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> EDITO
Suite aux élections municipales de mars dernier et à la mise en place de
cette nouvelle équipe de 19 élus le 23 mai suivant, je tiens à remercier les
machéens pour leur soutien malgré des conditions particulières.
Il convient de souligner la
motivation et l’implication des
nouveaux élus au nombre de 13,
ainsi que le soutien essentiel de 5
anciens, formant un socle solide à
mes côtés.

Les associations communales n’ont pas été en reste pour
faire face à ces nouveaux modes de vie !

Merci également à la précédente équipe et à Jean-Pierre,
ancien maire, avec qui j’ai eu grand plaisir à travailler.

Les associations sportives ont également fait le maximum
pour proposer des activités durant quelques semaines.

2020 restera sans conteste une année compliquée en
raison de cette crise sanitaire d’une ampleur et gravité
inédite. Une année difficile et douloureuse pour bon
nombre d’entre nous, que ce soit sur le plan de la santé,
professionnel, social ou familial. J’en profite pour vous
rappeler de ne pas hésiter à nous signaler toute situation
difficile afin que nous apportions l’aide nécessaire.
Je pense en particulier à nos commerçants et artisans
qui ont été contraints de baisser le rideau lors du premier
confinement, et qui ont subis le même sort lors de la
seconde vague.

La vie de la commune ne s’arrête pas! Les projets sont
nombreux. Des projets structurants, importants, parmi
lesquels : la réhabilitation du « Bouchon » en café/
restaurant, un projet de création d’un parking en centrebourg pour offrir de nouvelles places de stationnement,
et une réflexion sur le devenir du bâtiment « ex Macalys ».

Afin de les aider, ainsi que les professions libérales, l’équipe
municipale a décidé en juin dernier, de ne pas prélever
de loyers pendant la période de fermeture obligatoire de
certains commerces. Cela vaudra pour les deux phases de
confinement.
Les commerces alimentaires n’ont pas été concernés par
les fermetures. Il faut souligner le travail formidable de notre
épicier, nos boulangers pâtissiers, qui se sont adaptés et
ont pu accueillir les machéens dans de bonnes conditions
sanitaires, tout en maintenant l’offre la plus complète
possible, comme à l’accoutumée. Et puis, plus récemment,
le bar « Oh mine de rien » propose sa restauration rapide
à emporter, donnant ainsi des moments de plaisir aux
habitants.

Garderie périscolaire, cantine scolaire et école, tous, se
sont mobilisés pour permettre la remise en route de ses
services essentiels. Merci à tous !

D’autre part, les risques de contamination liées à la covid
19 ont rendu impossible l’épandage des boues sur les
terres agricoles. Et l’évolution des normes empêchera
ces pratiques à court terme. Afin de s’y préparer, un
diagnostic complet et une étude technique seront réalisés
afin de trouver des solutions pérennes.
Enfin, des travaux de sécurisation et aménagement de
voirie seront également au programme de 2021.
Je n’oublie pas le conseil municipal des jeunes, dont
les membres sont fraîchement élus et qui ne vont pas
manquer d’idées pour faire grandir notre belle commune.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter,
à vous et votre famille, nos meilleurs vœux de bonheur,
santé et prospérité pour 2021, avec une pensée pour les
familles endeuillées.
Courage, solidarité et bienveillance pour cette nouvelle
année !

Je pense également à tous les autres artisans qui ont
œuvrés sans limite pour accueillir les clients.
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Meilleurs vœux à tous.
Frédéric Rager

Résumés des RÉUNIONS DE CONSEIL 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL
Vous trouverez les éléments importants des décisions prises lors des différentes réunions du conseil municipal
de l’année écoulée. Pour parfaire votre curiosité, vous pouvez consulter les compte-rendus sur le panneau
d’affichage de la Mairie et également sur le site internet de la commune.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2019
*Validation des devis concernant les travaux de la salle de théâtre afin d’avoir une meilleure vision de la
scène pour un montant global de 29 130,04 € HT
*Communauté de Communes Vie et Boulogne :
Adhésion à un marché global avec un certain
nombre de communes concernant les fournitures
de bureau afin d’obtenir de meilleurs tarifs

*La commune n’a plus à réaliser l’entretien de la
piscine. Cette compétence passe désormais sous
la responsabilité de la CCVB.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2020
*Divers : la population de Maché s’élève pour l’année 2020 à 1545 habitants.
*Communauté de Communes Vie et Boulogne :
- Délibération pour accord de la convention avec la
CCVB pour l’implantation et l’usage de la colonne
semi-enterrée destinée à la collecte des déchets
ménagers (située sur le parking du stade).
- La CCVB a traité en 2019 pour le compte de la
commune 137 actes d’urbanisme.

*Les travaux d’électricité et d’éclairage au
lotissement « Les Lilas » se terminent et s’élèvent
à 19 186 € HT.
*Validation d’un devis SARL RENAUD pour un
montant de 9 196,32 € HT pour diverses opérations
de réaménagement de voirie.

*Changement du panneau d’information installé
Place de l’Eglise pour 9 990 € HT.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 28 FÉVRIER 2020
*Acquisition d’un moniteur écran pour la salle du Conseil (coût : 3 350,40 € HT), d’une auto-laveuse
d’occasion pour la salle de sport (coût : 3 990 € HT) et de nouveaux panneaux de basket aux normes
(coût : 2 532 € HT).
*Vote des comptes administratifs de l’année 2019.

*Les travaux de l’extension du bâtiment du Comité
des Fêtes sont en cours.

*Les travaux de la salle de théâtre sont terminés.
La visibilité vers la scène est nettement améliorée.

> CONSEIL MUNICIPAL DE MARS ET AVRIL 2020
Annulation en raison du confinement.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020
*Election du Maire par les membres du conseil municipal élus lors des élections de mars 2020.
*Election de la liste d’adjoints au maire. Le nouveau conseil municipal est officiellement en place.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2020
*Le conseil est informé que l’acte d’Achat par la municipalité du bâtiment “Le Bouchon” a été signé
juste avant le confinement. Le conseil décide de lancer le projet de rénovation de ce bâtiment pour le
transformer en café – restaurant.
*Vote des indemnités au Maire et aux adjoints.

*Vote de la mise en places des commissions et des
différents délégués.
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Résumés des RÉUNIONS DE CONSEIL 2020

*Information
des
décisions
prises
pendant
le confinement concernant des travaux de
débroussaillage par l’entreprise ETAR (coût :
1 700 € HT) et des travaux d’élagage par l’entreprise
TEAM Elagage (coût de 1 100 € HT).
*Achat de tables pour la salle du Conseil (coût :
3 443,40 € HT).

interdit provisoirement de les épandre sur les
terres agricoles en raison de la présence éventuelle
de la COVID 19 dans ces boues. Leur stockage se
fera donc à la Genétouze jusqu’à nouvel ordre.
*Décision d’annuler les loyers des commerçants
et des professions libérales qui n’ont pas eu
autorisation d’ouverture durant la période de
confinement. Cette période concerne Avril et Mai.

*Décision d’évacuer les boues de la station
d’épuration vers la Genétouze. En effet Il est

> CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2020
*Accord du conseil pour l’acquisition du bâtiment
« Le Macalys » pour la somme de 120 000 € + frais
d’acte.
*Vote des budgets 2020.
*Vote des subventions 2020 aux différentes
associations de la commune.
*Vote des taux d’imposition 2020. La commission
Finance décide de ne pas augmenter les taux pour
2020.
*Création d’un CCAS. Cette instance est obligatoire
dans les communes de plus de 1 500 habitants, ce
qui est le cas pour Maché.

*La commune compte plus de 1 150 inscrits sur la
liste électorale. La réglementation exige 2 bureaux
de vote à partir de 1000 inscrits. Le conseil décide
donc de créer 1 deuxième bureau pour l’année
2021.
*Validation d’un devis pour le projet d’extension
de la vidéo protection dans le centre bourg. Il est
prévu l’installation de 4 caméras supplémentaires.
Coût : 14 431,96 € HT

> CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 JUILLET 2020
*La réglementation impose de modifier le bail
précaire de la gérante du café « Oh Mine de Rien »
en bail commercial.
*Validation d’un devis pour la réalisation de
5 cavurnes dans le cimetière par l’entreprise
PEROCHEAU Marbrerie. Coût : 2 666,67 € HT.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT 2020
*Un accord du Département a été donné pour la prise en charge des travaux concernant la création d’un
passage pour piétons et cyclistes sous le futur Viaduc de la Vie afin de réaliser la liaison entre Maché,
Aizenay et la Chapelle-Palluau. Coût : 140 000 € HT.
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*Réhabilitation du bâtiment « Le Bouchon » :
Lancement de l’étude d’avant-projet pour vérifier
son opportunité et sa faisabilité. La SPL réalisera
cette prestation. Coût : 1 400 € HT. Il est également
nécessaire de réaliser un relevé du bâtiment pour
établir les plans. La société BRETAUDEAU est
retenue. Coût : 1 600 € HT.

*Travaux de voiries 2020. Le devis retenu est celui
de l’entreprise SEDEP concernant des travaux de
busage, de réfection de voiries et de chemins et le
point à temps. Coût : 29 050 € HT.

*Décision de créer un emploi temporaire d’agent
d’entretien. Ce poste, sur la base de 35 H par semaine,
est justifié par l’accroissement d’activité et également
pour pallier à l’absence de nos deux agents pour les
congés et les formations. Ce poste est créé pour 12
mois avec un premier contrat de 2 mois.

*Après le constat d’une recrudescence de dépôts
sauvages d’ordures, les poubelles seront retirées
des zones de pique-nique.

*Décision de fermer l’accès au lieu-dit PlessisRavard pour empêcher les campements sauvages.
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Résumés des RÉUNIONS DE CONSEIL 2020

> CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2020
*Décision de ne pas changer le taux de la taxe d’aménagement qui restera à 2,5% pour 2021.
*Des travaux de peinture de signalisations
horizontales sont à effectuer. L’entreprise ESVIA
les réalisera. Coût : 3 188,52 € HT.
*Des travaux complémentaires de voirie sont à
réaliser en centre bourg rue du Bocage – rue du
Vivier. L’entreprise POISSONNET propose une
offre à 3 450 € HT.
*Une remise en état de notre patrimoine (Monument
aux Morts et le Calvaire route du Quairruy) est à
effectuer pour sa préservation. Le conseil donne
son accord pour une exécution par l’entreprise
BOUGY. Coût : 7 092 € HT.
*Suite à l’interdiction d’épandre les boues de la
station d’épuration, une solution temporaire de

traitement par lit de roseaux a été proposée par
la société VALDE-SAUR. Coût : 6 855,70 € HT. Le
transfert des boues se fera sur la commune de la
Genétouze. Une convention sera établie entre les
deux communes.
*La commune décide de solliciter une subvention
de 3 000 € dans le cadre de la répartition des
amendes de police. Cette subvention doit servir à
financer des travaux de sécurisation routière.
*Le conseil a souhaité se rapprocher du service
« Négociation foncière » de Vendée Expansion.
Cette structure aura pour mission, en lien étroit avec
la commune, de négocier d’éventuelles acquisitions
de terrains pour de futures constructions.

> CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2020
*Concernant le terrain de foot, le système d’arrosage actuel est obsolète pour 2 raisons principales :
utilisation de l’eau potable et un équipement de pulvérisation peu efficace et très contraignant. Cela
engendre une qualité médiocre du gazon. Pour pallier à cela, le conseil décide la mise en place d’un
système d’arrosage intégré et alimenté par le forage réalisé en 2019. Les entreprises GUY LIMOGES et
TPI seront en charge des travaux. Coût total : 53 198,06 € HT.
*Les tarifs communaux resteront identiques pour
l’année 2021. Seul le tarif concernant les cavurnes
passe à 640 € pour 30 ans.
*Fixation de la redevance d’assainissement pour
2021 : décision d’augmenter de 1% la prime fixe la
portant à 34,837 €, la première tranche de 40 m3
à 0,94 € le m3 et la deuxième tranche (au-delà de
40 m3) à 1,298 € le m3.
*Le conseil municipal valide l’offre de JMS
CONSULTANT pour une prestation de conseil
fiscal et financier de la commune. L’accord durera
3 ans avec un coût de 2 380 € HT par an. Cette
négociation a été menée au niveau de la CCVB
pour toutes les communes afin d’en optimiser les
coûts.
* Le conseil
pour réaliser
département
touché par la

a également donné son accord
un don de 1 500 € au profit du
des Alpes maritimes, fortement
tempête Alex. Ce don sera collecté

par l’Association des Maires de Vendée. Lors de
la tempête Xynthia en 2010, des aides étaient
parvenues à notre département de toutes les
régions françaises.
*Nous avons obligation de réaliser une étude
diagnostic du réseau d’assainissement. L’offre
retenue provient de la société ARTELIA. Coût :
31 400 € HT. Nous allons solliciter diverses
instances pour obtenir des subventions de
financement de cette étude qui pourraient s’élever
à 70% du montant.
Cette étude nous sera également utile pour
envisager des modifications futures sur notre
station d’épuration.
*Un devis additionnel a été validé pour une
modification à apporter aux travaux du bâtiment
rue du Moulin à eau (bâtiment du Comité des
fêtes). La société Bougy sera en charge de ces
travaux. Coût : 3 785,26 € HT.
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BUDGET de la commune

> Le budget de la commune
> COMPTE ADMINISTRATIF GÉNÉRAL 2019 - BUDGET PRINCIPAL
Dépenses de fonctionnement 2019 : 912

