Saint Michel le Cloucq

Bulletin municipal - Décembre 2019

Tout à côté de la ville, une commune
à la campagne où il fait bon vivre !
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Le mot du maire
Chères Michelaises, chers Michelais,
C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous ; ce sera mon
dernier éditorial.
Je laisserai à chacune et chacun apprécier le bilan des actions menées
au cours de toutes ces années. De nombreux investissements furent
réalisés mais je suis conscient qu’il reste beaucoup à faire.
Vous m’avez souvent entendu prononcer une phrase que j’aime répéter :
« Tout à côté de la ville, une commune à la campagne où il fait bon vivre »
Le fil conducteur qui a guidé notre action fut de tout mettre en œuvre pour
accueillir celles et ceux venus chercher une qualité de vie. La commune a vu sa
démographie augmenter d’une centaine d’habitants depuis les années 2000.
Le bien vivre ensemble, le lien social qui se tisse chaque jour, la convivialité, la proximité, c’est cet
état d’esprit qui anime notre commune et tous ceux qui, par leur investissement au quotidien la font
vivre. Je voudrais leur rendre hommage. Je leur en suis très reconnaissant.
Tout d’abord, je souligne l’engagement et la disponibilité de tous les élus qui m’ont accompagné.
Je cite également les agents municipaux investis dans leurs missions au service de la population. Je les remercie tous
publiquement et chaleureusement pour avoir œuvré à mes côtés au quotidien et avoir accompagné tous les projets au
cours de mes trois mandats.
Je remercie pareillement les bénévoles de nos associations qui par leur investissement participent activement à
l’animation communale.
Gardons ce dynamisme associatif très riche et important dans notre commune.
Enfin, je voudrais vous dire que ce fut un plaisir d’assurer cette fonction. Un véritable engagement guidé par le sens
de l’intérêt général.
Etre élu, c’est avoir de la passion. La passion de servir et de donner de son temps.
C’est aussi une richesse faite d’expériences, de découvertes et de défis à relever.
En terminant, j’encourage celles et ceux qui vont s’engager. Je leur souhaite pleine réussite dans le prochain mandat.
Je vous invite à venir nombreux à la soirée des vœux de l’équipe municipale :
Vendredi 17 janvier 2020 à 19h15 à la salle des fêtes.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous offre mes meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2020.
Yves BILLAUD
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Les rapports des commissions
PATRIMOINE ET BÂTIMENT (Jacques Hilaireau)
GROUPE SCOLAIRE
Les deux poutres de façade qui menaçaient de rupture ont été changées pour des poutres métalliques.
Cette opération délicate s’est réalisée pendant les vacances d’octobre pour plus de sécurité.
Nous travaillons actuellement sur l’accessibilité du groupe scolaire. Il est prévu un cheminement extérieur
autour du bâtiment du primaire avec une pente douce pour l’accès du réfectoire côté cour de récréation.
En intérieur, une pente sera créée afin de desservir les différents niveaux en place des marches existantes.
Des toilettes accessibles seront également prévues au niveau du hall d’entrée.

EGLISE

VOIRIE

L’éclairage de la nef de l’église vient d’être changé
pour des lampes LED plus performantes.

Cette année, les travaux de voirie ont été
concentrés sur l’aménagement du centre bourg.

TOILETTES PUBLIQUES

La rue de la pompe, la rue et la place de l’église
sont totalement réaménagées. Le parking de la
salle des fêtes sera bientôt terminé.

Des toilettes sont en cours de réalisation dans
l’ancienne sacristie. Une partie publique,
accessible par la rue du cloître et une seconde
partie réservée pour les services de l’église.

Après quelques difficultés de stationnement
pendant les travaux, cet espace paysagé
contribue à la mise en valeur de notre commune.

STADE
Aux abords du stade ont été créées une place de
stationnement PMR (Personne à mobilité réduite)
ainsi qu’une rampe d’accès à la salle du stade et
aux vestiaires.

CONSTRUCTION DE LA MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS
Le bâtiment qui va accueillir la Maison d’Assistants
Maternels est sorti de terre ces dernières semaines
rue de la Garde à la Meilleraie. Les travaux avançant
à un rythme soutenu, nous espérons pouvoir mettre le
bâtiment à disposition de l’association « MAM Faërie »
au printemps 2020.

4

4

Les rapports des commissions
Animation et communication (Francis Guillon)
LE 11 NOVEMBRE 2019

TÉLÉTHON 2019

Un ciel chargé et une pluie intermittente n'ont pas
découragé les michelais et michelaises lors la cérémonie
de ce lundi 11 novembre 2019.

Cette année les activités proposées par le conseil
municipal, le conseil municipal des enfants et les
associations michelaises se sont déroulées le vendredi
6 décembre à la salle des fêtes. L'ensemble de la
recette de cette soirée a été reversé à l'association
AFM-Téléthon (946€).

Monsieur le Maire a pris la parole pour rendre hommage
aux soldats français morts en opérations extérieures
(OPEX) et a dédié ce moment de recueillement à la
mémoire de Monsieur Yvon Métais vice-président de
l'association des anciens combattants.
Trois gerbes ont été déposées devant le monument aux
morts. Les enfants de l'école de la fontaine représentés
par les élus du conseil municipal des enfants et leurs
enseignantes ont lu le texte officiel. Le président des
anciens combattants accompagné des porte-drapeaux
a conclu les lectures.

Merci pour votre générosité.

VISITE DE TERRAIN

La fanfare municipale a animé toute la cérémonie pour
terminer par l'hymne national.
Toute l'assistance s'est retrouvée salle des platanes pour
partager le verre de l'amitié offert par la municipalité.

Durant ce mandat, des projets ont vu le jour, certains
sont terminés.
Une visite de terrain s'imposait pour les membres du
conseil municipal.

ANTENNE DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Au gré de vos promenades chemin de Bernevaud après avoir passé les terrains de
sport, vous pourrez découvrir le futur emplacement de l'antenne mobile qui va être
mise en place par la société Bouygues Télécom. Toutes les dépenses liées à ce projet
n'incombent pas à la commune mais au prestataire via les services de l'Etat.
Les principaux fournisseurs d'accès à la téléphonie mobile : Bouygues, Orange, SFR et
FREE auront leur antenne implantée sur le mât.
La mise en fonction devrait être effective à l'été 2020.

