 aucune	 sélection	 en	 fonction	 des	 places	
disponibles,	 ils	 sont	 libres	 de	 partir	 ou	 de	 changer	 de	
communauté.	 Ils	 peuvent	 aussi	 rester	 aussi	 longtemps	
qu'ils	le	souhaitent,	s'ils	respectent	les	règles	communes	de	
tolérance,	bienveillance	et	solidarité.
Les	accidents	de	la	vie	et	l'enchaînement	des	misères	qui	en	
découle,	pourraient	mener	chacun	d'entre-nous	à	devenir	
compagnon,	plutôt	que	partir	à	la	dérive	et	sombrer.
C'est	la	vie	en	communauté	qui	va	faire	passer	au	second	
plan	 les	 problèmes	 personnels,	 et	 redonner	 à	 chacun	 la	
bonne	humeur,	la	joie	de	travailler,	partager,	aider	et	aimer.

MAPHAV

EMMAUS

Mais	 la	communauté	est	aussi	source	de	solidarités	pour	
ceux	qui	soutirent	juste	autour	de	nous,	dans	le	reste	de	la	
France,	et	dans	le	monde	entier.

Voilà	 pourquoi	 des	 bénévoles	 s'insèrent	 dans	 le	 groupe	
pour	aider,	animer	et	partager	cette	vie	communautaire	qui	
doit	absolument	continuer	;	on	les	appelle	les	amis.
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La Journée mondiale de l’eau a été 
adoptée le 22 décembre 1992 par l’As-
semblée générale des Nations Unies 
(Sommet de Rio). Elle a lieu le 22 mars. 
En 2019, le 22 sera un vendredi.

Pourquoi une Journée 
mondiale de l’eau ?

La	 Journée	 mondiale	 de	 l'eau	 est	 une	
célébration	 internationale	 et	 une	 occa-
sion	 d'en	 apprendre	 plus	 sur	 les	 sujets	
liés	 à	 l'eau.	 C'est	 également	 l'occasion	
d'en	parler	autour	de	nous,	d'agir	et	de	
changer	 le	cours	des	choses.	ONU	Eau	
- l'entité qui coordonne les travaux de 
l'ONU liés à l'eau et l'assainissement 
- définit un thème chaque année cor-
respondant aux défis d'aujourd'hui et 
de demain.

Vendée Eau
Dans	le	cadre	de	cet	événement	interna-
tional,	Vendée	Eau	organise	des	journées	
«	Portes	ouvertes	»,	appelées	La	Journée	
de	 l’Eau	 dans	 les	 usines	 d’eau	 potable	
qui	accueille	jusqu’à	1	000	visiteurs	pour	
cet	événement.
Cette	 journée	 est	 l’occasion	 de	 décou-
vrir	 les	différentes	étapes	de	 fabrication	
de	 l’eau	 du	 robinet	 grâce	 à	 la	 visite	 de	
l’usine	d’eau	potable.	De	 la	prise	d’eau	
brute	dans	le	barrage	jusqu’aux	robinets	
des	abonnés,	 l’eau	potable	n’a	plus	au-
cun	mystère	pour	les	visiteurs.

PENSEZ À RÉSERVER VOTRE JOURNÉE

MARS 2019
24La Journée

EAUde l’L’ORBRIE
MERVENT

10H-18H

Visite de l’usine d’eau 
potable de La Balingue

L’ORBRIE

Ouverture du site du barrage
MERVENT

ENTRÉE 
GRATUITE
Programme bientôt disponible 
sur vendee-eau.fr

Le Sud-Vendée à l’honneur en 2019
Un	 roulement	 est	 réalisé	 tous	 les	 ans	 entre	 les	
ouvrages	de	distribution.
Pour	2019,	Vendée	Eau	organise	La	Journée	de	l’Eau	
le	dimanche	24	mars	de	10h00	à	18h00.	Vendée	Eau	
ouvre	 le	site	du	barrage	à	Mervent	et	 l’usine	d’eau	
potable	de	La	Balingue	à	L’Orbrie	à	la	visite.
Des	 animations	 seront	 proposées	 tout	 au	 long	 de	
la	 journée	 au	 public.	 Un	 programme	 détaillé	 sera	
diffusé	ultérieurement.