875,12 €
Exédent : 237

181,77 €

19,5 %

3,4 %

25,1 %

22,7 %

29,4 %

Charges à caractère général / 29,4 %
Charges de personnel / 22,7 %
Autres charges de gestion courante / 25,1 %
Charges financières / 3,4 %
Opérations d’ordre / 19,5 %

Dont entretien
et réparation
voirie :
46 250,00 €
Dont Energie Electricité :
36 572,16 €

Dont subventions
Ecole &
Associations :
181 635,33 €

Recette de fonctionnement 2019 : 1

Prélèvement au
profit de la section
d’investissement :
178 264,00 €

150 056,89 €

REMB sur salaires / 0,41 %
Produits services / 1,06 %

Dont taxe foncière
et d’habitation :
413 972,00 €

6

14,24 %
1,50 %

7,05 %

19,66 %

56,08 %

Impôts et taxes / 56,08 %

Dont dotation
Communauté
de Communes :
31 941,00 €

Commune de Maché / Bulletin Municipal - N°54 - Décembre 2020

Dotations - Subventons / 19,66 %
Autres produits / 7,05 %
Produits exceptionnels / 14,24 %
Amortissements et ventes / 1,50%

BUDGET de la commune

Dépenses d’investissement 2019 : 569

762,36 €
Exédent : 486

546,24 €

RMB emprunt / 20,37 %
Terrain / 12,95 %

2,40 %

30,49 %

4,17 %

9,71 %

19,18 %

12,95 %

20,37 %

Autres agencements / 19,18 %
Autres immobiliers / 9,71 %
Constructions / 4,17 %
Installations - Voirie / 30,49 %
Divers/ 0,72 %
Opérations d’ordre / 2,40 %

Dont
Cimetière :
39 801,61 €
Dont
Aménagement
terrain de
foot :
32 026,67 €

Dont balayeuse
et tondeuse
professionnelle

Recette d’investissement 2019 : 1

Dont voirie :
38 100,84 €
Dont aménagement
rue du Stade :
103 504,73 €

056 308,60 €

Repport N-1 / 30,37 %

Excédent de 2018 :
320 835,71 €

16,88 %

11,42 %

41,33 %

30,37 %

Dotation fonds divers / 41,33 %
SUBV investissement / 11,42 %
Amortissements - Autres / 16,88 %

Dont subvention CCVB :
172 485 €

> BUDGET ANNÉE 2020
Fonctionnement :
Investissement :

1 062 021,00 €
1 226 617,01 €
Décembre 2020 - N°54 - Commune de Maché / Bulletin Municipal
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BUDGET de la commune

> COMPTE ADMINISTRATIF GÉNÉRAL 2019 - BUDGET ASSAINISSEMENT
Dépenses de fonctionnement assainissement

Recettes de fonctionnement assainissement

2019 : 61

2019 : 115

885,44 €

Exédent : 53

418,84 €

533,40 €
1,73 %

3,73 %
11,39 %

39,16 %

45,90 %
84,88 %
13,20 %

Charges / 45,90 %

Amortissement / 11,39 %

Personnel / 13,20 %

Redevences / 84,88 %

Amortissement / 39,16 %

Autres produits / 3,73 %

Autres / 1,73 %

Dépenses d’investissement assainissement

Recettes d’investissement assainissement

2019 : 13

2019 : 800

147,57 €

Exédent : 786

049,78 €

902,21 €
3,03 %

7,22 %

100 %
89,75 %

Amortissement / 100%

Solde année N-1 / 89,75 %
Amortissement / 3,03 %
Exédent N-1 / 7,22 %

> BUDGET ASSAINISSEMENT ANNÉE 2020
Fonctionnement :
Investissement :

8

109 747,57 €
864 672,43 €
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BUDGET de la commune

> DOTATIONS ET TAXES
Voici l’évolution des différentes dotations dont bénéficie la commune :
2015
NOMBRE D’HABITANTS
Dotations de l’Etat

2016

2017

2018

2019

2020

1 367

1 386

1 470

1 487

1 501

1 565

229 269

220 969

237 226

235 445

257 697

273 715

167,71

159,43

161,38

158,34

171,68

174,90

Moyenne / habitant

Et les taxes payées par les habitants de Maché :
2015
NOMBRE D’HABITANTS

2016

2017

2018

1 367

1 386

1 470

1 487

Taxe d'habitation

193 547

196 644

201 462

Taxe foncière

123 488

132 788

142 021

Taxe foncière non bâti

40 353

40 473

357 388
261,44

Moyenne / habitant

2019

2020

1 501

1 565

207 536

215 106

220 569

146 740

153 487

159 821

40 310

40 607

41 297

41 555

369 905

383 793

394 883

409 890

421 945

266,89

261,08

265,56

273,07

269,61

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOC DES MAIRES DE VENDEE
AMICALE SAPEURS POMPIERS CENTRE
ASS LES AMIS DE ST PIERRE RESIDENCE

SUBVENTIONS ÉCOLES

687,19 e
100,00 e
50,00 e

MAIRIE DAIZENAY
OGEC ECOLE ST JOSEPH
APREMONT

ASS LES D'CALES MACHE

200,00 e

MAIRIE DU POIRE SUR VIE

ASS TENNIS

600,00 e

TOTAL

ASS TRANSPORT SCOLAIRE MACHE
ASS. SPORTIVE COLLEGE ST PAUL
ASSOC CANTINE SCOLAIRE
ASSOC CHASSE
ASSOC DES ARTISANTS ET DES COMMERCANTS
PALLUAU ATLETIC CLUB
ASSOC ILS ELLES DANSES CHE

260,00 e
23 000,00 e
150,00 e
400,00 e
20,00 e
100,00 e
175,00 e

ASSOC LA BREME DE LA VIE

150,00 e

2 266,68 e
782,85 e
120 516,38 e

PARTICIPATIONS DIVERSES
E COLLECTIVITE VENDEE

1 048,55 e

SIVU TRANSPORTS
SCOLAIRE AIZENAY

1 479,00 e

TOTAL

2 527,55 e

50,00 e

B.P.P. BASKET PAYS DE PALLUAU

400,00 e

CLUB DES RETRAITES

200,00 e

COMITE DES FETES

1 000,00 e

ESPM FOOT MACHE

600,00 e

U.N.C

200,00 e

ASSOCIATION FAMILLES RURALES APREMONT

107 000,00 e

150,00 e

ASSOC KIJOUQUOIS
ASSOCATION ZETANIA

10 466,85 e

26 919,00 e

ASSOC DES MAIRES DE FRANCE

1 500,00 e

TOTAL

55 411,19 e
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INFORMATIONS communales

> La Mairie
Adresse :
1, rue du Calvaire - 85190 MACHÉ
Tél. 02 51 55 72 05
Tel astreinte : 06 22 29 13 49
accueil.mairie@mache.fr
Horaires d’ouverture :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi de 9h30 à 12h30
- Mercredi : 9h à 12h
- Sur rendez-vous, tous les jours d’ouverture de la mairie de 14h à 17h
- Frédéric RAGER, Maire de MACHÉ : sur rendez-vous.

> Les commissions
Vous trouverez la composition des différentes commissions créées depuis mai 2020.
Vous pouvez contacter les responsables de ces commissions si vous avez des questions
ou des suggestions sur les sujets traités.
Environnement /
Assainissement / Voirie
Mickaël PERAUDEAU
Denis GUIMBRETIERE
Jean-François MORICE
Axel RABAUD
Aline PROUTEAU
Béatrice BESSONNET
Alain PERRAUDEAU
------------------------------------Finances
Frédéric RAGER
Damien BARRE
Karine POTRON
Mickaël PERAUDEAU
Céline NEAU
------------------------------------Jeunesse / Associatif
Céline NEAU
Christiane BAROTIN
Stéphanie CROCHET
Mickaël FOURNIER
Lucie LOUINEAU
Aline PROUTEAU
Alain PERRAUDEAU
------------------------------------Affaires Scolaires
Damien BARRE
Axel RABAUD
Céline GARDIEN
François CHARRIER
Stéphanie CROCHET
Olivier L’HOPITAULT
Lucie LOUINEAU
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Sports
Damien BARRE
Lucie LOUINEAU
Céline GARDIEN
Karine POTRON
Axel RABAUD
Olivier L’HOPITAULT
------------------------------------Communication
Damien BARRE
Stéphanie CROCHET
Olivier L’HOPITAULT
Aline PROUTEAU
Céline NEAU
François CHARRIER
------------------------------------Urbanisme / Bâtiments
communaux
Frédéric RAGER
Jean-François MORICE
Céline GARDIEN
François CHARRIER
Béatrice BESSONNET
Alain PERRAUDEAU
Axel RABAUD
Karine POTRON
Mickaël PERAUDEAU
------------------------------------Protection à la population
Mickael PERAUDEAU
Céline GARDIEN
François CHARRIER
Béatrice BESSONNET
Olivier L’HOPITAULT
Alain PERRAUDEAU
Mickael FOURNIER
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Conseil municipal des jeunes
Céline NEAU
Marie-Claude GODELAIN
Christiane BAROTIN
Stéphanie CROCHET
Mickaël FOURNIER
Lucie LOUINEAU
Aline PROUTEAU
Alain PERRAUDEAU
------------------------------------Impôts
Frédéric RAGER
Damien BARRE
Mickaël PERAUDEAU
Christiane BAROTIN
Denis GUIMBRETIERE
Marie-Claude GODELAIN
------------------------------------Appel d’offre
Frédéric RAGER
Damien BARRE
Mickaël PERAUDEAU
Jean-François MORICE
------------------------------------Culture – Tourisme - Animation
Céline NEAU
Karine POTRON
Olivier L’HOPITAULT
Marie-Claude GODELAIN
Mickaël FOURNIER
Aline PROUTEAU
Denis GUIMBRETIERE
------------------------------------CCAS
Frédéric RAGER
Céline NEAU
Marie-Claude GODELAIN
Christiane BAROTIN
Stéphanie CROCHET
Mickaël FOURNIER

INFORMATIONS communales

> Conseil Municipal des Jeunes
Le conseil municipal des Jeunes (CMJ) permet d’intégrer les jeunes à
la vie sociale et citoyenne dans la commune. Le conseil constitué de
8 membres est renouvelé par moitié chaque année au niveau CM1.

Le 13 Novembre dernier, les élèves de CM1 et CM2 de l’école St Joseph ont élu leurs
représentants au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
Le projet a débuté en Octobre dernier par la
présentation des objectifs d’un CMJ, aux enfants de
CM1 et CM2, par Monsieur le Maire, Fréderic Rager,
et son adjointe chargée de la jeunesse et référente
du CMJ, Céline Néau.

A l’annonce des résultats, Monsieur le Maire a remis
à chaque nouvel élu, l’écharpe tricolore.
Voici les membres élus :

Les enfants avaient jusqu’au 31 Octobre pour
déposer leur candidature en mairie. Le 5 Novembre
dernier, 17 candidats ont présenté leurs projets
de campagne face à leurs camarades de classes.
Différents thèmes sont principalement ressortis de
la part des candidats, tels que la programmation
de rencontres intergénérationnelles, l’entretien
et l’embellissement de la commune et la création
d’infrastructures pour les jeunes.
En raison des conditions sanitaires, les élections
qui devaient avoir lieu dans la salle du conseil de la
mairie, le 8 Novembre dernier, ont été reportées au
13 Novembre au sein de l’école.

De gauche à droite : Luka Prieur-Deltour CM2 / Mélina Le Vézu
CM2 / Loïs Thibaud CM2 / Malo Corbineau CM1 / Emma Néau CM2
/ Fréderic Rager (Maire) / Nathan Barré CM1 / Nina Barbeau CM1
/ Léonie Priou CM1 / Céline Néau (Adjointe)

La municipalité souhaite tout d’abord, remercier l’ensemble des élèves de l’école St Joseph et particulièrement
les 17 candidats qui ont été à la hauteur de ces élections par leur énergie, leur courage et leurs idées.
Un remerciement tout particulier aussi à Elisabeth Baranger, directrice de l’école St Joseph, à Claire et
« Monsieur » Jean-Pierre, professeurs des CM1 et CM2 pour leurs accompagnements et leurs collaborations
au bon déroulement de ces élections.

