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> EDITO
Le temps passe vite, et 2021 est déjà derrière nous !
Après bientôt deux années très particulières pour les raisons sanitaires que nous
connaissons tous, une « vie normale » semble reprendre ses droits et nous ne pouvons
que nous en réjouir !
Durant ces périodes perturbées, l’équipe municipale n’a pas faibli en motivation et
énergie. De nombreux dossiers ont été traités ou sont en cours d’instruction, comme :
les différents aménagements de sécurité routière et urbaine, la redynamisation du
centre bourg, les travaux d’accès et d’embellissement du cimetière, la rénovation de
monuments, l’extension du local du comité des fêtes, la continuité de travaux de
remise en état d’équipements sportifs, l’installation du conseil municipal des jeunes,
une communication communale très dynamique et efficace, un travail rythmé
sur le lancement des études et travail sur les plans du projet de réhabilitation du
bâtiment « ex Bouchon »… et la liste n’est pas exhaustive.
2022 s’annonce toute aussi dynamique ! Avec le démarrage des travaux du bar-restaurant, estimé aux
alentours du mois de juin, le lancement de l’étude de la création d’un parking en lieu et place du bar actuel
à côté de l’église, la mise en place de la nouvelle signalétique urbaine et enfin, le lancement d’études pour
des travaux à réaliser sur la station d’épuration pour remédier à un épandage des boues de plus en plus
difficile à réaliser.
Au cours du premier trimestre, deux réunions publiques seront programmées : une première destinée
à nos jeunes adolescents âgés de 13 à 17 ans, pour qu’ils puissent nous faire part de leurs attentes et
remarques, et une seconde pour présenter plus en détail le projet du « Bar-Restaurant ».
Enfin les efforts conjoints entre la municipalité de Maché et celle d’Apremont seront poursuivis pour la
recherche d’un médecin dans un contexte de pénurie nationale.
Nous souhaitons que 2022 soit pour tous, la fin de cet épisode compliqué, contraignant et angoissant. En
attendant cette issue tant attendue, soyons vigilants, protégeons-nous pour protéger les autres.
Je remercie l’ensemble des élus pour la qualité du travail réalisé au cours de l’année passée, ainsi que
l’équipe administrative et technique, qui œuvre au quotidien pour le bien être des machéens.
Une pensée pour les familles endeuillées, à qui nous envoyons toute notre affection.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022, retrouvons cette joie de
vivre, cette convivialité et parfois même cette insouciance, propre à nos communes rurales.

Belle année à tous !
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Frédéric Rager

Activités COMMUNALES

> COMMISSION VOIRIE
ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT

Denis GUIMBRETIERE

Jean-François MORICE

Axel RABAUD

Aline PROUTEAU

Béatrice BESSONNET

Alain PERRAUDEAU

Mickaël PERAUDEAU

VOIRIE
-
Sécurisation du carrefour et du boulevard
des Capucines. Création de chicanes et de
ralentisseurs pour casser la vitesse excessive.
- Marquage de places de stationnement en centre
bourg.
- Création d’une aire de croisement à la Davière
-
Busage à la Grande Guyonnière suite à de
fréquentes inondations.
- Aménagement du sentier piétonnier Rue du Laga
Egalement entretiens divers :
- Elagage et débroussaillage des routes
- Curage de fossés
- Réparations ponctuelles de voiries
- Enduits sur Rue des Bleuets
ASSAINISSEMENT
- Suivi de l’étude de diagnostic d’assainissement sur toute la commune
- Problème de gestion des boues de la station suite à la crise sanitaire. Chaulage obligatoire avant épandage
et transfert de boues sur le site de la Génétouze
- Réflexion sur la création de lits de roseaux à proximité de la station pour arrêter l’épandage des boues
sur les terres agricoles.