SQUARE DES ANCIENS COMBATTANTS
Suite à la demande de l’association des anciens combattants, le conseil municipal a décidé de nommer l’espace
du square de l’église : « Square des Anciens Combattants ». L’inauguration est prévue le 8 mai 2020.
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Les rapports des commissions
affaires sociales (Pierrette RAGUIN)
TRANSPORT SOLIDAIRE
Sur les trois premiers trimestres de 2019, 6 bénéficiaires
ont effectué 38 trajets de 21 kilomètres en moyenne.

QUINZAINE BLEUE
Le mauvais temps est venu perturber le déroulement
prévu de la rencontre intergénérationnelle du 16 octobre.
La balade contée ayant été annulée, petits et grands
se sont retrouvés autour de jeux de société après avoir
applaudi la mise en scène du conte «petit om» par les
bénévoles de l’association 1001 pages. Une animation
du SYCODEM «où vont nos déchets» était ensuite
proposée avant de partager boissons et brioche.

ACCUEIL DES BÉBÉS NÉS EN 2019
Ils seront accueillis avec leur famille le vendredi 7 février
2020 à la bibliothèque à 18h30 pour recevoir un livre
offert par la mairie.

NOUVELLE ASSISTANTE SOCIALE
Madame Bailly Catherine remplace Madame Paumier
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Contacts au 02 51 53 67 00

BOÎTE À LIVRES
Une deuxième boîte à livres, projet du CME 2017/2019,
a été inaugurée place de la Kermesse à la Meilleraie le
24 juillet 2019.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
L’élection a eu lieu le 5 octobre :
Sur les 47 enfants éligibles, 17 candidats se sont
présentés. 22 enfants ont voté.
Les 9 élus sont :
- Jade Charbonneau
- Emma Charpentier
- Lisa Garnier
- Ilaïs Grellier-Laubreton
- Léna Guillemet

- Alexandre Meba
- Jade Olivier
- Maxence Puaud
- Maryline Violleau

Le Conseil Municipal des enfants a été officiellement
installé par Monsieur le Maire, Yves Billaud, le 9
novembre 2019.

ESPACES SANS TABAC
En partenariat avec le comité vendéen de la
Ligue contre le cancer le conseil municipal
a déterminé deux espaces sans tabac :
Devant l’école de la fontaine et Place de la
Kermesse.
L’inauguration a eu lieu le vendredi 15
novembre 2019.

Les rapports des commissions
Affaires Scolaires (Patricia Nardin)
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Depuis la rentrée 2019, nous avons un effectif moyen de 15 enfants le matin et 18 le soir.
Le taux d’encadrement est de 1 adulte présent pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 adulte pour 14 enfants de plus
de 6 ans.
Ouverture de l’accueil le matin de 7h30 à 8h50 avec Corinne Guérin et Aline Tourais qui est remplacée par Martin
Rochais le jeudi.
Le soir de 16h30 à 18h45 avec Anne-Laure Garnier et Christine Guillon. Un goûter est servi de 16h40 à 17h10. Lorsque
les effectifs sont plus élevés, Martin Rochais vient en renfort afin de respecter le taux d’encadrement.
Deux exercices d’évacuation incendie sont faits à l’accueil périscolaire dans le courant de l’année. Un pour la garderie
du matin a été fait le 3 octobre 2019. Un autre sera programmé dans le courant de l’année scolaire pour l’accueil du soir.

TRANSPORT SCOLAIRE

RESTAURATION

20 enfants prennent le transport scolaire toujours assuré
par la société Soulard de Foussais-Payré.
Comme nous vous en avions informé sur le bulletin
municipal de juillet, à compter du 1er septembre 2019,
la région a pris en charge la totalité de la gestion du
transport scolaire (voir bulletin précédent).

Le contrat avec la cuisine centrale a été renouvelé pour
3 ans.
Environ 100 repas sont servis chaque jour au restaurant
scolaire.

L’obligation du port du gilet haute visibilité est obligatoire
sur le trajet « maison /arrêt de bus » ainsi que dans le car.
La région en commence la distribution dans les écoles.

A partir du 1er novembre, les cantines scolaires doivent
désormais servir un repas végétarien par semaine. La
cuisine centrale met en place des formations pour son
personnel et le premier menu végétarien sera servi le 10
janvier 2020.

INVESTISSEMENTS
Changement de deux vidéoprojecteurs interactifs et achat d’un
ordinateur portable pour un montant de
3 751,92 HT soit 4 502,33 TTC

INFOS PRATIQUES
Sur le site internet de la mairie :
www.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.

URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique est terminée. Le PLU sera applicable au 1er trimestre 2020
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INFORMATIONS COMMUNALES

ETAT CIVIL
NAISSANCES
La commune a accueilli cette année 6 naissances dont :
le 25 janvier 2019		
le 26 mars 2019		
le 27 août 2019		
le 6 septembre 2019

Timéo HOAREAU
Louna SOUCHET
Elya JAHIEL
Kyllian MENSAH GARCIA

MARIAGES
7 mariages ont été célébrés à Saint Michel le Cloucq dont :
le 13 avril 2019		
le 4 mai 2019			
le 1er juin 2019		
le 24 août 2019		
le 26 octobre 2019		

Sébastien GUERIN et Emilie GADEYNE
Grégory GAVA et Sandrine MONDOT
Valentin GAIGNET et Blandine HANQUET
Guillaume JARY et Aurélie LANOY
Jérôme GUERINEAU et Anne-Lise DEGAT

DÉCÈS
le 12 janvier 2019		
le 5 février 2019		
le 7 février 2019		
le 13 février 2019		
le 2 mars 2019		
le 3 mai 2019			
le 30 juillet 2019		
le 23 septembre 2019		
le 30 septembre 2019		
le 4 novembre 2019		
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Gérard HILAIREAU
Marie-Thérèse POUCHELLE
Jean VIRONDEAU
Laure-Anne HANQUET
Alain MOREAU
Julia BICHOT
Gilles JULES
Kurt GRELL
Youcef REKIKA
Yvon METAIS

INFORMATIONS COMMUNALES
Groupe scolaire public

Ecole de la fontaine
L’école de la fontaine accueille 104 élèves, répartis
maintenant sur 4 classes.
- Elèves de TPS-PS-MS : classe de Mme Dominique
Etienne-Jonglez, secondée par Mme Christine Guillon.
- Elèves de GS-CE2 : classe de Mme Florence Renaudeau,
aidée par Mme Corinne Guérin.
- Elèves de CP-CE1 : classe de Mme Estelle Puaud,
également directrice, et de Mme Eléna Draoulec.