> Les tarifs communaux
Le tarif des photocopies
• administratives : 0,18 €
• non administratives : 0,25 € (A3 – A4 recto/verso)
• Associations : 0,10 € (A3 – A4 recto/verso)
• couleurs pour particuliers : 0,50 € (A3 – A4 recto/
verso)
• couleurs pour associations : 0,30 € (A3 – A4 recto/
verso) - envoi d’un fax : 0,50 €
Le tarif des concessions au cimetière et pour le
site cinéraire
• concession cimetière 50 ans : 130 €
• cavurne pour 30 ans : 640 €
• case columbarium pour 30 ans (1 et 2 urnes) : 750 €

•
•
•
•

case columbarium pour 30 ans (3 urnes) : 1 050 €
jardin du souvenir : 25 €
fourniture plaque avec pose sans gravure : 75 €
taxe pour le dépôt d’une urne (columbarium et
cavurne) : 50 €
• vente d’un caveau 2 places (superposées) : 1 200 €
Redevance d’assainissement :
- prime fixe: 34,837 €
- prix au m3
		 1re tranche: 0,94 € (jusqu’à 40 m3)
		 2e tranche: 1,298 € (au-delà de 40 m3)
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> Location salles communales :

Salle de la Rivière

Salle de la Vie

Salle du théatre

Salle du Moulin

TARIF MACHEENS
1 JOUR

SALLE DU MOULIN +
BAR - 170 PERS
OFFICE
(cuisine)
SALLE DE THEATRE +
BAR - 130 PERS

2 JOURS
CONSECUTIFS

TARIFS HORS
COMMUNE
1 JOUR

150 e

250 e

250 e

30 e

50 e

150 e

200 e

AS.CO
journée

2 JOURS
CONSECUTIFS

350

BNL

BL

BNL

e

90 e

0e

180 e

90 e

30 e

50 e

0e

0e

30 e

0e

200 e

250 e

50 e

0e

100 e

50 e

0

e

0e

SALLE DE LA RIVIERE

12

BL

AS.HC
journée

SALLE DE LA VIE
40 PERS

50 e

80 e

70 e

100 e

0e

0e

35 e

35 e

FORFAIT VAISSELLE/
COUVERTS
SALLE BAS

20 e

20 e

40 e

40 e

0e

0e

20 e

0e

VIDEO-PROJECTEUR
Haut ou Bas

10 e

20 e

20 e

20 e

10 e

10 e

20 e

20 e

SONO et
MICRO (Associations)

10 e

20 e

20 e

20 e

10 e

10 e

10 e

10 e
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> Une attitude citoyenne et responsable
Tout au long de l’année, des incivilités et des comportements peu respectueux sont
relevés. Notre village est un lieu où il fait bon vivre, préservons notre cadre de vie.
Petits rappels :
> Respect en voiture du Code de la Route
Il va de soi que la vitesse est limitée en agglomération
et tout excès est prohibé. La municipalité a mis en
place de la signalétique, des équipements de voiries
pour faire ralentir les véhicules. Mais cela ne remplace
pas l’attitude responsable que nous devons tous
avoir au volant d’un véhicule.
> Les poubelles
Dès que possible, une fois que le camion d’enlèvement
des ordures ménagères est passé, n’oublions pas de
rentrer nos poubelles à l’intérieur de notre maison
ou propriété. En effet nous sommes une commune
touristique grâce à la présence du Lac d’Apremont
et nous nous devons de présenter à ces touristes un
visage avenant.
Il est bon de rappeler également que les dépôts
d’ordures sont interdits et passibles d’amende.

> Les chiens
Ils peuvent se promener dans le village et sur nos
sentiers, à condition d’être tenus en laisse. La
réaction d’un chien peut être imprévisible face à
un enfant, un cycliste et ainsi devenir une source
d’accident potentiel. Nous avons reçu en mairie de
nombreuses réclamations à ce sujet.
Nous sommes sollicités également tous les ans par
des signalements de chiens errants. La municipalité
a signé une convention avec l’Arche de Noé à
Challans pour récupérer les animaux. Le propriétaire
devra payer les frais de garde.
> Les Tags
Vous avez pu remarquer que certains se permettent
de taguer les bâtiments publics (piscine, salle de
sports) ainsi que des bâtiments privés. Cela a un
coût financier important

> Défibrillateurs Automatiques Externes
Deux défibrillateurs (DAE) sont installés
au niveau de la salle de sport (près de
l’entrée) et sur le mur de la Mairie coté
salle communale.
Les arrêts cardiaques ont lieu dans 70%, des cas
devant un ou plusieurs témoins. La rapidité de
l’intervention est vitale, chaque minute perdue
diminue de 10 % les chances de survie.

Défibrillateur à la Mairie

Défibrillateur à la salle de sport

> Madame Elineau nous a quittés le 9 aout 2020 à l’âge de 100 ans.
Denise Elineau est née Traineau le 24 novembre 1919 à Paris (XIe
arrondissement). Adolescente, elle passait régulièrement ses vacances
d’été en Vendée, ce qui lui avait permis de rencontrer son futur mari :
Abel Elineau, né à Maché, le 17 novembre 1915 et décédé dans cette
même commune le 22 août 1996.
Ils s’étaient mariés à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) le 9 octobre 1945
et ont eu six enfants (Luc, Odile, Cécile, Étienne, Gérard et Élisabeth),
dont deux sont nés à Maché. Ils ont également eu une importante
famille composée de treize petits-enfants et de vingt-trois arrièrepetits-enfants.
Alors qu’Abel a exercé des fonctions de jardinier, Denise a beaucoup
aimé son métier de couturière. Elle a vécu de nombreuses années rue
du Bocage, à Maché, et résidait ces dernières années à l’Ehpad de
Commequiers.
Denise Elineau, au regard pétillant, avait reçu la médaille de la ville de
Maché à l’occasion de son Centenaire.
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> État civil 2020
NAISSANCES 2020
07 Janvier
28 Mars
16 Avril
26 Avril
10 Mai
14 Mai
21 mai
10 Juillet
15 Aout
15 Août
18 Août
28 Août
29 Septembre
16 Octobre
13 Novembre

PONTOIZEAU Louis Christian David
Fils de Charly Pontoizeau et Charlène Couroussé
GOBIN Solène Louane Anaïs Adeline
Fille de Yohann Gobin et Adeline Rabiller
GUIET Mathys Lucas
Fils de Laurent Guiet et Amélie Barraud
RABILLER-MAHIEUX Garance et Janice
Filles de Sylvain Rabiller et Orlane Mahieux
MONNIER Gaby
Fille de Camille Monnier et Whitney Rabaud
GRAIZEAU Noémie Cathy Brigitte
Fille de François Graizeau et Céline Radureau
PERRAUDEAU Liam Kintana
Fils de Nicolas Perraudeau et Monirah Jaomora
CANO DUNAND Pio
Fils de Andrien Cano et Marine Dunand
MICHEL Hugo
Fils de Jean-Christophe Michel et Pauline Guillou
HARLINGUE Enaël Éric Guy Jérémy
Fils de Nicolas Harlingue et Emeline Flamans
TEILLET Lina Ernestine
Fille de Danny Teillet et Manon Rautureau
PASQUEREAU Maya
Fille de Mathieu Pasquereau et Anastasiya Kazantsava
DAUTEUILLE Naïs Cindy Nicole
Fille de Davy Dauteuille et Marjorie Jolly
ROBIN Lya Sylvie Anita
Fille de Dylan Robin et Marine Buquet
GUILLET Eléa Mélanie Marie
Fille de Sébastien et Mélanie David

MARIAGES 2020
22 Février
14 Mars
20 Juin

Mr URDIALES Cédric & Mme LOIRET Emilie
Mr JACOB Eric & Mme DEFORGE Fabienne
Mr BEAUMIER Laurent & WINTZER Elise

DÉCÈS 2020
03 Février
11 Février
09 mars
30 Mai
31 Mai
01 Juin
05 Juin
20 Juin
21 Juin
04 Juillet
05 Juillet
18 Juillet
29 Juillet
09 Août
16 Octobre
15 Novembre
14

Mr MORILLEAU Eugène Maurice Gilbert Pierre
Mme BAROTIN née DURANTEAU Marie Lucien Emma
Mr HILAIRE René Maurice
Mme DOBIGEON Marie-Chantal Françoise Thérèse Alberte
Mme MORILLEAU née BESSONNET Danielle Alberte Maximilienne Janine
Mr ROYER Dominique Christian
Mr GUILET Michel René Denis
Mme MIGNÉ épouse POTIER Jeanne Emilienne Raymonde Marie Josèphe
Mr COSTE Christian Albert
Mme CHAILLOUX née OIRY Yvonne Elise Gabrielle
Mr MIGNE Yves Georges Eugène Alain
Mme GENDRE Marie-Claude Yvette Eugénie Michelle
Mme GUILET née PONTOIZEAU Marie-Marthe Odette Thérèse
Mme ELINEAU née TRAINEAU Denise Marie-Joseph Eugénie
Mr LECURIEUX-BELFOND Alain
Mr GENDRE Simon Pierre Georges Marcel François
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> Nos Associations
A.N.M 85
A.T.S
Association Transport
Scolaire (primaire)
Animations Jeunesse
Ass des Chasseurs
Ils Elles Danses
Les Kijoukois
Ass. Foncière de
Remembrement
Asso des commerçants
& Artisans de Maché
DONGA

Basket

Bilboquet
Accueil de Loisirs
Cantine Scolaire
Club du 3ème Age
Comité des Fêtes
Ecole

E.S.P.M

Fête de la Caille
LA CUMA
Les D’calés Machéens
VTT
OGEC de Maché
SEA
Société De Pêche
(La Brème de la vie)
Téléthon/Anim’à Vie
Tennis de Maché
Tiénout’Parlange
Théatre
U.N.C
Vaincre Ensemble
Zetania

Mr Benoist Michel
michel1851@orange.fr
Présidente : Jessica Olive
Mme Stephanie Crochet - Le Fougerais
eric.crochet861@orange.fr
Mme Soulisse Elodie
Service Jeunesse - Mairie st Etienne du Bois
animjeunes1017@gmail.com
Mr Rabaud Lucien
rabaud.lucien@orange.fr
St Etienne du Bois
ilsellesdanses@orange.fr
Mme Néau Céline
cyrille-neau@orange.fr
Mr Guilet Fabrice
fabrice.guilet@wanadoo.fr
Mme Cynthia Renaud
aacmmache@gmail.com
Mr Perraudeau Martial
donga85@orange.fr
RABILLER Christophe
christophe.rabilleretemilie@sfr.fr
Mme Louineau Lucie
louineau.lucie@orange.fr
Info : basket.paysdepalluau85@orange.fr
Mme Berriguiot Estelle Apremont
Mail : centredubilboquet@orange.fr
Présidente : Adeline GOBIN
association-cantine-st-joseph@orange.fr
Présidente : Mme Marchand Rolande
marchand.rolande@orange.fr
Mr Charrier François
comitedesfetesmache@gmail.com
Secrétaire : Mr Gobin Yohann
Mme BARANGER - 7 rue de l’école - Maché
ec.mache.stjoseph@ddec85.org
Président : Mr PRIOU Ludovic
ludo.patou85@orange.fr
Vice-président : Mr MAGAUD Freddy
Freddy.magaud@wanadoo.fr
Mr Guillonneau David
Guillonneau.david@wanadoo.fr
Mr Martineau François
Président : Simon Perraudeau
Trésorier : Guen Xavier
Président : Mr Sébastien Albert
sebadel.albert@bbox.fr
Mr Breillat Cédric
cedric.breillat@orange.fr
Mr Guilet Fabrice
fabrice.guilet@wanadoo.fr
Président : Mr Morilleau Michel
mache@federation-peche-vendee.fr
Mme Leau Florence
fc.leau@orange.fr
Mr Martineau François
titisophiemartineau@gmail.com
Tcmache85@laposte.net
Mr Dupé Béloni
beloni.dupe@gmail.com
Mr BESSEAU Michel
michel.besseau@orange.fr
Président Mr NÉAU Michel
neau.mml@orange.fr
Mme Perraudeau Martine
zetania85@orange.fr

Tél. : 02 51 39 40 62
Tél. : 02 51 55 44 51
Tél. : 07 50 35 52 57
Tél. : 02 28 10 22 04
Tél. : 06 99 73 21 40
Tél. : 02 51 34 52 11
Tél. : 07 89 71 36 40
Tél. : 02 51 55 52 13
Tél. : 06 37 20 65 82
Tél. : 06 51 64 03 18
Tél. : 02 51 55 42 60
Tél. : 06 73 48 00 50
Tél. : 06 07 81 86 03
Tél. : 06 85 91 20 59

Tél. : 06 33 22 71 21
Tél. : 06 31 41 19 22
Tél. : 02 28 10 27 46
Tél. : 06 66 03 77 36
Tél. : 06 85 67 38 54
Tél. : 06 66 13 06 87
Tél. : 02 51 55 75 65
Tél. : 06 88 28 03 92
Tél. : 06 84 56 53 84
Tél. : 06 89 31 88 20
Tél. : 02 51 54 23 05
Tél. : 06 15 69 69 45
Tél. : 06 84 86 04 78
Tél. : 06 09 13 40 14
Tél. : 02 51 68 01 61

Tél. : 06 61 59 58 18
Tél. : 02 51 55 07 23
Tél. : 06 73 48 00 50
Tél. : 02 28 10 07 52
Tél. : 02 51 60 19 30
Tél. : 07 86 07 73 60
Tél. : 02 51 68 15 89
Tél. : 06 15 78 59 73
Tél. : 06 70 06 38 50
Tél. : 02 51 60 13 80
Tél. : 02 51 07 57 48
Tél. : 02 51 94 67 67
Tél. : 02 51 55 75 85
Tél. :06 79 73 01 24
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> Anim ‘a Vie
L’association ANIM ‘A VIE sert à récolter des fonds en vue d’aider des personnes ou des
familles touchées par la maladie ou le handicap, ceci en créant des manifestations ou en
participant à des évènements.
Le week-end du Téléthon 2019 s’est déroulé en
compagnie du comité des fêtes et l’association des
commerçants et artisans. Ces derniers ont organisé
une vente de jouets au profit de l’AFM (Association
Française contre les Myopathies), qui a connu un
grand succès. Succès aussi de la vente des cailles
grillées au feu de bois par le comité des fêtes et du
lavage de voitures par des bénévoles motivés toute
la journée, même sous la pluie. Les bricolages de Noël
ont permis de récolter une somme conséquente,
tout en proposant de jolies décorations de Noël
fabriquées par les enfants. Le sapin de Noël de la
place de l’Eglise a également été décoré avec soin
par les enfants et les membres de l’association. Enfin
quelques courageux ont bravé la pluie pour suivre la
randonnée du dimanche matin.