Stéphanie CROCHET

> COMMISSION
COMMUNICATION

Olivier L'HOPITAULT

Aline
Axel PROUTEAU
RABAUD

Damien BARRE
Célie NEAU

François CHARRIER

Céline NEAU

La commission Communication a pour but de favoriser les échanges
entre la municipalité et les habitants.
-E
laboration et rédaction des numéros de la gazette et du bulletin
municipal.
-
Mise en place de la page Facebook de la commune. Cet outil de
communication peut relayer les informations des associations.
- Organisation de réunions publiques .
- Etude du projet de renouvellement de la signalétique urbaine. Mise en
cohérence et en conformité avec la charte signalétique départementale.
Installation des panneaux fin 2021 – début 2022.
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Activités COMMUNALES

> COMMISSION
PROTECTION
DE LA POPULATION

Céline GARDIEN

François CHARRIER

Béatrice
Axel RABAUD
BESSONNET

Olivier L'HOPITAULT

Alain PERRAUDEAU

Mickael FOURNIER

Mickaël PERAUDEAU
MISE À JOUR DU PCS :
PLAN COMMUNAL DE SAUVERGARDE
Cette démarche définit les procédures à tenir en cas de risques majeurs qui pourraient survenir sur la
commune.
-L
 iste des risques majeurs de la commune (Tempête, orage, séisme,
inondation, pollution de l’eau, canicule, grand froid, risque industriel et
risque de transport de matière dangereuse
- Stratégies d’actions liées à ces risques
- Description, fonctionnement et équipement du poste de commandement
communal
- Acteurs et déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde
- Stratégies d’actions et moyens associés pour :
*alerter la population
*Sécuriser les zones impactées
*Accueil et hébergement de la population
MISE À JOUR DU DICRIM
Consignes de sécurité à diffuser à la population.

> COMMISSION
SPORT

karine potron

céline gardien

Lucie
AxelLouineau
RABAUD

damien barré
Axel Rabaud

Olivier L'HOPITAULT

Cette commission s’occupe des projets liés aux équipements
sportifs en terme d’entretien et d’équipements neufs. Elle
est aussi chargée de définir les créneaux d’utilisation des
infrastructures sportives.
-M
 ise en place de l’arrosage intégré et de la cuve
d’alimentation en eau pour le terrain de foot.
- Complément d’éclairage du terrain de foot.
- Réflexion pour l’achat d’un robot de tonte.
-
Organisation du forum des associations en lien avec la
commission Jeunesse – Association.
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Activités COMMUNALES

> COMMISSION
AFFAIRES SCOLAIRES
Cette commission a pour objectif de
travailler sur les questions scolaires
dont la commune a les compétences
pour les niveaux maternelles et
primaires.

François Charrier

Céline Gardien

Lucie
AxelLouineau
RABAUD

Axel Rabaud

Olivier L’Hopitault

Stéphanie Crochet

damien barré

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2021 :
- Suivi de la gestion et des activités de l’OGEC.
- Achat d’un mini-bus pour le transport des élèves primaires vers l’école publique d’Aizenay.
- Mise en place d’une convention avec l’école de Maché pour le financement d’équipements
numériques. Cette convention permet un financement à 70% par l’état, d’équipements
informatiques pour l’enseignement des élèves.

> COMMISSION
URBANISME
BÂTIMENT COMMUNAUX

Jean-François Morice

céline gardien

François
Axel RABAUD
Charrier

Béatrice Bessonnet

Alain Perraudeau

Axel Rabaud

karine potron

Mickael Peraudeau

Frédéric Rager

Cette commission a en charge les travaux d’investissement en matière d’urbanisme, suivis de chantiers,
projets d’aménagements urbains, lotissements communaux, utilisation de l’espace public, et le plan local
d’urbanisme intercommunal (en lien avec la CCVB).
CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN 2021 :
- Rénovation et réparation du Monument aux Morts et du calvaire, route du Plessis.
- Vidéo surveillance : extension du parc vidéo (centre bourg, terrain de foot).
- Cimetière : Rénovation du mur d’enceinte, création d’une ouverture en partie haute, remplacement du
portillon bas, pose d’un panneau d’information et enfin fleurissement et entretien.
- Local pour le comité des fêtes : extension / rénovation en cours.
- Bâtiments communaux : ravalement partiel de la façade du bâtiment ex Macalys (le reste sera réalisé pour
mi-2022).
- Etude réalisée sur la réhabilitation du bâtiment ex Bouchon. Début des travaux prévus fin du 1er semestre
2022.
- Rénovation de la terrasse ex Macalys.
NOMBRE DE DOSSIERS D’URBANISME INSTRUITS EN 2021 :
- 19 permis
déclarations
- 38 déclaration préalables
- 68 certificats d’urbanisme
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Activités COMMUNALES