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 tableaux
numériques neufs. 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.

- Elèves de CM1-CM2 : classe de Mme Amandine Martin.

- L’Association de l’Etincelle reverse une partie de ses
bénéfices à l’école.

Cette année nous poursuivons la mise en oeuvre de notre
projet d’école autour de trois axes de travail : l’ouverture
culturelle, le développement durable et le climat scolaire.
De nombreux autres projets sportifs, culturels, citoyens,
émergent dans les 4 classes.

- 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 !

Les élèves de CP-CE1
participent au World Clean
Up Day en effectuant un
ramassage des déchets sur
la commune.

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

Bibliothèque

r
o
W ld

Association d’animation et de gestion de la
Bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale gérée par « Mille et une
Pages » est à la disposition de tous les habitants
le mercredi de 16h00 à 19h00, vendredi de 16h30 à
19h00 et le samedi de 10h00 à 12h30.
Fermeture annuelle du 19 décembre 2019 au 7 janvier
2020.
REPRISE : mercredi 8 janvier 2020 de 16h00 à 19h00.

ACTIVITÉS PASSÉES ET À VENIR
Du 18 septembre au 30 octobre 2019, l’expo « coup de
cœur photo » organisée chaque année par l’association
culturelle de Foussais Payré nous a fait parcourir bien
des paysages en empruntant les « Ponts et Passerelles »
Des idées de thèmes pour les concours à venir ?...
photographes amateurs… à vos appareils !
Le 16 octobre 2019, la journée de la « Quinzaine Bleue »
a été perturbée par la pluie. Qu’à cela ne tienne, la scène
de la salle des fêtes s’est animée pour un conte très
librement adapté et interprété : « Petit Om » de Martine
Kamoun. Ce jardinier partageur et plein de convivialité
avec ses voisins et amis se voit obligé par un méchant
monstre à surproduire (donc utiliser des engrais et
drogues diverses) pour le nourrir et à perdre ses amis
terrorisés par le monstre. Dans son désespoir, Petit Om
perçoit une voix : « les monstres ça n’existe pas ! » alors,
il résiste au monstre qui explose de colère et disparait…
Les spectateurs présents, petits et grands étaient ravis !
Nous aussi !
Le 6 décembre « Téléthon 2019 » de 18h30 à 23h00
La balade aux lampions nous a fait pénétrer dans le
monde des contes… gourmands !
« Bébés Lecteurs ». Après le galop d’essai en décembre,
il reste à finaliser et dater des séances mensuelles. Elles
seront affichées à la Bibliothèque et seront également sur
le site communal.
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En 2020, le vendredi 27
mars, les Voyageurs du
soir nous emmèneront au
Mexique. Nous plongerons
dans
une
littérature
où la « mexicanité »,
l’identité culturelle avec le
métissage de civilisations,
la colonisation espagnole
et l’esclavage africain sont
autant de thèmes pour les
auteurs.
Nous vous invitons, dès 20h30, à la bibliothèque, ce
vendredi 27 mars 2020, pour partager un bon moment
d’évasion et de voyage.
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 2020 à tous.

INFORMATIONS COMMUNALES

Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
UN GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT AU 1ER TRIMESTRE 2020
Avec cette plateforme dédiée à l’amélioration de l’habitat, tous les
propriétaires, quelque soient leurs ressources, peuvent bénéficier d’un
accompagnement gratuit et personnalisé, et d’aides financières pour
leurs travaux de réhabilitation (économies d’énergie, adaptation du
logement au vieillissement, logements dégradés, etc).
Contact / Renseignements :
Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée
Tél : 02 28 13 07 01 - Courriel : habitat@fontenayvendee.fr

VOUS RECHERCHEZ UNE LOCATION POUR PETIT BUDGET
Faites une demande de logement social et obtenez un numéro unique valable pour tous les bailleurs. Sur internet :
www.demande-logement-social.gouv.fr ou dans une agence :
- Vendée Habitat-16 rue des Moulins Liot 85 200 Fontenay-Le-Comte
- Vendée Logement-49 rue de la République 85 200 Fontenay-Le-Comte

ENFANCE JEUNESSE
Accueils de loisirs : diffusion des programmes d’animations.
La distribution des programmes des vacances et des mercredis évolue !
Désormais les familles sont invitées à télécharger les documents sur le site
internet de la Communauté de communes :
www.fontenayvendee.fr/accueils-de-loisirs
Et pour ceux qui souhaiteraient une version papier, il suffit de se rapprocher
des accueils de loisirs. Renseignements auprès du service EnfanceJeunesse au 02 28 13 07 00
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INFORMATIONS COMMUNALES
CRÉATION D’UN SERVICE ASSAINISSEMENT
Dès le 1er janvier 2020, la Communauté de communes assurera un service public supplémentaire avec la gestion de
l’assainissement collectif.
Pour une harmonisation des tarifs et contrats
Jusqu’à présent les missions de collecte, transport, épuration, rejet des eaux usées, élimination des boues d’épuration,
ainsi que le contrôle des raccordements au réseau collectif étaient menées par les communes ou leurs délégataires. Cette
compétence sera, conformément à la réglementation, exercée par la Communauté de communes à compter du 1er janvier
2020. La qualité du futur service sera harmonisée pour tous les usagers et un nouveau règlement sera rédigé puis mis à
disposition.
Un service unique collectif et non-collectif
Pour gérer ces nouvelles missions, la Communauté de communes crée un service assainissement unique qui rassemblera
l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif (SPANC). Ce nouveau service, opérationnel dès le 1er janvier 2020,
sera composé d’un responsable, d’un technicien bureau d’études. Les deux techniciens du Service Public d’Assainissement
Non Collectif et l’assistante actuellement en place à la Communauté de communes, compléteront cette équipe.
À savoir !
Le Pays de Fontenay-Vendée compte à ce jour :
26 installations de dépollution (stations d’épuration)
216 km de réseau à entretenir
24 800 habitants desservis de manière collective
19 communes sous contrat avec 3 délégataires différents