Les séances de théâtre par la troupe Tié Nout
Parlange, initialement prévues les 21 et 22 mars
2020, ont été annulées du fait du confinement lié au
Covid-19.
Présidente : Florence LEAU
Vice-présidente : Karine DEMERVILLE
Trésorière : Barbara COLLIGNON
Secrétaire : Valérie BARRE
Vice-trésorières : Marie-Pierre BIBOLET
et Anne-Sophie ROBIN
Membres : Laurence MORILLEAU,
Florence LE GRENEUR, Roselyne TRIDON,
Eric LEGRAND, Dominique SCHOTTEY.

Merci à tous les bénévoles qui ont fait de ce Téléthon
un moment convivial et festif, nous permettant de
collecter 1955, 69 € au profit de l’AFM-Téléthon.

> Association Privée des Chasseurs de Maché
« La Vie Machéenne »
Une fois de plus, la saison écoulée présentée lors de notre assemblée générale du
6 septembre, a donné satisfaction à l’ensemble des chasseurs, suite à l’exploitation des
fiches individuelles de prélèvements, commentées ce jour pour chaque espèce autorisée.
Le lapin et le pigeon ramier sont les espèces les
plus prélevées sur notre territoire. Chaque année
pour éviter les dégâts en cultures occasionnés par
les lapins, nous devons apposer plusieurs kilomètres
de filets électrifiés qui demandent beaucoup de
surveillance, mais sont efficaces.
Comme le veut la tradition, 3 chevreuils seront
prélevés cette saison et seront distribués à nos
agriculteurs exploitants. Nous remercions comme
il se doit, agriculteurs et propriétaires qui nous
renouvellent leur confiance chaque année pour
exercer notre loisir.
Pour la saison en cours, les comptages nocturnes
effectués en début d’année, nous ont donné la
conduite à suivre quant à la gestion à mettre en
place de nos espèces, en particulier pour le lièvre
qui connaît hélas des problèmes sanitaires et de
prédation. Espèce qui ne sera pas incluse dans notre
plan de chasse cette année.
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Nous réalisons chaque début d’été un repeuplement
en perdreaux démarrés afin que ceux-ci puissent
s’intégrer parfaitement dans l’environnement dans
lequel ils sont placés. Cette méthode de mise en
nature de la perdrix est sous convention avec la
Fédération Départementale, chaque oiseau se voit
apposer une bague numérotée qui doit être restituée
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avec chaque fiche de prélèvement. Un bilan en est
réalisé à la fermeture générale et transmis à notre
Fédération Départementale.
Les responsables de secteur de remise en nature
des perdreaux insistent sur le fait de tenir les chiens
en laisse lors de vos promenades, afin d’éviter tout
incident et effarouchement sur ces perdreaux. Nous
vous remercions par avance de votre compréhension.
Les chasseurs vous remercient de votre participation
à notre concours de belote et vous convient de
nouveau à celui de 2021 qui se tiendra le dernier
samedi de Février en espérant que les problèmes
sanitaires ne nous fassent pas barrage.

L’ensemble des chasseurs vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année et que 2021 puisse voir
tous vos souhaits se réaliser.

Le Président et le Bureau
de la « VIE MACHEENNE »
Le Président : Lucien RABAUD (06 36 36 79 95)
Le Trésorier : Jean-Pierre FASSIER
Le Secrétaire : Hugues LAUCOIN

> Le Comité des Fêtes de Maché
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
Au cours de l’année 2020, le comité des fêtes n’a malheureusement pu organiser qu’un
loto en début d’année. Les conditions sanitaires ne permettaient pas d’organiser les autres
manifestations en toute sécurité.
Nous espérons vous retrouver rapidement en 2021 !
Notre matériel est mis gratuitement à la disposition des associations de la commune.
Nous louons une partie de ce matériel aux particuliers.
Réservations (associations et particuliers) :
• Au moins 48 heures à l’avance au café «Oh Mine de rien»
• Le matériel est à retirer et retourner au local du comité rue du moulin à eau en présence d’un membre du comité.
• Départ le vendredi soir entre 19h00 et 19h30.
• Retour le lundi soir entre 19h00 et 19h30.
Composition du bureau :
Tarifs :
• 1 table et 2 bancs : 2 €
• 1 stand 6x3 avec bâche : 12 €
• Remorque frigo : 50 € le week-end + caution
Le Comité des fêtes de Maché compte
actuellement 32 membres.

Robert SIROT (Roro) : Président d’honneur
François CHARRIER : Président
Yvon GRELLIER : Vice-président
Yohann GOBIN : Secrétaire
Maud ROBRETEAU : Secrétaire adjoint
Olivier GENAUDEAU : Trésorier
Xavier LOUINEAU : Trésorier adjoint

> Association Service des Transports Scolaires de Maché
15 enfants résidants dans divers villages de la commune bénéficient du transport scolaire
pour l’Ecole Primaire St Joseph.
Merci de contacter l’Association pour tout renseignement soit Stéphanie Crochet (Secrétaire) au 06.99.73.21.40
ou Jessica Olive 07.50.35.52.57 (Présidente). Pour inscrire vos enfants, voici le site aleop.paysdelaloire.fr
On vous souhaite une Bonne Année 2021
Membres du Bureau :
Présidente : Jessica Olive
Trésorière/Secrétaire : Stéphanie Crochet : eric.crochet861@orange.fr
Cette année, le coût annuel du transport est de 110,00 euros, que
vous devez payer lors de votre inscription.
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> Association Artisans et Commercants
L’association des artisans et commerçants de Maché vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021.
Afin de voir naître de jolis projets sur notre
commune, le bureau s’est agrandit avec en tant
que présidente : Cynthia Renaud (La maison du
bonheur), vice-président Yoann Cantin (BTI),
trésorière Patricia Fradet (garage Fradet),
trésorière adjointe Elodie Boucard (camping val
de vie), secrétaire Audrey Gilquel (conseillère
immobilier indépendante), secrétaire adjointe
Laëtitia Jacquelin (Laëtitia Coiff’) et tous ses
membres.
En raison du Covid-19, le marché de Noël annuel
n’a pas eu lieu. Mais parce que la « Magie de Noël »
devait perdurer nous allons organiser notre tombola.
La date du tirage au sort dès que les conditions le
permettront. Rendez-vous sur la page Facebook de
l’association.

Si vous souhaitez participer à ce bel élan :
REJOIGNEZ-NOUS !

Nous remercions nos artisans et commerçants pour
les lots offerts ainsi que la Mairie de Maché pour son
soutien indéfectible.

« Association des Artisans
et Commerçants de Maché »

> Club des Retraité(e)s de Maché
Les membres du conseil d’administration du Club des Retraités présidé par Rolande
Marchand, souhaitent à toute la population Machéenne une très bonne année 2021 et
excellente santé.
En 2020, 110 personnes ont adhéré au Club pour une
cotisation de 13 €.
Tout(e) retraité(e) est invité(e) à nous rejoindre tous
les jeudis pour passer un après-midi convivial, autour
d’activités variées : Belote, Tarot, marche, boules en

bois, mise en place sur l’année d’ateliers d’art floral,
cuisine, Gym douce, etc...à la salle communale de
Maché.
Au troisième trimestre 2020, certaines de ces
activités ont repris en respectant les mesures
imposées face au COVID19, d’autres n’ont pu avoir
lieu.
Pour les inscriptions, contacter Rolande Marchand
au 06.88.28.03.92.

Si la situation sanitaire le permet, le Club organisera
deux repas annuels, l’un au Printemps et l’autre à
l’Automne ainsi qu’un pique-nique en juillet.
Dans les mêmes conditions, la commission voyage
proposera, sur l’année, aux adhérents plusieurs
sorties.
Activité boules du club
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> UNC-AFN, Veuves et Soldats de France de Maché
Les membres de la section machéenne de l’U.N.C. sont très heureux de faire connaître,
à l’occasion de la parution du Bulletin Municipal, leur association.
Habituellement, les sections du Pays de Palluau se
regroupent au 8 mai et 11 Novembre pour un grand
rassemblement. Cette année 2020 a été fortement
perturbée en raison des problèmes sanitaires.
L’hommage du 8 mai, limité au seul monument
aux morts de Maché, pour la commémoration de la
victoire de 1945 n’a pu être réalisé qu’en très petit
comité en respectant les mesures de distanciation
sociale et, bien évidemment, avec le port du masque.
La commémoration du 11 novembre a également
eu lieu avec un nombre de participants restreint.
Il est à signaler que le pique-nique local ainsi que le
cantonal n’ont pu également avoir lieu.
Nous avons connu le 5 juillet la disparition brutale
de notre trésorier, Yves Migné, Soldat de France. La
section a tenu à lui rendre un hommage particulier
au cimetière de Maché, avec la présence de nos
porte-drapeaux, à l’arrivée de ses cendres le huit
juillet. Ce fut l’occasion pour nous de nous associer
à la douleur de sa famille. Notre camarade, Gérard
Olliveau, a accepté de reprendre sa fonction, à titre
intérimaire, jusqu’à notre prochaine Assemblée
Générale qui devrait se tenir en janvier 2021.

heureux d’accueillir les candidats
intéressés par notre association.

machéens

Nous souhaitons à tous une excellente année 2021 en
espérant qu’elle connaitra le retour à des conditions
sanitaires normales.
Siège Administratif :
108, La Burguenière - 85190 Maché
Président : Michel Besseau
michel.besseau@orange.fr
Tél. 06.70.06.38.50
Vice-Président : Jean-Pierre Lebon
Secrétaire : Jean-Pierre Micheneau
Trésorier : Gérard Olliveau

Il est à remarquer que l’ensemble du Bureau est
maintenant entièrement composé de «Soldats de
France». C’est à ces derniers qu’il revient maintenant
d’entretenir le «Devoir de Mémoire». Nous serions

> Association Cantine Saint-Joseph
Le restaurant scolaire appelé communément « cantine » est une association indépendante
gérée par des parents d’élèves bénévoles. Elle a pour mission d’assurer, dans les
meilleures conditions d’hygiène et de sécurité, la restauration des enfants scolarisés à
Maché.
Durant l’année scolaire 2019/2020 nous avons servi
13 034 repas (environ 107 repas/jour).

Le prix du repas reste à 3,25 e et ce depuis 5 ans, prix
unique que les repas soient réguliers ou occasionnels.
Une grande souplesse est laissée aux parents pour
modifier les plannings des repas de leurs enfants, à
condition de respecter le délai de 48H.
Notre prestataire de service est la société Restoria, qui
a pour mission la livraison des repas en liaison froide.
L’association compte 5 employées :
Nicole Nicolleau assure la remise en température des
repas, la gestion des commandes et la facturation.
Elle est aidée par Myriam Petitfils pour l’entretien
des locaux et le service des repas.
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Nathalie Gobin et Sabrina Duval assistent les enfants
durant les repas et assurent la surveillance sur la
cour. Annie Rousseau est présente le temps du repas,
accompagne les enfants sur la cour et participe au
nettoyage des tables.

Vous pouvez nous contacter aux horaires d’ouverture
de la cantine : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h
à 16h30.
Téléphone : 09/62/51/10/68
ou association-cantine-st-joseph@orange.fr

Pour continuer à maintenir des prix raisonnables,
nous remercions les personnes qui répondent
présentes aux différentes manifestations (vente
de jus de pommes, pizzas, théâtre...). L’association
propose une restauration de qualité pour nos
enfants, des dépenses maîtrisées pour un coût de
repas modéré et des animations dans notre village.
Alors, pour garder ces avantages, venez nous
rejoindre au sein de l’association.

Composition du bureau :
- Présidente : Adeline Gobin
- Vice-Président : Jonathan Briard
- Trésorière : Laëtitia Audureau
- Vice-Trésorière : Anne-Christine Girardeau
- Secrétaire : Mickaël Fournier
- Vice-Secrétaire : Anthony Billet
- Membres : Charline Hallet, Orlane Mahieux,
Elodie Daviet, Floriane Grondin, Roselyne Tridon.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d’année et de meilleurs vœux pour l’année 2021 !

> École Saint-Joseph et l’OGEC
L’école accueille en ce début d’année scolaire 163 élèves
répartis en 7 classes.
PS

MS

GS

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM2

18

24

20

17+7
24

10 + 17
27

5 + 21
26

24

Mme Chanson
Laurence

Mme
Martineau
Carole

Mme Bédouet
Lucas Rose

Mme Raveau
Angélique
et Mme
Réveillère
Karine

Mme Viaud
Claire

M Barteau
Jean-Pierre

Mme Baranger
Elisabeth
Et Mme
Mottais Elodie

En janvier, des enfants nés en début d’année 2018 feront leur rentrée. Merci aux parents d’inscrire rapidement
les enfants nés en 2018 afin de préparer la rentrée de septembre 2021.
L’équipe pédagogique est soutenue dans ses
activités par Mmes Bouron Geneviève, Gobin
Nathalie et Duval Sabrina. Mme Baranger est en
décharge de direction tous les jeudis. Vous pouvez
la joindre au 02 51 54 23 05 ou par mail à ec.mache.
stjoseph@ddec85.org
Les enfants sont accueillis de 8h45 à 12h15 et de
13h15 à 16h30 avec possibilité de déjeuner à la
cantine. Ils peuvent également bénéficier du service
de garderie « Le bilboquet » avant et après l’école
ainsi que le mercredi et vacances scolaires.
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contribuent au plein épanouissement des enfants. Le
Vendée Globe sera le thème commun cette année à
toutes les classes. En raison des mesures sanitaires,
ces sorties et manifestations seront adaptées au cas
par cas dans le respect du protocole imposé aux
écoles.