Renseignements
Entrée	gratuite.
Nombre	 de	 places	 limitées	 durant	 les	 visites.	
Prenez	vos	précautions.	Restauration	sur	place	
au	barrage	de	MERVENT.

Contact :
Vendée	Eau	-	Service	Communication	
02 51 24 82 00 www.vendee-eau.fr
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TELESERVICES
La	commune	s’est	raccordée	à	différentes	démarches	en	ligne.
Vous	pouvez	désormais	en	vous	créant	un	compte	sur	http://mon.service-public.fr	accéder	au	:

PACS

RAPPEL

RECENSEMENT CITOYEN

CHANGEMENT DE COORDONNÉES

DEMANDE D’ACTES D’ÉTAT CIVIL

Depuis	le	1er	novembre	2017	le	PACS	peut	être	enregistré,	modifié	ou	dissous	soit	en	mairie	soit	chez	un	notaire.
Une	pré-demande	peut	être	faite	en	ligne	sur	le	site	service-public.fr/famille/Pacs/conclusion	d’un	Pacs
Pour	déposer	leur	Pacs,	les	futurs	partenaires	doivent	se	présenter	en	personne	et	ensemble,	munis	des	documents	
originaux	et	de	leur	pièce	d’identité	en	cours	de	validité.	
Ce	dépôt	se	fera	uniquement	sur	rendez-vous	pris	au	préalable	auprès	du	secrétariat	au	02 51 69 26 32

Dans	les	trois	mois	qui	suivent	leur	16ème	anniversaire,	tous	les	jeunes	français,	garçons	et	filles,	doivent	se	faire	
recenser	à	la	mairie	de	leur	domicile	ou	au	consulat	s’ils	résident	à	l’étranger.	
Pour	tout	renseignement	veuillez	contacter	l’accueil	de	la	mairie	ou	le	Centre	du	Service	National	d’ANGERS	
(02.44.01.20.51)	mail	:	csn-angers.s85-s72.fct@intradef.gouv.fr

Vous	changez	d’adresse,	vous	quittez	la	commune	ou	vous	y	arrivez	…
https://mdel.mon.service-public.fr/mademarchev5/sfjsp?interviewID=JeChangeDeCoordonnees

Demande	d’actes	d’état	civil	-	Vous	avez	besoin	d’une	copie	d’un	acte	de	naissance,	de	mariage	ou	de	décès	inter-
venus	sur	la	commune.	https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html

Bien sûr, toutes ces démarches sont toujours possibles en mairie !

Désormais,	la	quasi-totalité	des	démarches	liées	au	certificat	d’immatriculation	sont	accessibles	en	ligne	grâce	à	des	
télé-procédures	adaptées,	sur	le	site	de	l’ANTS	(https://immatriculation.ants.gouv.fr)	via	un	ordinateur,	une	tablette	
ou	un	smartphone.

Depuis	le	1er	mars	2017	les	démarches	pour	les	cartes	d’identité	et	passeport	se	font	auprès	de	mairies	suivantes	:	
Fontenay	le	Comte,	Maillezais,	Luçon,	Pouzauges	et	la	Châtaigneraie.	Des	pré-demandes	sont	possibles	en	ligne	sur	
https://passeport.ants.gouv.fr	et	fortement	conseillées	pour	un	traitement	plus	rapide	de	la	demande.