SUBVENTION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Une subvention de 2000€ peut être attribuée par la Communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée aux personnes
qui réhabilitent leur assainissement, à condition de respecter la procédure règlementaire, de refaire l’intégralité de
l’assainissement et de ne pas avoir acheté la maison après le 01/01/2011.
Pour tout renseignement : www.fontenayvendee.fr/assainissement-non-collectif/ ou appeler au 02 28 13 04 50.
Quelques conseils sur la bonne utilisation de votre installation d’eaux usées
Il ne faut surtout pas jeter ces déchets dans les toilettes, lavabos, douches ou éviers :
- les lingettes, même si elles sont estampillées biodégradables. Il est préférable de jeter systématiquement les lingettes
dans les poubelles.
- les rouleaux de papier toilette, même biodégradables, qu’il est préférable de jeter dans la poubelle jaune.
- les médicaments, puisque les résidus médicamenteux sont particulièrement toxiques pour l’environnement en fragilisant
l’écosystème.
- les cotons-tiges, véritable fléau écologique puisque les bâtonnets en plastique se retrouvent en petites particules de
plastique dans les milieux aquatiques.
- la peinture, les solvants ou les hydrocarbures comme l’huile de vidange, hautement toxique pour la station d’épuration et
l’environnement.
- les huiles et les graisses alimentaires, qui risquent d’obstruer votre branchement ou les canalisations d’eaux usées.
- les tampons, les protections périodiques et même la litière pour chat, que votre chasse d’eau aura beaucoup de mal
à évacuer.
- et tout un tas de petites choses du quotidien : fil dentaire, chewing-gum, mégots de cigarette, lentilles de contact,
préservatifs … qui n’ont rien à faire dans les réseaux d’assainissement et qui risquent de se retrouver en milliers de particules
indésirables dans le milieu naturel.
Pour toute question vous pouvez dès aujourd’hui contacter notre équipe du service d’assainissement au 02 28 13 04 50 ou
b.lagadec@fontenayvendee.fr
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LES ASSOCIATIONS
FANFARE
C’est avec une grande tristesse que la fanfare termine cette
année 2019 : notre ami Yvon Métais nous a quittés après
avoir longtemps combattu contre la maladie qui l’accablait :
notre groupe a perdu un de ses plus anciens et fidèle
instrumentiste.

La Fanfare Municipale de Saint Michel le Cloucq (association
loi 1901) regroupe vingt musiciennes et musiciens
amateurs. Deux nouveaux musiciens sont venus nous
rejoindre en 2019, renforçant par leur présence le pupitre
des saxophones.

Yvon jouait du Saxhorn Baryton : mais auparavant il
avait commencé enfant dès l’âge de 8 ans par 3 ans de
solfège avant de commencer à jouer d’un instrument, en
l’occurrence du bugle qu’il avait commencé à apprendre
vers ses 11 ans. Il avait intégré la fanfare dès sa création, à
la fin de la guerre, et avait joué divers instruments avant de
se fixer sur le baryton.

La fanfare répète tous les vendredis soir de 20h30 à 22h30
et parfois (souvent !) un peu au-delà, conduit par le désir
d’améliorer l’interprétation, le Chef Daniel Vairon à tendance
à oublier le temps qui passe….Il faut dire à sa décharge
que les musiciens, pris par le plaisir de jouer ensemble, ne
font rien pour le rappeler à l’ordre. La présence assidue de
chacune et chacun aux répétitions favorise l’enrichissement
du répertoire du groupe tant en quantité qu’en qualité.

Yvon s’était toujours investi dans la fanfare : s’il aimait
que l’interprétation musicale soit la plus réussie possible,
donnant volontiers son avis avec une grande franchise, il
était toujours au rendez-vous au service du collectif et du
bon fonctionnement du groupe. Il préparait sans relâche
avec sérieux et enthousiasme les prestations de notre
équipe, et était en permanence de bon conseil, surtout
auprès des nouveaux arrivants, qu’il savait mettre à l’aise.
Sa présence parmi nous et le son de son instrument au cœur
des graves nous manquera et ne pourront pas être oubliés.
A son épouse, à ses enfants et petits-enfants et à sa famille,
la fanfare présente ses plus vives condoléances.
LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019 ONT ÉTÉ :
18 aout 2019 : cérémonie commémorative
à la stèle de Mervent
11 novembre 2019 : cérémonies
commémoratives à Saint Michel le Cloucq
17 novembre 2019 : banquet de la sainte Cécile
à Saint Michel le Cloucq
5 décembre 2019 : cérémonie des Anciens
Combattants à Damvix

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.
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 de la Fête 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….
Nous remercions l’équipe municipale de l’appui qu’elle nous
apporte pour la pratique de notre passion : en retour les
musiciens de la fanfare prennent plaisir à participer à la vie
locale en contribuant à l’animation des manifestations de la
commune chaque fois que l’occasion se présente.
Pour 2020 l’association renouvellera ses repas musicaux :
les dates retenues sont celles du dimanche 21 juin 2020
pour la Fête de la Musique et du dimanche 22 novembre
2020 pour la Sainte Cécile.
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.
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LES ASSOCIATIONS
L’ÉTINCELLE
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 3 actes :
«Au secours, les morpions ont débarqué !» de Jérôme
Dubois

La vie à la montagne, c’est sympa, calme, relaxant, l’endroit
idéal pour couler une vie tranquille… Enfin, tranquille,
jusqu’au jour où une tripotée de parasites, collants comme
des morpions, s’invitent chez vous à l’improviste ! Une
femme enceinte qui a des envies de fraises et son ami un
peu aux fraises lui ! Un couple envahissant, perdu dans la
montagne, accompagné d’une vieille dame en déambulateur
qui perd le nord ! Ajoutez à cela, un père, coureur de jupons
invétéré qui n’a de cesse de courtiser l’aide-soignante qui
vient lui faire sa toilette et un ami gendarme, pas doué pour
un sou, enquêtant sur un vol ! Arrivera-t-il à démasquer le
voleur d’ailleurs ? Rien n’est sûr...Ce qui est sûr c’est que
les seuls qui vont en rire, ce sont bien les spectateurs dans
la salle !