De nombreux projets rythment l’année scolaire :
cross, journée de sports, piscine, visites de musées
et d’expositions, chante-mai, défis lecture/maths,
voyages scolaires et bien d’autres activités qui

La kermesse se déroulera le samedi 12 juin 2021.
Comme chaque année, nous comptons sur la
participation et le soutien des parents pour pouvoir
améliorer, grâce à l’organisation de cet événement,
le bien-être des enfants au sein de l’école.
Nous remercions les parents qui nous ont aidés
ainsi que les artisans et commerçants qui grâce à
leurs dons nous permettent de rendre la kermesse
plus attractive.

Bureau OGEC: Président : Breillat Cédric
Vice-Présidente : Thenard Adeline
Secrétaire : Le Bohec Morgane
Secrétaire adjointe : Gaborit Virginie
Trésorière : Thomas Gaëlle
Trésorière adjointe : Guihéneuf Gaëlle

Membres : Barbeau Adrien - Brandao Jérémie
Briard Laura - Burtin Christopher
Guihéneuf Guillaume - Harlingue Nicolas
Laroche Romain - Massot Maureen
Mérieau Romain - Peraudeau Héléna
Perraudeau Nicolas - Prieur Fabien
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> Association Foncière
L’Association Foncière de Maché vous souhaite une bonne année 2021. Sa mission au
sein de la commune est de desservir toutes les parcelles agricoles de son périmètre par
des chemins privés.
La cotisation n’a pas évolué et
reste à 10 € de l’hectare. Ces
parcelles cotisées se situent
à l’intérieur du périmètre de
l’Association. Cela représente un
budget global d’environ 15 000 €
par an.
Cette année si particulière ne nous
a pas permis de réaliser le sablage
au printemps, confinement oblige.
Heureusement l’acquisition d’une
profileuse de chemins, par la
CUMA l’Amicale de Maché, nous
a permis de maintenir les chemins
dans un bon état d’utilisation.
Des fossés ont été nettoyés, pour
mieux canaliser la circulation de
l’eau et éviter les désagréments
des fortes pluies.

Nous attirons particulièrement
votre attention sur les travaux
de la 2x2 voies. Ces travaux vont
occasionner des perturbations
pour la circulation sur la commune.
Il serait très tentant pour certains,
de circuler sur les chemins de
l’AFR pour relier deux villages, ou
pour prendre un raccourci afin
rejoindre l’échangeur de Bel Air
par exemple.

civisme et de respecter les
agriculteurs, leurs troupeaux lors
de promenades. Ces promenades
dans la nature doivent se passer
dans le respect de chacun.
Le Bureau

Nous vous rappelons qu’il est
strictement interdit de circuler
de village en village par ces
chemins qui sont sur un domaine
privé et réservé uniquement aux
agriculteurs et aux propriétaires
des parcelles desservies.
Nous demandons à tous les
Machéens de faire preuve de

> Le Syndicat des Exploitants Agricoles
Le SEA de Maché fédère les agriculteurs de Maché, il pèse de tout son poids de syndicat
majoritaire pour défendre les intérêts des agriculteurs que ce soit au niveau National
(FNSEA), au niveau départemental (FDSEA) ou bien au niveau de la commune (SEA).

L’année 2020 fut exceptionnelle
pour notre profession. Après avoir
subi les épreuves d’isolement du
début d’année, nous avons dû faire
face au dérèglement économique
de nos échanges commerciaux.
Avec moins de restauration
hors domicile durant une partie
de l’année, les consommateurs

ont dû modifier très rapidement
leur consommation. Pour nous,
exploitants agricoles, il nous faut
plus de temps pour adapter nos
productions. Le grand navire
« ferme agricole » ne peut pas
changer de cap du jour au
lendemain, il lui faut du temps pour
réaliser toutes ces manœuvres.

Nous n’avons pas cessé de
travailler pour continuer à vous
nourrir avec des échanges
commerciaux mondiaux à l’arrêt.
Il nous a semblé, durant ces
quelques mois, que nous étions
indispensables à vos yeux, et ce
beau métier si contraignant que
nous aimons, avait retrouvé ses
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lettres de noblesse. Notre métier,
c’est bien de vous nourrir, et nous
sommes fier de le faire.
Les grands gagnants de ces
modifications
alimentaires
sont sans conteste la grande
distribution, qui sans compter,
utilise gratuitement notre image
sur tous les panneaux publicitaires.
Celle-ci oublie tout simplement
de respecter les États Généraux
de l’alimentation sur l’obligation
de rémunérer à sa juste valeur les
agriculteurs en intégrant les coûts
de production. Ces Enseignes se

servent de nos images, de nos
paysages que nous façonnons
tous les jours pour faire croire que
les prix qu’elles nous proposent
sont justes.
Une marque aujourd’hui est
rémunératrice de notre travail,
c’est la marque Juste&Vendéen,
qui appartient à 100% aux
agriculteurs.
L’année 2020 est triste aussi
pour les récoltes en céréales
avec des carences en paille
très importantes. Les dernières

livraisons de paille sur la commune
arrivent d’Espagne avec une
inflation exponentielle pour les
prix. Nous espérons que le climat
pour cette nouvelle année sera
plus clément pour les récoltes
des céréales, et que ce virus
qui met à mal beaucoup de nos
productions disparaisse à tout
jamais de nos préoccupations
pour cette nouvelle année.
L’ensemble des adhérents du SEA
vous souhaite une bonne année
2021.

> La Brème de la Vie
L’AAPPMA de la Brème de la Vie est la plus importante association de Maché :
1578 adhérents au 11/2020 (dont 326 de moins de 12 ans). Elle a vendu 2289 cartes
cette année.
Les enfants participant à l’Atelier Pêche Nature n’ont
pu cette année réaliser leurs sessions de formation
pêche en raison du confinement. Pour rappel, ces
jeunes pêcheurs ont été champions de Vendée en
2018 et 2019.

2020 est une année difficile en raison de la Covid
19 et malgré cette difficulté, notre association a
progressé de 84 adhérents soit 5,62%. Avec la
vente des cartes à la journée et cartes vacances,
la progression est de 12,32%. Afin de respecter les
décisions gouvernementales, nous n’avons pu assurer
les lâchers de truites au grand regret des pêcheurs.
Avec une ouverture aux carnassiers retardée, il y a
eu malgré tout une bonne fréquentation sur le lac
et les rives des rivières. Afin d’améliorer une bonne
reproduction piscicole, les bénévoles de l‘AAPPMA
ont mis en place des frayères sur la réserve de la
Citadelle, de la Couarde et de la Mouzinière (Rive
Aizenay). D’autres frayères seront installées
prochainement dans la réserve de Godran.

Projets 2021 :
• Election du bureau de l’AAPPMA (non réalisée en
2020)
• Création de l’espace partagé pour personne à
mobilité réduite
• Remise en service de la porte de la Citadelle
• Remplacement des panneaux renseignements
pêche
Pour pratiquer la pêche, on peut acheter sa carte par
Internet : http://www.cartedepeche.fr/ ou auprès
de dépositaires de notre AAPPMA :
Le bar Oh! Mine de Rien (Maché), le bar-restaurant Le
Gabius (Chapelle Palluau) , les Offices du Tourisme
d’Aizenay et d’Apremont (avril à septembre), Gamm
Vert (Aizenay), Vendée Chasse et Pêche, Décathlon
et Ma Campagne (Challans).

Notre association continue ses missions sur la
promotion du loisir pêche sur le secteur (atelier
pêche nature, animations, la diffusion de documents
d’information et de sensibilisation, etc) et la gestion
du milieu aquatique (travaux de restauration, respect
de la réglementation, etc). De nouveaux panneaux
d’informations vont être implantés sur les principaux
sites du lac (Moulin à eau, Plessis Corbeil, etc), ainsi
que les points importants de la rivière.
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> Théatre Les Kijoukois
La troupe de théâtre les Kijoukois se réunit tous les mardis soirs dans la salle de réunion à
Maché. L’animateur Damien Robin, professionnel, intervenant de l’Oeil du Prince, travaille
avec deux groupes d’enfants :
• Les 7-10 ans de 17h30 à 18h30
• Les 10-13 ans de 18h30 à 19h30.
« Apprendre à occuper l’espace, à bouger son corps, à jouer un rôle, à improviser à avoir confiance en soi »,
sont des exercices qui se pratiquent de Septembre à Décembre. A partir de Janvier, les enfants choisissent
leur pièce. Ils vont alors apprendre le texte, faire la mise en scène, réfléchir sur les décors et répéter la pièce
afin de préparer leur représentation.
Cette année, malgré l’annulation temporaire des
répétitions et de la représentation prévue initialement
en Mai, la troupe a pu présenter son spectacle en
Octobre dernier dans la salle du théâtre de Maché,
pour le grand plaisir des acteurs et de leur famille.
Pour plus de renseignements :
Céline Néau - Tél : 06.51.64.03.18
cyrille-neau@orange.fr

> Fête de la Caille
L’association « Fête de la Caille » est heureuse de participer au bulletin municipal.
Elle vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021.
Notre association qui regroupe le
Tennis Club de Maché et l’ESPM
foot a organisé le 26 juillet 2020,
une Fête de la Caille pas comme
les autres années. En raison de la
Covid 19 nous avons dû annuler
les spectacles prévus pour la
journée. Tout rassemblement
étant impossible pour la période
estivale 2020, nous avons alors
décidé de mettre en place un
repas à emporter.
En collaboration avec notre
producteur de cailles local « Cailles
Robin », nous avons concocté
une nouveauté pour notre « drive
de Caille » : la brochette de
caille. Nous avons tout de même

proposé notre traditionnelle caille
marinée et grillée au feu de bois
et les brochettes marinées. Pour
compléter ce menu, nous avons
proposé une formule apéro avec
des cuisses de cailles fumées et
les traditionnels œufs de cailles.
Nous avons connu un vif succès
entre le midi et le soir. La solidarité
et l’enthousiasme des habitants
de Maché et de la Vendée pour
notre Caille nous a beaucoup
touché. Nous remercions tous
les gourmands, de votre soutien
pour notre association.
Nous
remercions
tous
les
bénévoles qui ont participé à
cette fête de la caille pas comme
les autres, pour avoir réalisé dans
les meilleures conditions possibles
notre « drive de la Caille ».
Merci également au Comité des
fêtes de Maché et tous nos sponsors
sans qui cette manifestation
n’aurait pas pu avoir lieu.

Président de l’association :
Guillonneau David
Tél. : 06 09 13 40 14

Drive de la Caille 2020
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> Familles rurales Apremont – Maché
En cette période compliquée, l’Association familles rurales Apremont – Maché continue
d’accueillir les enfants au sein de notre accueil de loisirs dans le respect du protocole sanitaire.
Malheureusement, le service danse n’a pu maintenir son activité faute de participants. Le vide-grenier et
le week-end structures gonflables ont été annulés mais nous espérons pouvoir vous les proposer en 2021.
Les bénévoles travaillent sur de nouveaux projets et souhaitent mettre en place de nouvelles activités, nous
vous les présenterons dès que cela sera possible.
Suivez notre actualité, la page Facebook : Familles Rurales Apremont - Maché.
Vous avez des idées, celles des autres vous intéressent,
Vous voulez vous rendre utile,
Vous avez envie de vous faire plaisir,
Vous souhaitez participer à des actions concrètes,
en fonction de vos goûts,
Vous vous sentez concerné(e) par la vie de votre commune,
Vous désirez vous intégrer localement,
Vous recherchez des relations enrichissantes et chaleureuses,
Vous disposez d’un peu de temps.
Venez en parler en toute liberté avec l’équipe bénévole de l’association Familles Rurales !

Organisation de l’association :
SERVICE accueil de loisirs :
L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants
scolarisés, chaque semaine de 7h00 à 9h00 et de
16h30 à 19h00 les jours d’école, ainsi que de 7h00
à 19h00 les mercredis et vacances scolaires sur
le centre d’Apremont. L’accueil peut se faire à la
journée comme à la demi-journée.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous
pouvez contacter la directrice par mail ou téléphone.

Dates à retenir :
Inscriptions 2021 à l’accueil de loisirs :
Comme tous les ans, nous invitons toutes les familles
à passer à l’Accueil de Loisirs pour remplir les fiches
d’inscriptions de 2021. Pour cette année, nous allons
revoir notre organisation et nous tiendrons informés
les familles dès que nous en saurons plus.
Assemblée générale :
Lundi 11 janvier 2021 à 20h à l’Accueil de Loisirs
d’Apremont (Si la situation sanitaire le permet)

Tout au long de l’année, l’équipe d’animation
travaille sur différents thèmes avec des activités de
bricolages, de jeux, de sorties, de rencontres,...
SERVICE manifestations :
Pour l’organisation du vide grenier, du week-end
structures gonflables (avec l’OGEC de Maché).