Vous	pouvez	désormais	effectuer	vos	démarches	liées	au	permis	de	conduire	sans	vous	rendre	au	guichet	d’une	
préfecture.	Rendez-vous	sur	https://permisdeconduire.ants.gouv.fr	
Des	informations	et	des	liens	sont	disponibles	sur	le	site	internet	de	la	commune	www.saintmichellecloucq.fr
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LISTE  DES  ENTREPRISES

ENTREPRISES DE ST MICHEL LE CLOUCQ

COIFFEURS & BIEN ÊTRE

BÂTIMENTS

CULTURE

ENTREPRISE HERVE CHIRON 
TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS ET PVC
Chiron Hervé - 55 Rue du haut village - 02 51 69 47 11 
 

ELEC’ TECHNIC 
TRAVAUX D’INSTALLATION ELECTRIQUE DANS 
TOUS LOCAUX
Patrice Courtin - 27 Rue de Gargouillet 
02 51 69 89 44     

BAUDOUIN REMI 
ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES 
AUTOMOBILES LEGERS
86 rue de maison brûlée - 02 51 51 02 95

REZAC SOUDURE 
TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE ET 
SERRURERIE
Rezac Joachim  

AUTO ESCALE SUD VENDEE 
DEMANTELEMENT D’EPAVES EN VUE DE LA 
RECUPERATION DE MATIERES METALLIQUES
Guerin Fabrice - La Dorimanche

RAVOISAY YANN 
SERVICES D’AMENAGEMENT PAYSAGER 
La Girardière - 06 47 47 48 94

L’ATELIER DE CHRISTOPHE 
DÉPANNAGE D’APPAREILS ELECTROMENAGERS
Massiot Christophe - 14 Rue de Fontenay - 
07 50 43 04 94

EMMAÜS  
RÉCUPÉRATION VENTE                               
24 Rue de la Meilleraie - 02 51 51 01 10 

FABRICE ELECTRICIEN
TRAVAUX D’ELECTRICITÉ, RENOVATION, 
DEPANNAGE
Chauvet Fabrice - 107 rue de Fontenay 
06 01 80 56 65

EMILIEN BELLIARD
ENTRETIEN D’ESPACES VERTS
06 98 79 89 58

PARENTHÈSE INATTENDUE
L’École de peinture de Dominique 
MALABRY
2 Place de la maison neuve 
06 63 28 36 19

ROBUCHON MARYLINE  SALON  de 
COIFFURE
5 Impasse des Jardins - 02 51 69 18 05

ROUSSEAU BEATRICE  COIFFURE 
HORS SALONS
12 Rue du Foudeliez - 02 51 00 52 45

C’ZEN
THÉRAPIES NATURELLES 
Girard Claudie - 15 impasse de la 
Maconnerie

En cas d’oubli d’une personne, la correction 
sera reportée sur le prochain bulletin.
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Calendrier des fêtes

Février
9	février	 	 Concours de belote (Club Retraite Heureuse)

Mars
01-02-03	mars	 Représentations théâtre (l’Etincelle)
12	mars	 	 Repas Printemps (Club Retraite Heureuse)
17	mars	 	 Bal ACPG
23-24	mars	 	 4ème Trail Michelais (SMSN)

Avril
13	avril		 	 Concours de belote (Club Retraite Heureuse)
14	avril		 	 Randonnée La Michelaise (AGVM)

Mai
8	mai	 	 	 Banquet
26	mai		 	 Fête du Printemps - Vide Grenier (Cloucq Michelais)

Janvier
18	janvier	 	 VOEUX Municipalité
22	janvier		 	 Poule au Pot (Club Retraite Heureuse)

Juin
23	juin		 	 Fête de la Musique (Fanfare)
28	juin		 	 Fête de l’école (APE)
30	juin		 	 VTT Trail (SMSN)

Localisation NUMEROS UTILES
COMMUNAUTE DE COM MUNES DU PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
02 28 13 07 07
SYCODEM (collecte des déchets ménagers)
02 51 50 75 35
SOUS PREFECTURE  ADS (Autorisation du Droit des Sols)
 02 51 50 14 20                02 51 53 41 63
TRESOR PUBLIC   CENTRE DES IMPÔTS
 02 28 13 04 80          02 51 50 11 11
ASSISTANTE SOCIALE  GENDARMERIE
 02 51 53 67 00           02 51 52 10 05