ANCIENS COMBATTANTS
Bientôt nous entrerons dans une nouvelle année. Nous
vous présentons le bilan 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 éducateurs et les enfants des écoles pour
la lecture des messages du ministre délégué aux anciens
combattants, le 8 mai, le 11 novembre et le 5 décembre.
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 : si vous souhaitez nous rejoindre
pour pérenniser nos cérémonies patriotiques, avec ou
sans parcours militaire, 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.
QUELQUES DATES À RETENIR POUR 2020

La troupe des jeunes « les Allumettes » jouera en levée de
rideau :
«Parents ! Défendez-vous !» de Frédéric Dubost
VENEZ VOUS DIVERTIR ET PASSER UN BON MOMENT EN
NOTRE COMPAGNIE LORS DE NOS REPRÉSENTATIONS

L'Orbrie, salle polyvalente :
Samedi 22 février 2020 à 20h30
Dimanche 23 février 2020 à 14h30
St Michel le Cloucq, salle polyvalente :
Vendredi 28 février 2020 à 20h30
Samedi 29 février 2020 à 20h30
Dimanche 01 mars 2020 à 14h30
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Réservations au 02 51 69 36 05 ou au 02 51 51 61 64 entre
18h00 et 20h30. Merci. Venez nombreux !

Le mardi 14 janvier assemblée générale - repas
Le dimanche 9 février aura lieu
le bal cantonal à Mervent
Le dimanche matin 1er mars notre préfou
traditionnel
Le dimanche 15 mars bal
avec l’orchestre « Didier Ranson »
Le vendredi 8 mai commémoration - banquet
Le dimanche 17 mai un bal
avec l’orchestre « Guy Roberto »
Sans oublier les cérémonies commémoratives du 11
novembre et 5 décembre. Bonne et heureuse année à tous
Le bureau

LES ASSOCIATIONS
APE
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, l’APE mise sur
l’expérience ! En effet, les cinq membres du bureau
ont décidé de poursuivre l’aventure au sein de
l’association.
Cette pérennité permet de prévoir des projets sur
plusieurs années. C’est le cas notamment de la fête
de Noël dont l’avant-première du vendredi devient
désormais traditionnelle. La collecte de papier
aura lieu en mars comme tous les ans. Et nous
réfléchissons aussi à de nouvelles animations qui
pourraient voir le jour…
En effet, en plus des activités à succès (madeleines Bijou, commande de pizzas), l’APE
prévoit d’organiser une vente de sapins de Noël et une vente de chocolats de Pâques.
Nous souhaitons aussi organiser une nouvelle manifestation qui pourrait concerner
l’ensemble des michelais comme un loto ou un bal.
En plus d’apporter notre participation aux animations du village, notre objectif est de
financer les sorties des enfants de l’école dont la classe découverte qui aura lieu cette
année à Noirmoutier.
Si vous êtes intéressés par nos animations, consultez régulièrement le site de la
mairie pour avoir les dernières actualités !
Pour toute question ou demande d’informations, n’hésitez pas à nous joindre par mail :
ape.ecoledelafontaine@gmail.com

LES P’TITS LOUPS DES ASSMAT
« Les p’tits loups » de St Michel le Cloucq est une association
regroupant des assistantes maternelles de St Michel le Cloucq
et de l’Orbrie.
Elles se retrouvent tous les mardis matin de 9h30 à 11h30
à l’accueil périscolaire (sauf pendant les vacances scolaires),
et proposent des activités aux enfants (motricité, travaux
manuels, ateliers sensoriels, sortie au zoo en juillet…)
C’est l’occasion pour les assistantes maternelles et les enfants
de se rencontrer et d’échanger.
Pour les enfants, c’est un lieu idéal pour se socialiser et
préparer l’entrée à l’école.
Toute nouvelle assistante maternelle est la bienvenue, tout au
long de l’année.
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LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION MAM FAËRIE

GYM

Suite au projet d'ouverture d'une Maison d'Assistants
Maternels à Saint-Michel-Le-Cloucq, l'association MAM
Faërie a été créée en Avril 2018. La MAM ouvrira ses
portes le deuxième trimestre 2020.
Cette MAM est un mode de garde d'enfants de 0 à 4
ans entre l'accueil familial et collectif, regroupant des
assistants maternels agréés autour d'un projet éducatif
et pédagogique contribuant au bien-être, à l'éveil et
au développement du jeune enfant à partir d'activités
spécifiques.
L'association aura comme moyens d'action de
renouveler les jouets proposés aux enfants, d'améliorer
les équipements de puériculture, de proposer
l'intervention d'animateurs pour divers ateliers,
l'organisation occasionnelle de manifestations...
Pour aider l'association, un appel aux dons matériels et/
ou financiers est lancé.
L'équipe est constituée de Claire Ribault, Marine
Hebmann, Séverine Pineau et Claire Falleguerho.
Pour plus d’informations et/ou pré-inscriptions à la
MAM, nous contacter via :
Notre site internet : https://mamfaerie.wordpress.com/
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/
mamfaerie
Ou par courriel : mamfaerie@gmail.com

Nos cours ont repris le 9 septembre 2019 et se déroulent
dans une ambiance conviviale, détendue et sans souci de
performance.
Nous comptons actuellement 79 adhérents (nos cours
sont mixtes).
Depuis la rentrée, notre association propose un cours
d’Activité Physique Adapté pour des personnes en
situation de diabète ou surpoids, cours assuré par
Camille certifiée APA. Il est toujours possible de s’inscrire.
N’hésitez pas, contactez-nous.