Vide grenier :
La date n’est actuellement pas fixée (18 ou 25 avril)
Salle des sports à Maché
MATINÉE INSCRIPTIONS DES NOUVELLES
FAMILLES
Pour l’accueil de loisirs (Été et rentrée de septembre)
26 juin 2021 A l’Accueil de Loisirs d’Apremont
Renseignements :
Au 02 28 10 27 46 ou sur le site internet https:
//accueildeloisirslebilboquet.jimdo.com/

> Les Bouchons de l’Avenir
L’association vendéenne a pour but de mener des activités bénévoles
afin de favoriser l’insertion de toute personne avec un handicap, au
travers de projets pour du matériel adapté, du sport et des loisirs.
Les bouchons et couvercles qui sont acceptés, sont : les bouchons alimentaires, de produits d’hygiène et
cosmétiques, de médicaments et parapharmaceutiques, de produits ménagers et les couvercles plastiques
alimentaires.
Ces bouchons et couvercles devront être propres et débarrassés de tout autocollant publicitaire et ne
doivent pas contenir de fer ou de carton.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mr Jacky Morilleau, (habitant de notre commune) au
06.76.82.76.28
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> Entente Saint Paul Maché
Le club de l’ESPM vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021 !
Regroupant les communes de MACHE et de SAINT PAUL MONT PENIT, l’Entente Saint- Paul Maché (ESPM)
compte aujourd’hui un peu plus de 80 licenciés, représentés dans toutes les catégories, des U6 aux séniors.
L’ESPM est avant tout un club qui se veut familial, convivial et sportif. L’objectif de notre projet éducatif est
de transmettre à travers la pratique du football les valeurs de notre club : CIVILITE, RESPECT et PLAISIR.

GROUPEMENT DE JEUNES DU PAYS DE PALLUAU
Pour les catégories jeunes (U13, U15 et U18), le travail réalisé depuis plusieurs années avec notre club voisin
de l’USSEPLCP (Saint Etienne du Bois, Palluau et la Chapelle-Palluau) s’est concrétisé avec la création du
Groupement de Jeunes (GJ) du Pays de Palluau.
La mise en place du GJ est accompagnée du recrutement d’Adrien DUCHESNE, éducateur diplômé, afin de
s’occuper de l’encadrement de nos jeunes, des U11 aux U18. L’objectif est d’apporter :
• Un référent technique et sportif pour l’évolution sportive de nos jeunes joueurs,
• Un permanent pour les familles,
• Un soutien administratif pour la gestion du GJ,
• Une aide technique pour développer, fidéliser, former, accompagner, animer.
Le GJ s’est également engagé dans le développement du foot féminin, avec l’objectif de créer une équipe
féminine à moyen terme pour les catégories U10-U11 et U12-U13.

SENIORS
La saison 2019-2020, écourtée par la crise sanitaire liée au COVID-19, a vu l’accession de notre équipe A en
Division 4. Félicitation à toute l’équipe : les joueurs et le staff, bien entendu !
Pour la saison 2020-2021, une deuxième équipe a été engagée en Division 5.
Pour les séniors, l’objectif de cette saison est de jouer le haut du classement pour l’équipe A et pour
l’équipe B, tout en conservant la convivialité et le plaisir qui anime le groupe.

REMERCIEMENTS
Nous remercions sincèrement nos bénévoles, nos joueurs ainsi que nos différents partenaires sans lesquels
nos différents projets ne pourraient aboutir.
Un grand merci également à nos sponsors pour leur soutien, en particulier dans ce contexte difficile lié à la
crise sanitaire.

CONTACT
Afin de faire perdurer notre club et d’accueillir de nouvelles idées et de nouveaux projets, c’est avec beaucoup
de joie que nous serions heureux d’accueillir toutes personnes intéressées pour venir nous rejoindre : joueurs,
dirigeant, arbitres, bénévoles, sponsors…
N’hésitez pas à prendre contact avec nous via l’adresse mail suivante :
espm-news@orange.fr.
Club de football Saint Paul Maché - ESPM

ORGANISATION
Président : Ludovic PRIOU / Vice-Président : Frédéric THIBAUD
Trésorier : David GUILLONNEAU / Trésorier adjoint : Frédéric CHARRIER
Secrétaire : Elodie MORILLEAU / Secrétaire adjointe : Angélique BREILLAT
Autres membres du BUREAU : Katia SIMONNEAU, Rémy BOURON, Freddy
MAGAUD, Dominique GAUVRIT, Yvon GRELLIER, Florent DUBOIS, Romain
SUAUDEAU, Rémi DANIEL, Ludovic OLLIVEAU, Marvin RAMBAUD, Cédric
BREILLAT et Jérôme BOBOEUF
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> Les D’calés Machéens
Créée par des passionnés de VTT,
notre
association
existe
depuis
bientôt 3 ans pour passer de bons
moments sur les randos en Vendée
ou hors département. Elle compte
dans ses effectifs plus d’une vingtaine
d’adhérents âgés de 13 à 64 ans dont les maîtresmots sont la bonne humeur, le partage, l’amitié, et
bien sûr… le VTT !
Quelque que soit votre niveau de pratique, vous
pouvez nous rejoindre, l’inscription est ouverte à
tous !

> Tennis Club de Maché
Les membres du club de tennis de Maché vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et une très bonne année 2021. Bonne nouvelle, le nombre de licenciés est en hausse
pour cette saison (45 adhérents).
Les cours sont assurés par Jordan Renato le Mercredi
et le Vendredi et par Thierry Azzopardi le Lundi.
La saison passée, l’équipe jeune 12 ans finit 4ème de
son championnat d’hiver. Notre équipe 2 seniors
hommes termine à la dernière place en 4ème division.
Enfin, notre équipe 1 termine 2ème de sa poule et
accède à la première division.
Le championnat d’été ainsi que de nombreuses
animations (mini-tournoi) n’ont pas pu avoir lieu aux
vues des conditions sanitaires que l’on connaît.
Pour cette saison, nous avons inscrit deux équipes
hommes, 1 équipe 15-18 ans filles et une équipe 1314 ans garçons pour le championnat d’hiver. Nous
inscrirons 1 équipe hommes et les 2 équipes de
jeunes précédemment citées en championnat d’été.
Les futurs objectifs du club sont nombreux :
• Accompagnement de nos jeunes joueurs ainsi que
nos adultes débutants
• Plusieurs animations : Galaxie Tennis Rouge le 5
mai (mini tournoi), TMC 13-14 ans jeudi 13 mai (mini
tournoi), TMC 4ème série dimanche 20 juin.
• Matchs en compétition libre jeunes et adultes avec
le Club de St Etienne-Palluau
• Tournoi interne adultes
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Nous remercions nos bénévoles, nos joueurs, nos
capitaines d’équipes ainsi que nos différents sponsors
sans qui nos différents projets ne pourraient pas voir
le jour.
Un grand merci à François Gauvrit (Minoterie Gauvrit
« La Pétrisane ») pour avoir financé nos maillots.
Merci également à la municipalité qui nous soutient
financièrement et qui nous permet d’évoluer dans
des infrastructures de qualité.

Composition du bureau :
Président : MARTINEAU François
Trésorier : POTRON Samuel
Secrétaire : OLIVEAU Jessica
Secrétaire adjointe : MARTIN Séverine
Membres : MORILLEAU David, AZZOPARDI Thierry
A NOTER
Samedi 6 Février 2021 / Concours de belote
(en fonction des conditions sanitaires)
Samedi 3 Avril 2021 / Tournoi Fifa
(en fonction des conditions sanitaires)
Dimanche 27 Juin 2021 / Fête de fin de saison
(mini-tournoi)
Dimanche 25 Juillet 2021 / 32ème fête de la Caille
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Le SPORT

> Basket Pays de Palluau
Le club « Basket Pays de Palluau » vous
présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Nous comptons 48 licenciés et nos équipes jeunes
sont regroupées avec le club d’Aizenay en CTC.
Les entraînements ont lieu dans les communes de
Maché, Palluau et Aizenay. Les matchs se jouent le
samedi après-midi à Maché ou Aizenay et parfois le
dimanche matin à Aizenay.
Si le basket vous intéresse, n’hésitez pas à nous
contacter.
Composition du bureau :
Président : RABILLER Christophe
(Saint Etienne du Bois) 06 33 22 77 21
Vice-Président : LECUYER Olivier
(Saint Etienne du Bois)
Secrétaire : LOUINEAU Lucie
(Maché) 06 31 41 19 22
Secrétaire Adjointe : ROCHER Laëtitia
(Saint Paul Mont Penit)
Trésorière : BITEAU Brigitte
(Saint Christophe du Ligneron)

EQUIPE U15 FILLES (2006/2007)

EQUIPE U11 GARCONS
(2010/2011)

EQUIPE U17 GARCONS (2004/2005)

> Activité Fitness
Ludovic Chaillot est un coach sportif diplômé de l’Université de « IRSS de Nantes »
en 2012. Durant 8 années d’exercice, il a pu acquérir une expérience dans le milieu
du fitness. Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de le voir dans certains centres de
remise en forme où il a travaillé, dans des associations de fitness, dans des campings
4 étoiles, …
En 2019, il était présent à la Joséphine pour
l’échauffement avant le grand départ.
C’est un coach dynamique, souriant, présent pour
votre bien être dans une ambiance conviviale et de
partage.
Prestation :
Les cours ont lieu le jeudi soir de 20h à 21h dans la
salle communale. Ils sont principalement basés sur
le renforcement musculaire sous forme de «cuisses
abdos fessiers», circuit training… Actuellement, les
séances comptent 25 participants.
Contact :
Tél : 06.23.01.76.44
Mail : ludo.chaillot@gmail.com
Facebook : Ludo coach perso
Instagram : ludo_coach_perso_85

Décembre 2020 - N°54 - Commune de Maché / Bulletin Municipal

27

Services de L’INTERCOMMUNALITÉ

> La Médiathèque
La médiathèque de Maché « Le Liseron » située place de la Mairie est rattachée au
réseau communauthèque Vie et Boulogne.

Le
réseau
regroupe
17
médiathèques du territoire de
la communauté de communes
Vie et Boulogne. Il permet aux
lecteurs l’accès à plus de 100 000
documents (livres, revues, CD
audio, DVD).
Grâce au catalogue en ligne sur le
site de la communauthèque, il est
possible de chercher et réserver
un document, de consulter son
compte (prêts et réservations...)
et de s’informer sur l’actualité des
médiathèques.
L’accès et la consultation des
documents sur place sont libres,
ouverts à tous et gratuits, sans
obligation
d’inscription,
ainsi
qu’un accès wifi et un poste de
consultation numérique.
Les bénévoles, agissant sous
l’autorité de la communauté de
communes, sont à la disposition
et à l’écoute des usagers pour
les informer et les conseiller dans
leurs choix et les aider dans leurs
recherches et dans l’utilisation
des postes multimédia.
La Médiathèque est aussi un lieu
de détente, d’échanges et de
convivialité.

> Fonctionnement :
« Vous empruntez où vous voulez,
vous rendez où vous voulez »
Vous disposez d’un Pass-Lecture
unique qui permet d’emprunter
simultanément sur l’ensemble du
réseau :
• 5 documents imprimés
(livres et périodiques) dont 2
nouveautés ;
• 2 CD audio dont 1 nouveauté ;
• 2 DVD dont 1 nouveauté ;
• 1 partition pour 3 semaines.
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• Les documents peuvent être
empruntés et retournés dans
n’importe quelle médiathèque
de la communauté de
communes.
Vous pouvez réserver 3 documents
imprimés, 2 DVD, 2 CD et
1 partition (dont 1 seule nouveauté
dans chaque catégorie), depuis
votre médiathèque ou depuis
chez vous en indiquant le site
auprès duquel vous souhaitez les
retirer. Une navette acheminera
ces documents jusqu’à celui-ci.

> Nouveauté 2021 :
Expositions
Au sein de la médiathèque une
exposition
temporaire
sera
organisée tous les 4 mois. Nous
sollicitons
tous
les
artistes
professionnels ou amateurs qui
souhaitent nous faire partager
leur passion liée à leurs créations.
Ils peuvent se faire connaître à la
médiathèque pendant les heures
d’ouvertures.

> Les conditions d’inscription
Les inscriptions se font auprès
de
votre
médiathèque
sur
présentation d’un justificatif de
domicile datant de moins de
3 mois (avis de taxe d’habitation,
facture d’électricité, d’eau ou de
téléphone fixe) et d’une pièce
d’identité en cours de validité
(Carte
nationale
d’identité,
passeport, permis de conduire,
carte de séjour, livret de famille).

> Cotisation individuelle
Le tarif :
A compter du 01/01/2021, les
prêts de documents pour tous,
habitants ou non du territoire,
seront gratuits sans toutes
les médiathèques du réseau
intercommunal Vie et Boulogne.

> Animations
Des
animations
vous
sont
proposées tout au long de l’année :
• HISTOIRES POUR LES PETITS,
de 0 à 5 ans, un mercredi par
mois à 10H
• ATELIERS BRICOLAGES,
CROQ’ JEUX, LECTURES
pendant les petites vacances
scolaires.
Vous trouverez plus d’informations
sur les dates à la médiathèque,
dans le programme des animations
du réseau Vie et Boulogne et sur la
gazette « m@ché news ».
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Horaires d’ouvertures
Les bénévoles de la médiathèque
sont heureux de vous accueillir :
Mercredis et samedis de 10h30 à 12h
Jeudis de 17h à 18h30
Mardis de 15h à 16h30 pendant les
petites vacances scolaires

Contacts
Adresse : 4, place de la Mairie
Tél. : 02.51.60.11.45
pendant les heures d’ouvertures
Courriel :
mache@biblio-vieetboulogne.fr

Services de L’INTERCOMMUNALITÉ

> Le RAM
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un service itinérant et gratuit à destination des
enfants, parents, futurs parents et assistant(e)s maternel(le)s.
> Pour vous, parents :
Par téléphone, par mail ou sur rendez-vous, le RAM
vous accueille et vous informe :
• Sur les modes d’accueil existants sur votre
commune,
• Sur les coordonnées des assistant(e)s
maternel(le)s de chaque commune et leurs
disponibilités,
• Sur les démarches administratives et les aides
financières liées à l’accueil de votre enfant,
• Sur vos droits et devoirs dans votre fonction
d’employeur (contrat de travail, convention
collective, bulletin de salaire…).
• Le RAM vous accompagne et vous propose :
• Une écoute et un accompagnement concernant
l’accueil et le développement de votre enfant,
• Un accès à certaines animations du RAM :
conférences, ateliers, exposition…

> Pour vous, assistant(e)s maternel(l)es et
gardes à domicile
Par téléphone, par mail ou sur rendez-vous, le RAM
vous accueille et informe
• Sur les professions d’assistant(e) maternel(le) et
de garde à domicile : statuts, droits et obligations,
projets d’accueil
• Le RAM vous accompagne et vous propose
• Une diffusion des disponibilités d’accueil des
assistant(e)s maternel(le)s aux parents et futurs
parents.
• Un espace de médiation parents/assistant(e)
maternel(le),
• Un soutien dans le domaine de l’éducation
(accompagnement dans vos interrogations sur
l’enfant, soirées à thèmes, conférences…)
• Un espace d’échange et de rencontre avec vos
collègues
• Des animations avec les enfants qui vous sont
confiés (matinées d’éveil, spectacles, sorties…)

• Une boîte à idées numérique, alimentée
par les l’équipe du RAM, les intervenants
en psychomotricité et éveil musical…
Renseignements auprès du RAM.