Lundi : 19h00-20h00 gym
plurielle avec Camille
Mercredi : 20h30-21h30 gym
tonique avec Victoria
Jeudi : 9h30-10h30 gym
douce avec Camille
Jeudi : 10h45-11h45 cours
APA avec Camille
Notre soirée zumba animée par Victoria le 4 octobre dans
le cadre « octobre rose » a réuni 113 participants. Un don
de 1057 € sera ainsi reversé à la Ligue contre le Cancer.
Notre prochain rendez-vous après le téléthon (vente de
pâtisseries réalisées par les adhérents) sera la randonnée
« La Michelaise » le 19 avril 2020.
L'adhésion à notre association est fixée à 78 €.
Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre, vous serez les
bienvenus (prévoir tapis et chaussures pour la salle).
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous.
Sportivement,
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Le Bureau - Contacts : Pascale MENARD 02.51.51.17.79
Nathalie HILAIREAU 02.51.69.91.74

LES ASSOCIATIONS
ENTENTE SUD VENDÉE
L’entente sud Vendée organise la
pratique du football sur les communes
de L’Orbrie, Pissotte et Saint Michelle-Cloucq. Le club se compose au 30
octobre 2019 de 159 adhérents qui se
répartissent comme suit :
67 séniors et loisirs, 23 jeunes de
13 à 17 ans qui jouent avec le club
de l’USAV (Saint Hilaire des Loges,
Foussais), 4 joueuses et 43 joueurs
de 5 à 12 ans, 4 dirigeantes, 15
dirigeants, 1 éducateur fédéral, 1
technicien régional et 1 arbitre.
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.
Le club se compose de 3 équipes seniors, 1 loisir, 2 U18,
1 U15, 1 U13, 1 U11, 2 U9 et 3 U7 qui pratiquent le football
sur les terrains de l’Orbrie et de Saint-Michel-le-Cloucq. Les
équipes seniors jouent le dimanche après-midi, les loisirs
le vendredi soir, les U18 le samedi après-midi, les U15 le
dimanche matin, les U13 le samedi matin et des U6 aux U11
le samedi après-midi.
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.

Le club organise les manifestations
suivantes pendant le premier semestre 2020 :

Le samedi 25 janvier :

Concours de palets dans la salle de l’Orbrie

Un vendredi de février :

Une vente de pizzas au stade de l’Orbrie

Un vendredi d’avril :

Une vente de pizzas au stade de Saint-Michelle-Cloucq

Le jeudi 21 mai :

Méchoui sur invitation sur le stade de L’Orbrie

Le samedi 6 juin :

Tournoi de jeunes sur le stade de l’Orbrie

Le dimanche 7 juin :

Tournoi de sixte sur le stade de l’Orbrie

Le vendredi 12 juin :

Assemblée générale à la salle de l’Orbrie
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LES ASSOCIATIONS
SAINT MICHEL SPORTS NATURE
Fort de nos 36 adhérents (14 femmes & 22 hommes), notre association se
porte bien.
Nous avons le plaisir de constater que la pratique des sports en pleine nature
attire de plus en plus de monde.
Nous nous rejoignons chaque dimanche à partir de 9h30 au départ de notre
local (derrière les terrains de foot).
Nos sorties se font aussi bien à pied, en VTT ou bien encore en associant
ces 2 disciplines.
Ponctuellement, nous proposons des courses d'orientation, des sorties
canoës...
Cette année encore, nous avons été présents sur de nombreuses
manifestations.
A la clé quelques victoires au Festilac de Mervent ou encore au canovathlon
de Damvix....
Nous étions ravis d'accueillir au départ de notre Trail Nocturne le 23 Mars dernier plus de 220
participants.
Cette manifestation, bien ancrée dans le calendrier, est reconnue pour la qualité de son
organisation et les parcours (surprenants) proposés!!
Nous profitons de cet article pour remercier les propriétaires qui nous autorisent la traversée
de leurs parcelles.
- En 2020 notre Trail se déroulera le 21 Mars

Vous pouvez retrouver notre actualité sur notre site internet : www.smsn.e-monsite.com
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
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LE CLOUCQ MICHELAIS

LES ASSOCIATIONS

Reconnaissance de l’intérêt général :

Calendrier :

Notre association vient d’être reconnue d’intérêt général
par la direction générale des finances publiques. Elle
devient donc éligible au régime de réductions fiscales ce
qui permet :

Concert de Noël :
Dimanche 22 décembre 2019 à 17H00 en l’église de Saint
Michel, nos artistes musiciens et choristes nous proposent
de fêter Noël.

Aux particuliers :
De bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu de
66 % du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt.
Aux entreprises :
De bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant
du don dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire HT. Un
don de 500 € = 300 € d’économie.

Samedi 1er février 2020 :
Soirée de solidarité au profit de l’amicale des familles
du sud Vendée « agir pour le handicap ». Notre équipe
d’animation vous propose une soirée Alsacienne avec
repas et animation musicale au prix de 15 €. La recette
sera remise au Président de l’amicale au cours de la
soirée. Dès à présent, vous pouvez réserver à l’adresse
suivante : lecloucqmichelais@yahoo.fr ou auprès de l’un
des responsables de l’association.

Les dons génèreront l’établissement d’un reçu fiscal
Vous trouverez la fiche appel aux dons sur le site de la
mairie, page du Cloucq Michelais. Ce dispositif doit nous
permettre d’appréhender sereinement le financement des
gros projets à venir : orgue, concert, pompe à incendie,
four à pain, décoration de rue…

Dimanche 3 mai 2020 :
Le conseil d’administration a validé l’achat d’un orgue
liturgique numérique qui aura une vocation culturelle et
pédagogique. Ce « nouveau michelais » sera parrainé
par Jeane Manson, sensible à notre initiative à fédérer,
rassembler et faire parler de Saint-Michel-le-Cloucq.

D’ores et déjà, vous pouvez noter dans vos agendas : Dimanche 3 mai 2020, à 16H00 en l’église de Saint-Michel-leCloucq concert de Jeane Manson.
Comme toujours, nous veillons à proposer un tarif accessible au plus grand nombre. Pour ce moment exceptionnel, il est
fixé à 32 €. La billetterie n’est pas ouverte. Cependant, vous avez la possibilité de pré-réserver par le biais de notre adresse
mail. Nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année les meilleures possibles.

Patrimoine immatériel

SOMMAIRE

Les recherches sur les « Poilus
Michelais » sont finalisées
dans le livre présenté cidessus : 212 pages. Prix 10 €.
Réservation :
- Martine Laubreton 02 51 69
85 20, Michel Trolli 02 51 69
14 41, Gérard Chaillé 02 51 69
56 15
- lecloucqmichelais@yahoo.fr

MÉMOIRE
aux POILUS de
Saint-Michel-le-Cloucq

Nous recherchons des photos
sur les : fêtes, métiers,
mariages, etc…de 1900 à
1940, en vue d’une exposition.
Nous vous rendrons les photos
dans les plus brefs délais
après les avoir scannées.
Contacts : ci-dessus.
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LES ASSOCIATIONS
MAPHAV
Maphav «La maison bleue» ADAPEI - ARIA de Vendée
Une nouvelle année s’achève à la Maison Bleue. Les
20 habitants en situation de handicap et les personnes
accueillies temporairement profitent de leur retraite. Ici, ils
vivent à leur rythme accompagnés par des professionnels
bienveillants.
« Ici ça se passe bien. Le matin on prend le temps de se
réveiller puis on prend notre petit déjeuner. Parfois on regarde
les informations et les accompagnants viennent nous aider à
se préparer », me dit Pierre.
« Dans la journée, on fait des activités, de la peinture, on
chante, on danse. On va de temps en temps à la piscine,
au cinéma, au théâtre, au restaurant et chez la coiffeuse »
rajoute Marie-Antoinette.
Mais pour Gina le plaisir est de faire du tricot dans sa chambre
ou encore de mettre le couvert lorsque c’est son tour.

Gilles, quant à lui, après avoir fait son tour dans le village,
s’affaire à la préparation des allume-feux.
Dehors, on aperçoit régulièrement Joël qui prend soin de
ses tourterelles, pas loin de son ami Alain qui entretient
le jardin.
A diverses occasions, nous entretenons des liens
amicaux et familiaux toujours dans l’objectif de partager
des moments conviviaux qui embellissent le quotidien de
chacun.
La Maphav est ouverte toute l’année, n’hésitez pas à
venir vers nous. « Seul, on va plus vite. Ensemble on va
plus loin ».
Belles fêtes de fin d’année à tous.
Maggy Babin (Pour les habitants et accompagnants de
la Maison Bleue).

EMMAÜS
La Communauté EMMAÜS de Saint-Michel- le-Cloucq
fête ses 30 ans !
En 1989 une communauté de compagnons venus de La
Roche-sur-Yon loue l’ancienne école du village et s’y installe.
En 1990 il y a déjà 18 compagnons. L’association achète le
domaine de l’ancienne école appartenant à l’archevêque de
Luçon. On y construit un hangar pour le tri, la remise en état
et le stockage. Mais les ventes se font à Fontenay.
En 1995 le hangar prend feu et il faut en reconstruire un
autre ; celui-là sera plus grand et permettra d’y faire la vente.
En 1997 les compagnons retapent La Frotterie, cet ancien
corps de ferme ; et 12 d’entre eux peuvent y loger.

En 2002 la maison de l’ancien
instituteur est rénovée et à
Saint-Michel-le-Cloucq
on
peut loger 30 personnes en
tout. On la baptise « Lucie
Coutaz ».
Notre
communauté
fête
donc ses 30 ans d’existence,
en même temps que le
mouvement Emmaüs, lancé
par l’abbé Pierre, fête ses 70
ans !
Les compagnons souvent malmenés par les accidents de
la vie et les misères qui en découlent réapprennent à vivre
ici par le travail et la solidarité. Ils collectent trient et vendent,
pratiquant la solidarité avec ceux qui souffrent juste autour
de nous, dans le reste de la France et dans le monde entier.
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LES ASSOCIATIONS
RELAIS PAROISSIAL
Saint Michel fait partie de la paroisse de Saint Hilaire de
Fontenay qui assure la vie catholique avec des activités
propres au relais. 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 baptêmes, mariage,
catéchèse…) vous pouvez contacter la maison paroissiale.
Une équipe de laïcs y assure une permanence 25 rue Saint
Nicolas à Fontenay aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à
17h30 et le samedi de 9h30 à 12 h00.
Les horaires de messes sont affichés à l’église.

Une soirée musique et chants de Noël vous est proposée le
dimanche 22 décembre à l’église de Saint Michel à 17h00
précise
Un temps de « chants –méditation » vous est proposé le 11
mars à 20h30 à l’église de St Michel.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe relais : Gilbert
Boisliveau, Catherine Caro, Régine Chaillé, Françoise
Dooghe, Bernard Joguet, Maurice Landreau, Michèle
Largeteau, Marie Noëlle Marquet, Cécile Tosolini ;
Pour le relais paroissial de Saint Michel :
Catherine Caro - Tél : 02 51 50 09 06

Deux temps de fête : célébration de la fête du 15 août à
10h30 suivie du verre de l’amitié et célébration de la Saint
Michel fin septembre suivie d’un repas partagé.

CLUB LA RETRAITE HEUREUSE
Comme chaque année, nous aurons une pensée pour
ceux qui nous ont quittés.
Voilà notre Club arrivé à 150 adhérents. Il y a 8 ans, nous
étions à peine 100. La preuve qu’il est attirant et il y a
de la place pour de nombreux retraités qui souhaiteraient
passer d’agréables moments. C’est avec plaisir que nous
les accueillerons.

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.
Guy GAUVREAU
DATES À RETENIR

21 janvier : Poule au pot
8 février : Concours de belote
10 mars : Repas de printemps
18 avril : Concours de belote
27 août : Pique-nique
6 octobre : Repas d’automne
11 novembre : Concours de belote
8 décembre : Assemblée générale et repas
Sortie à Dénézé sous Doué
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INFORMATIONS PRATIQUES
Broyer les branchages de son jardin, sur place
Broyer les branchages de son jardin permet d’obtenir de vrais bénéfices
sur place. Le broyat obtenu est une ressource riche et présente plusieurs
avantages :
- Maintenir un sol humide et frais, et économiser les arrosages en
recouvrant les parterres d’une couche de broyat. Ce paillis, comme une
couverture, va limiter l’évaporation.
- Limiter l’apparition des herbes adventices : le paillis empêche les
indésirables de germer par manque de lumière.
- Améliorer la structure et la fertilité du sol : la décomposition progressive
du broyat va libérer des éléments nutritifs et stabilise sa trsucture face à
l’érosion.
- Diminuer les entrées en déchèteries pour y déposer des végétaux
valorisables.
Pour favoriser cette démarche, le Sycodem vous soutient en mettant
à votre disposition gratuitement ses broyeurs de végétaux. Ce
matériel tracté est à réserver et retirer auprès de l’entreprise NewLoc
(02.51.51.09.36 ; fontenay@newloc.fr ; Zone artisanale Vendéopôle Sud à
Fontenay-le-Comte), qui vous indiquera toutes les conditions d’emprunt.