> S’inscrire aux activités du RAM
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s propose
des matinées d’éveil, spectacles et sorties aux
jeunes enfants accompagnés de leur assistant(e)
maternel(le) ou garde à domicile.
Pour les professionnel(le)s : ces matinées offrent
l’occasion de rencontrer d’autres professionnel(le)s
de la petit-enfance, d’accompagner l’enfant dans un
nouvel environnement adapté à la petite enfance et
d’échanger sur les pratiques.
Pour les enfants : ces matinées permettent de jouer,
découvrir, expérimenter et évoluer au sein d’un
groupe.

> L’inscription en ligne, c’est quoi ?
Pour participer aux matinées d’éveil et aux activités
organisées par le RAM, les assistant(e)s maternel(l)
es doivent effectuer une pré-inscription en ligne :
https://www.vie-et-boulogne.fr/vivre-ici/petiteenfance-enfance-et-jeunesse/sinscrire-auxactivites-du-relais-assistantes-maternelles-ram/
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Services de L’INTERCOMMUNALITÉ

> Piscine :
Les piscines de Maché, Le Poiré-sur-Vie et Aizenay, ainsi que la plage d’Apremont sont
gérées par la Communauté de Communes Vie et Boulogne.
> La saison estivale à la piscine de Maché
La piscine a été ouverte au public du samedi 4 juillet
au samedi 29 août.
Le contexte spécifique lié au Covid-19 a nécessité
la mise en place d’un protocole sanitaire spécifique.
Parmi ces mesures, la fréquentation simultanée des
baigneurs était limitée et contrôlée. Cependant, la
chaleur et le beau temps ont incité près de 3 000
nageurs à profiter de la piscine !

> Actualités
La piscine de Maché est fermée jusqu’à l’été prochain
désormais, mais il y a d’autres solutions pour « piquer
une tête » !
La piscine du Poiré-sur-Vie est ouverte toute
l’année pour la baignade libre ou pour des activités
encadrées par les maîtres-nageurs.
L’inscription aux cours de natation ou d’aquafitness
est possible en cours de saison pour les formules
«année» et «trimestre» (sous réserve de places
disponibles).
Des stages d’apprentissage de la natation sont
aussi proposés pour les enfants pendant les petites

vacances scolaires d’hiver et de Pâques. L’inscription
débute un mois avant les vacances, sur place.
La piscine d’Aizenay a fermé ses bassins également,
pour d’importants travaux de réhabilitation. Elle
ouvrira ensuite à l’année, étoffant l’offre de baignade
et de cours à partir de 2022.

> Renseignements pratiques,
horaires, tarifs…
sur le site de la Communauté de Communes :
www.vie-et-boulogne.fr et sur la Page Facebook
@VieetBoulogne

> Service jeunesse :
La commune de St Etienne du Bois organise des missions
d’animation jeunesse pour les communes d’Apremont,
Falleron, Grand’Landes, La Chapelle Palluau, Maché,
Palluau, St Etienne du Bois, St Paul Mont Penit et Beaufou.
Le service jeunesse met en place toute l’année des actions en faveur
des jeunes de 10 à 17 ans.

LES ACTIVITES EN BREF :
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi les jeunes ont la
possibilité de participer à des sorties, des stages à thème et des séjours l’été…
Hors vacances scolaires, des animations sont proposées le mercredi
après-midi au foyer des jeunes de Palluau et le samedi des activités
sont proposées au cœur des communes (city-stade)

COTE PRATIQUE
Des navettes gratuites, desservent toutes les communes, pour
permettre aux jeunes de se rendre aux activités. Le prochain programme
des vacances sera disponible sur www.stetiennedubois-vendee.fr. Il
est conseillé de s’inscrire rapidement, soit en retournant le bulletin
d’inscription au service jeunesse ou en procédant à l’inscription en ligne.

Informations et Inscription :
Service Jeunesse
CHOUIN Elodie, responsable jeunesse
Animjeunes1017@gmail.com ou 07-89-71-36-40
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Services de L’INTERCOMMUNALITÉ

> Réduire ses déchets :
> Produire moins de déchets
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas !
Il existe de nombreuses astuces et moyens faciles à
mettre en œuvre pour réduire ses déchets.
Tout d’abord, il est bon de se poser les bonnes
questions, dès l’achat ! Est-ce utile ? En ai-je vraiment
besoin ? Est-ce que je n’achète pas en trop grande
quantité ?...
Raisonner ses achats est déjà un premier pas !
Et puis,…

1/ Au moment de l’achat
• Je n’achète que ce dont j’ai besoin. J’évite ainsi
du gaspillage alimentaire,
• Je choisis des produits en vrac et à la coupe, ou
avec le moins d’emballage possible,
• J’évite le plastique et je choisis des produits
emballés dans des matières recyclées, recyclables
et/ou réutilisables, comme le verre, le carton ou le
métal,
• Je choisis des produits concentrés ou des ecorecharges…

2/ Je recycle mes biodéchets
• Je composte les déchets de cuisine et du jardin
• Je fais un paillis avec la tonte de la pelouse, ou je
pratique le mulching…

3/ Je trie mes emballages
• Je recycle tous mes emballages dans le sac jaune
• Je trie le verre et le papier dans les bornes de
collecte.

4/ Je donne une seconde vie aux affaires
dont je ne veux plus
• Je répare avant de jeter
• Je donne ou vends les objets ou mobilier dont je
veux me séparer
• Je peux déposer certains de ces objets au point
Recyclerie à la déchèterie de Saint-Paul-MontPenit, ils seront vendus à l’Ecocyclerie Yonnaise
• Je dépose les textiles dont je ne veux plus dans
les bornes de collectes

5/ Je peux aussi…?
• Accomoder les restes, de nombreuses recettes
existent !
• Adopter des poules, 2 poules, c’est jusqu’à 150
kg d’ordures ménagères en moins, et j’aurai des
œufs frais !
• Boire de l’eau du robinet, j’éviterai toutes les
bouteilles en plastique,
• Apposer un « stop pub » sur ma boîte aux lettres.
J’éviterai des kilos de brochures publicitaires,
(disponibles gratuitement à la communauté de
communes ou en mairie),
• Fabriquer moi-même mes produits d’hygiène, ou
d’entretien…
• Visiter l’annuaire du réemploi sur le site de la
communauté de communes…
Vous avez des questions,
vous souhaitez réserver un composteur…
Contactez le service Environnement de la
Communauté de Communes Vie et Boulogne au
02 51 31 67 33 ou par mail
environnement@vieetboulogne.fr
Consultez le site www.vie-et-boulogne.fr
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> Parentalité : La P’tite Escale
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) La P’tite Escale a ouvert le 1er octobre 2019.
Il est présent le matin à Bellevigny (mardi), Maché (mercredi semaine impaire), SaintEtienne-du-Bois (mercredi semaine paire), le Poiré-sur-Vie (jeudi) et Aizenay (samedi).
Deux professionnelles de l’enfance et de la parentalité vous accueillent
sur chaque site. Vous pouvez vous rendre indifféremment sur les lieux
d’accueil, quelle que soit votre commune de résidence.
Chacun vient librement, sans inscription. L’accueil est anonyme et gratuit.

> Le LAEP, c’est pour qui ?
Le Lieu d’accueil enfants parents s’adresse aux enfants de 0 à
l’anniversaire de ses 4 ans, accompagné d’un adulte proche (parents,
grands-parents, membre de l’entourage…).

> Pourquoi venir au LAEP ?
• Pour les adultes, c’est l’occasion de
- Sortir de la maison,
- Prendre du temps pour soi, pour se poser,
- Prendre du temps pour jouer avec l’enfant, sans autre préoccupation,
- Rencontrer d’autres parents ou adultes,
- Etre écouté, échanger, partager ses expériences, créer des liens…,
- S’informer, demander conseil, orientation…
• Pour les enfants, c’est l’opportunité de
- Découvrir un espace de jeux adaptés, différent de la maison,
- Rencontrer et jouer avec d’autres enfants, d’autres adultes,
- Se familiariser à des règles de vie en collectivité,
- Se distancier en douceur de son parent, aller vers d’autres, avec la sécurité de sa présence.

> Ça se passe où et quand ?
Tous les accueils se déroulent de 9h30 à 12h. La P’tite Escale reste ouvert la première semaine des vacances
scolaires SAUF à Bellevigny et durant les vacances de Noël (fermeture les deux semaines).
• Bellevigny : mardi à l’accueil de loisirs, allée du parc.
• Maché : mercredi des semaines impaires, provisoirement dans la salle de réunion, place de la Mairie.
• Saint-Etienne-du-Bois, mercredi des semaines paires, école publique les Petits Papiers.
• Le Poiré-sur-Vie, jeudi, multi-accueil Pomme de Reinette.
• Aizenay, samedi, multi-accueil Les Petits Moineaux.

> Les consignes sanitaires COVID ?
Les accueils se font dans le respect des consignes sanitaires en vigueur pour l’accueil des jeunes enfants et
des adultes :
• Le masque est obligatoire pour les adultes, (non fourni)
• Lavage de mains régulier pour les adultes et les enfants,
• Distanciation entre les adultes
• Port de sur-chaussures (fournies) pour les adultes et pieds-nus ou chaussettes pour les enfants
• Désinfection des lieux, du matériel, des jeux mis à disposition.

> Retrouvez-nous
LAEP La P’tite Escale
• Par téléphone au 06 17 64 85 29
• par mail laptiteescale@vieetboulogne.fr
La P’tite Escale communique très régulièrement des ressources, informations et idées d’activités sur le site
de la Communauté de Communes www.vie-et-boulogne.fr (onglet Vivre ici, Petite Enfance), et sur la page
Facebook ! @VieetBoulogne
Communauté de Communes Vie et Boulogne - 24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE
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> Habitat
UN DISPOSITIF D’AIDES POUR TOUS
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de Communes
met en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), couplée à une Plateforme Territoriale
pour la Rénovation Energétique de l’Habitat (PTREH), afin
de vous accompagner dans votre projet d’amélioration de
votre logement.
Le Guichet Unique de l’Habitat de
la Communauté de Communes
propose un conseil technique
et administratif gratuit ainsi
que des aides financières pour
vous accompagner dans la
réalisation de travaux dans votre
habitation. Le dispositif concerne
notamment :

> Les économies d’énergie
Isolation, chauffage, ouvertures,
production d’eau chaude, ventilation…
Vous pouvez bénéficier d’une
aide pour les travaux visant
l’amélioration
thermique
de
votre habitation, quelle que soit
votre situation (propriétaire ou
locataire, revenus modestes ou
non…). Un point sur vos dépenses
énergétiques sera réalisé afin de
définir un projet cohérent, au
plus près de vos attentes et vos
besoins.

> L’adaptation des
logements
Vous avez plus de 60 ans ou
êtes en situation de handicap ?
Des aides (sous condition de
ressources) existent pour adapter
votre
logement
et
faciliter
votre quotidien : douche à
l’italienne, volets électriques, WC
surélevés, élargissement de portes,
monte-escalier,
cheminements
extérieurs… Une visite-conseil à
domicile est proposée.

> Les logements locatifs
Vous pouvez bénéficier de
subventions et d’avantages fiscaux
dans le cadre de l’amélioration
d’un logement locatif (existant
ou en vue de le louer à l’année),
qu’il s’agisse de simples travaux
énergétiques ou d’une rénovation
globale.