Plus d’infos sur :
caue85.com (rubrique Publications)
trivalis.fr (rubrique Réduisons nos déchets/Les biodéchets sont nos ressources)

Astuce : L’herbe issue des tontes de pelouse, une fois sèche, sert aussi de paillis : pensez-y !
Rappel : Conformément à la circulaire du 18/11/2011, le brûlage des végétaux à l’air libre est interdit. Souvent
méconnus, la nocivité de cette pratique est vérifiée : brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules
fines que 13 000 km parcourus par une voiture diesel récente !

Comme tous les ans du 26 décembre 2019 au 2 janvier 2020
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INFORMATIONS PRATIQUES
TÉLéSERVICES

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
PACS
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

RECENSEMENT CITOYEN
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

CHANGEMENT DE COORDONNÉES
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
Demande d’actes d’état civil - Vous avez besoin d’une copie d’un acte de naissance, de mariage ou de décès intervenus 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.

PACS
URBANISME
Pour toute information concernant les autorisations du droit des sols, le site "service-public.fr" a mis en service une
assistance permettant de constituer un dossier : de demande de permis de construire pour une maison individuelle
ou de déclaration préalable de travaux. Voici le lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

PACS
RAPPEL
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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INFORMATIONS PRATIQUES
ELECTIONS MUNICIPALES

15 et 22 MARS 2020
En vue des élections municipales de 2020
Il est possible de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 7 février 2020.
- Soit en ligne sur : www.service-public.fr
- Soit en se rendant à la mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les électeurs peuvent vérifier leur situation électorale sur le site :
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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INFORMATIONS PRATIQUES
SALLE DES FÊTES
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INFORMATIONS PRATIQUES
L’AGRICULTURE EN FÊTE DANS LE SUD VENDÉE
La 36e fête vendéenne de l’agriculture organisée par
les jeunes agriculteurs aura lieu à Saint-Martin-deFraigneau, les 22 et 23 août 2020.
Pas moins d’une quarantaine de jeunes agriculteurs
des Pays de Vendée Sèvre Autise et Fontenay
Vendée sont mobilisés pour préparer la 36e fête
de l’agriculture, qui se déroulera à Saint-Martin-deFraigneau, le samedi 22 août et dimanche 23 août
2020.
Nous remercions les exploitants et propriétaires
qui nous prêtent gracieusement les 80 hectares
nécessaires à la réalisation de cet événement.
Cette fête sera l’occasion de communiquer sur notre
métier, sur le monde agricole et notre territoire, c’est
une véritable vitrine de notre ruralité.
Nous avons choisi comme thème : « Un territoire
diversifié pour une alimentation assurée ». Car
en effet, dans notre secteur, vous pouvez trouver
un territoire proposant des terres variées. Il y a
notamment la plaine, où le relief est moindre et où
l’on y trouve beaucoup de cultures. Mais aussi, le
marais, où les terres sont plus humides, et où l’on
y trouve des plantes qui ont besoin d’eau. Puis
il y a le bocage, où prés et cultures forment une
véritable symbiose. Et sur notre territoire toutes les
productions animales y sont également représentées
(bovin, caprin, porcin, volaille...). Ces trois types
de paysages et caractéristiques sont une vraie
représentation du Sud Vendée.
Sur ces deux jours, nous attendons entre 40 000 et 50 000 visiteurs. Diverses animations vous seront proposées sur
le week-end, les plus connues comme le Moiss’bat cross, la mini ferme, le concours de labour seront bien entendu au
rendez-vous et nous vous réservons encore quelques surprises.
Notre équipe travaille d’ors et déjà à la réalisation de cet événement festif qui sera je l’espère une belle réussite et une
fierté pour notre Sud Vendée.
Nous vous attendrons nombreux sur ce week-end en tant que visiteurs ou bénévoles. N’hésitez pas à nous suivre sur
notre page Facebook : « Fête de l’agriculture Vendée ».
Benjamin MARSAUD – Président du comité d’organisation 2020.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Vous n’avez pas de médecin traitant ?
Le Centre Hospitalier de Fontenay-le-Comte a développé le dispositif SASPAS vous
permettant de consulter un Médecin Généraliste en formation et supervisé au sein des
locaux des Urgences.
Le dispositif est accessible à toute personne n’ayant pas de médecin traitant ou des
difficultés dans l’accès aux soins.(1)
Les consultations ont lieu avec ou sans rendez-vous :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h
et le Samedi de 8h30 à 12h

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du secrétariat des Urgences au :
02.51.53.30.41
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h
En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le service au 02.51.53.30.43

Vous avez une demande de soins urgente et
votre médecin n’est pas disponible ?
Le Centre Hospitalier en association avec la CPTS Sud-Vendée(2) a développé le dispositif
« Circuit Court » vous permettant de consulter un Médecin Généraliste au sein des locaux
des Urgences.
Ce dispositif est accessible aux personnes ayant une demande de soins urgente et ne
pouvant pas consulter de médecin généraliste.
Les consultations ont lieu sans rendez-vous, directement au service des Urgences du
Centre Hospitalier :

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h
et le Samedi de 8h30 à 12h
Vous serez orienté par une Infirmière d’Accueil et d’Orientation selon votre motif de venue.
(2)

(1)
Un interne SASPAS n’a pas vocation à devenir votre médecin traitant.
Association regroupant des médecins libéraux, médecins hospitaliers et professionnels de paramédical

27

Calendrier des fêtes

Février

8 février		
28-29-1er Mars

Mars

15 mars		
21 mars		

Avril

18 avril			
19 avril			
19 avril			

Mai

3 mai			
8 mai			
17 mai 		
23-24 mai 		

Juin

21 juin			
23 juin			
26 juin			

Localisation

VOEUX Municipalité

Concours de belote - Club Retraite Heureuse
Représentations théâtre - l’Etincelle

Bal ACPG
Trail Michelais - Saint Michel Sports et Nature

Concours de belote - Club Retraite Heureuse
Concert - Fanfare
Randonnée La Michelaise - AGVM

Concert Jeane Manson - Église
Banquet - Anciens Combattants
Bal ACPG
Fête du Printemps - Vide Grenier - Cloucq Michelais

Fête de la Musique - Fanfare
Repas grillades - Anciens Combattants
Fête de l’école - APE

NUMEROS UTILES
COMMUNAUTE DE COMMUNES 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

02 51 69 47 00. Ne pas jeter sur la voie publique.

17 janvier		

Création
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