RENSEIGNEZ-VOUS !
Permanences (sans rendez-vous)
• LE POIRE SUR VIE
(Communauté de Communes)
1er mercredi de chaque mois
de 14h à 16h
• PALLUAU
(Espace France Service)
2e mercredi de chaque mois
de 14h à 16h
• AIZENAY
(Centre social « Mosaïque »)
3e mercredi de chaque mois
de 14h à 16h
ou contactez
• HATEIS HABITAT
Mme Marine PERCHEC
7 impasse Thalès
85000 La Roche sur Yon
Tél. 02 51 36 82 63
marine.perchec@hateis.fr

> Services utiles
A.D.M.R

1 bis rue Monseigneur Gendreau
85190 Aizenay
paysvieetboulogne@admr85.org

02.51.31.82.42

A.D.M.R

Les Orchidées
85670 Palluau
ssiad.amaryllis@admslesorchidees.fr

02.51.98.57.63

BANQUE ALIMENTAIRE

andre.retailleau.ba85@orange.fr

02.51.37.06.55

OFFICE DU TOURISME

ot.vieet@boulogne.fr

02.51.31.89.15

MÉDIATHÈQUE

4 Place de la Maire - Maché
mache@biblio-vieetboulogne.fr

06.38.01.11.65

MISSION LOCALE

La Roche sur Yon
robinv@mlpy.org

02.51.09.89.34

SECOURS CATHOLIQUE

8 rue la Poctière 85300 Challans
secourscatholique2@bbox.fr

02.51.68.38.61
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Les COMMERCES et ARTISANS

> Prêts d’honneur
Le lundi 13 janvier 2020, en mairie de Maché, a eu lieu des signatures de chèques
concernant des prêts d’honneur pour 3 entreprises de notre commune :
• Le Fournil d’Elo et Steph
• B.T.I. Electricité
• GLT Usinage
Ces aides sont destinées à faciliter l’installation de
nouvelles activités économiques sur le territoire Vie
et Boulogne.
L’association IVCO (Initiative Vendée Centre Océan)
et la Communauté de Communes Vie et Boulogne
sont à l’origine de ces prêts.
M. Guy PLISSONNEAU, Président de la communauté
de communes, M. Alain COULAIS, Président de
l’association Initiative Vendée Centre Océan (IVCO),
M. Roger GABORIEAU, président de la commission
Economie et Monsieur Jean-Pierre MICHENEAU,
Maire de Maché en janvier 2020 étaient présents à la
signature de ces prêts.

> Des conseillers immobiliers à Maché
Audrey est présente sur la commune depuis Avril 2019 et
pour encore mieux vous accompagner, Bleuet l’a rejointe
en Avril 2020.
Vous avez un projet immobilier ? N’hésitez pas à les contacter,
résidant tout comme vous sur la commune de Maché, ils connaissent
parfaitement le secteur.
L’accompagnement :
De A à Z et 7j/7, ils commenceront par vous offrir l’estimation sur la base
d’une relation de confiance et en toute transparence. Ils s’occuperont
absolument de toute la procédure de vente qui commence par
l’estimation, en passant par les visites puis le compromis et en finissant
par l’acte authentique.
Cela peut être un vrai casse-tête pour vous mais pas pour eux car
l’immobilier c’est leur métier !
CONTACTS :
Audrey GILQUEL
Bleuet GILQUEL
Tél. : 07 83 40 54 18
Tél. : 07 83 36 14 04
audrey.gilquel@capifrance.fr
bleuet.gilquel@capifrance.fr
www.capifrance.fr/audrey.gilque
www.capifrance.fr/bleuet.gilquel

Atelier Déco vous conseille en peinture et
décoration intérieure et réalise une prestation
personnalisée et qui vous correspond. Nous
nous attacherons toujours à créer l’ambiance
que vous souhaitez faire dégager de vos lieux
en jouant sur les couleurs, les matières, les
textures et les reliefs. Particuliers ou professionnels, laissez-vous guider par A t e l i e r D é c o .
Atelier Déco vous conseille en peinture et
décoration intérieure et réalise une prestation
personnalisée et qui vous correspond. Nous

nous attacherons
toujours
à créer .l’ambiance
La Rétière
85190
Maché
06 34 32 34 20
que vous souhaitez faire dégager de vos lieux
www.atelier-deco.net
en jouant sur les couleurs,
les matières, les
textures et les reliefs. Particuliers ou professionnels, laissez-vous guider par A t e l i e r D é c o .

La Rétière 85190 Maché . 06 34 32 34 20
www.atelier-deco.net

34

Commune de Maché / Bulletin Municipal - N°54 - Décembre 2020

Les COMMERCES et ARTISANS

BREIZH ET
GOURMANDE
À EMPORTER
Crêpes, Galettes à garnir, Kouign Amann,
Cidres Fermiers, Jus de Pommes, Bières Artisanales
Renseignements et Commandes
Téléphone : 06 83 28 94 76
Mail : breizhetgourmande@gmail.com

Ce BAT vous engage en cas d’erreur sur le document imprimé. Merci de bien relire et vérifier le contenu. Si celui-ci vous convient vous pouvez le retourner validé par mail

Panneau Sponsor Foot Entente Maché / St paul - 230x80 cm

Octobre 2020

1

rreur sur le document imprimé. Merci de bien relire et vérifier le contenu. Si celui-ci vous convient vous pouvez le retourner validé par mail

or Foot Entente Maché / St paul - 230x80 cm

Octobre 2020

1

contenu. Si celui-ci vous convient vous pouvez le retourner validé par mail

80 cm

Octobre 2020

1

07 83 40 54 18 - 07 83 36 14 04
audrey.gilquel@capifrance.fr

02 51 55 72 35
fleursvalleedelavie@wanadoo.fr
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Vos séjours douceur à Maché
02 51 55 73 98
7 rue du Stade - 85190 MACHÉ
giteslesrivieres@orange.fr
www.giteslesrivieres.com

Peintre en décor intérieur/extérieur
Tél. 07 69 80 80 27
art.du.pinceau.berthome@gmail.com

Fabrication artisanale de biscuits,
glaces, chocolats, confitures...
2 boulevard des Capucines - 85190 MACHÉ
09 81 17 56 99 - www.lamaisondesdelices.com
lamaisondesdelices85@gmail.com

La Maison du Bonheur

Chambres d’hôtes pour chien et chat
Les Vieilles Maisons
85190 Maché

3 Chemin de la Source - 85190 Maché
Tél. : 02 51 55 20 30
Location et vente de parcelles
Vente chalets ou mobil-home
Email : laresidencedulac@wanadoo.fr
www.camping-residence-du-lac85.fr

Cynthia Renaud
Auxiliaire Vétérinaire
06.07.81.86.03

Siret 829 027 499 00013

Revêtement de sols et murs - Imperméabilisation des façades
Joints de cloisons sèches

85190 MACHÉ - 02 51 55 75 56
www.peinture-laucoin.com
contact@peinture-laucoin.com
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La Grande Guyonnière - 85190 Maché
06 18 46 64 15

AMÉNAGEMENT VÉHICULES - UTILITAIRES - LOISIRS
ZA BEL AIR - 85190 MACHÉ
06 16 79 61 69
mpconceptamenagement@gmail.com

13 rue des Garennes - 85190 MACHÉ
06 71 74 48 57
nicolas.harlingue@nhd-technologie.fr

MARIAGES - ASSOCIATIONS - COMITÉS D’ENTREPRISES
COLLECTIVITÉS, ÉVÈNEMENTIEL - SOIRÉES PRIVÉES
Contact : Loïc Launoy
Tél. 02 28 10 60 72 ou 06 60 80 13 11
contact@orchestre-alizee.com - www.orchestre-alizes.com
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Spécialiste dans la vente et le rachat de smartphones
d’occasion et reconditionnés
4, rue des Chênes - 85190 Maché
06 47 07 44 49 - phone-occaz@outlook.fr

Verre Curieux
Peinture déco intérieur
Revêtement de Sol & Mur
Papier peint & Ravalement
stephane.rabiller06@gmail.com

& 06 37 57 28 71

La Malnoue - 85190 Maché
06 25 29 27 05 - 06 32 93 18 28
verre.curieux@orange.fr

16, La Malnoue
85190 Maché

&
02
51
60
09
80

POUR COMMANDER
DRIVE en 1 H
au 02 51 497 497
Parc d’activités de Bel Air
85190 MACHÉ
contact@bailly-quaireau.fr

Notre site
Nos MAGASINS
les plus proches
CHALLANS
LA ROCHE-SUR-YON

SITE LOGISTIQUE

MATÉRIELS D’ÉLEVAGE
CONCEPTION - CHAUDRONNERIE ET HYDRAULIQUE
OUTILS DE MARAÎCHAGE ET DE TRAVAIL DU SOL

173 ZA de Bel Air - 85190 Maché
02 51 58 93 77 - direction@glt-usinage.fr
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RUE DU LAC - 85190 MACHÉ
Tél. 02 51 55 75 89 - contact@sirot.fr
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NUMÉROS UTILES

SERVICES ADMINISTRATIFS ET PUBLICS
• CENTRE DES IMPÔTS
TRÉSOR PUBLIC
Boulevard Schweitzer
85300 CHALLANS
Téléphone 02 51 49 54 00

Masseur Kinésithérapeute :
Julien GAGLIARDI
Le lundi, le mercredi et le vendredi
06 82 67 84 17
02 51 93 23 15

• ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
École maternelle et primaire,
privée mixte Saint-Joseph
7, rue du Lac - 85190 MACHÉ
Tél. : 02 51 54 23 05

• LA POSTE
Place de la Mutualité
85190 AIZENAY
Téléphone 02 51 94 73 90
Levée du courrier à MACHÉ :
Tous les jours du lundi
au vendredi à 11 h 15.
Pas de levée le samedi.

Ostéopathe :
Marc ROUSSEAU
sur rendez-vous du lundi au samedi
06 30 00 49 26

• MÉDIATHÈQUE
Place de la Mairie - 85190 MACHÉ
Ouverte tous les mercredis et
samedis de 10 h 30 à 12 h.
mache@biblio-vieetboulogne.fr
ou www.médiathèque.
vieetboulogne.fr

• MAISON DES SERVICES PUBLICS
À PALLUAU : FRANCE SERVICES
Ancienne Communauté de
communes du Pays de Palluau
Permanences de diverses
administrations dont la poste.
Tél. 02 51 98 51 21
• GENDARMERIE
37, route du Moulin Terrier
85670 PALLUAU
Téléphone : 02 51 98 50 02
• POMPIERS
85220 APREMONT - Téléphone : 18
• S.A.M.U.
Téléphone : 15
À partir d’un téléphone portable
Tél. 112
(Tous les secours) Fonctionne
téléphone allumé sans code secret
• HÔPITAUX - CLINIQUES
Centre Hospitalier Départemental
“Les Oudairies”
LA ROCHE-SUR-YON
Téléphone : 02 51 44 61 61
Clinique Saint-Charles
11, Boulevard René-Levesque
LA ROCHE-SUR-YON
Téléphone : 02 51 44 44 44
Hôpital de Challans
Boulevard de l’Est
CHALLANS
Téléphone : 02 51 49 50 00
• PÔLE MÉDICAL DE MACHÉ
PLACE DE L’ANCIEN LAVOIR
Médecin : Ovidiu RADOCEA
Permanences : mardi et vendredi ;
15 h à 20 h
02 28 10 05 88
Infirmières : Aurélia CHAUVEAU
et Nadine CAILLETEAU
Accueil de 17 h 30 à 18 h
Lundi à vendredi sans RdV
02 28 10 63 83
06 48 89 19 14

Réfléxologie plantaire :
Nadine Cailleteau sur rendez-vous
06 22 31 73 79
• MÉDECINS
Aizenay Maison de Santé,
Espace Villeneuve
02 51 94 35 29
BAILLY Jean-Louis
DOUBLIER-MULLER Annick
DERRIEN Gwenaëlle
GUIOT Philippe
SURRAULT Anne
Apremont 9, place du Calvaire
02 51 55 72 93 - RADOCEA Ovidiu
Palluau 8, rue Moulin du Terrier
02 51 46 58 31 - SAVIN Roxana
• ASSISTANTE SOCIALE
Tous les jeudis matins
au Poiré-sur-Vie
Tél. MDSF : 02 28 85 74 40
Palluau Centre de soins infirmiers
A.D.M.R. 02 51 98 54 78
8, place du Maréchal
de Clérembault
• PHARMACIES
Aizenay
Pharmacie Espace Santé
02 51 94 60 27
8, route de Challans
Pharmacie de la Galerie marchande
Hyper U Porte du Littoral
02 51 34 73 73
Pharmacie du Rond-Point
02 51 94 64 49
1, rue de l’Hôtel de Ville
Apremont
Pharmacie du Château
02 51 55 70 14
26 rue Dct Dorion
Palluau
Pharmacie Beauchamps
02 51 98 55 15
2, rue Louis XIII

• DÉCHÈTERIE, ST-PAUL-MT-PENIT
Lundi et mardi de 14 h 30 à 17 h 45,
mercredi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 45.
Fermée le jeudi et le dimanche.
• SERVICE DE TRANSPORT
Car Sovetours :
départ place de l’Église
vers la Roche-sur-Yon
à 7 h, retour à 19 h.
Contact :
Transport scolaire AIZENAY
• PRESSE
Ouest France : Noëlla RAVON
Tél. : 06 89 43 58 34
Le Courrier Vendéen :
Emmanuel NICOLEAU
27, rue des Moulins
85670 SAINT-PAUL-MONT-PENIT
Tél. : 06 13 83 85 99
nicoleauemmanuel@yahoo.fr
• CULTE CATHOLIQUE
Pour les baptêmes et sépultures
s’adresser à :
M. Patrick LEROY
3, rue des Bleuets
Tél. : 02 51 55 77 42
Pour l’enregistrement de vos
messes s’adresser à :
Mme Anne-Marie GUILLON
Rue des Sports
Tél. : 02 51 35 44 91
Messe à la sacristie tous les mardis
à 10 h par le Père PUBERT.
Pour les dimanches et samedis soir
ou les baptêmes, voir les dates et
les horaires à l’intérieur et extérieur
de l’église ou sur le bulletin
paroissial.
Prêtre à contacter :
Abbé Yves BERNARD
Tél. : 02 51 93 31 66
à ST-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
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