> COMMISSION
CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Marie-Claude Godelain

Christiane Barotin

Stéphanie
Axel RABAUD
Crochet

Alain Perraudeau

Céline Néau
Mickael Fournier

Lucie Louineau

Aline Prouteau

Afin de respecter les règles liées à la crise sanitaire,
nous avons dû avec le conseil municipal des jeunes
nous accoutumer aux directives. Les 1ères réunions
de début d’année ont été faites en visioconférence.
L’été passé, nous avons enfin pu nous réunir dans la
salle du conseil.
L’un des premiers projets réalisés par le CMJ fut la
création d’une boite à livres. La commission avait pour
objectif d’investir dans un support écoresponsable et
qui résisterait dans le temps ; la cabine téléphonique
fut le modèle parfait. Les travaux de restauration
n’auraient pu se faire sans l’aide de professionnels et
habitants de notre commune. Emmanuel LAUCOIN,
peintre décorateur professionnel, a réalisé avec les
jeunes du conseil municipal la décoration de la cabine et
Éric CROCHET a conçu l’aménagement intérieur avec
la création d’étagères métalliques. La médiathèque a
également soutenu cette installation avec le don de
livres. L’inauguration de la boite à livres a eu lieu en juin
dernier.
L’un des autres projets du conseil fut la programmation
de rencontre intergénérationnelle. Cette action a
été mise en place en collaboration avec le club de
retraités. En Octobre dernier, une rencontre a été
organisée, autour de « jeux de sociétés ». Une trentaine
de personnes ont participé à cette manifestation.
Il est prévu avec le club, que diverses actions soient
proposées aux enfants de la commune et à toutes les
vacances scolaires pour 2022.

En novembre dernier, les jeunes conseillers municipaux
ont pu participer pour la première fois, à la cérémonie
du 11 novembre avec l’UNC - association des anciens
combattants, afin d’entretenir le devoir de mémoire.
Le renouvellement de la moitié des conseillers du CMJ
a eu lieu au début du mois de décembre. Aussi, une
page se tourne pour 4 conseillers (ayant quitté l’école
primaire), qui malgré la crise sanitaire ont été très actifs
et très mobilisés. Pleins de nouveaux projets seront à
concrétiser avec le nouveau mandat pour cette année
2022.
La commission et l’ensemble du conseil, remercient
vivement les anciens conseillers du CMJ pour leur
implication, les conseillers du mandat en cours, et
souhaitent aux 4 nouveaux élus de s’épanouir dans leur
nouveau rôle de conseiller municipal.
La municipalité remercie également toutes les
personnes qui ont œuvré à la mise en place des projets
liés avec nos jeunes conseillers.

> COMMISSION CULTURE
TOURISME/ANIMATION

karine potron

Olivier L'HOPITAULT

Marie-Claude Godelain

Mickael Fournier

Denis Guimbretière

Aline Prouteau

Céline Néau

La commission travaille sur les évènements culturels et
festifs organisés dans la commune tel que la fête de la
musique. Elle apporte son soutien aux associations pour
l’organisation de leur manifestation.
Elle accompagne l’équipe de la médiathèque dans les actions
proposées par les bénévoles et le réseau communautaire.
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Activités COMMUNALES

> COMMISSION
JEUNESSE/ASSOCIATION
La commission fait le lien entre les
associations et la municipalité. Elle
participe aux réunions et assemblées
générales des associations.

Christiane Barotin

Stéphanie Crochet

Mickael
Axel RABAUD
Fournier

Lucie Louineau

Aline Prouteau

Alain Perraudeau

Céline Néau

services

Elle collabore avec les servies de la
communauté de communes intervenants
sur la commune dans le domaine de
l’enfance et de la jeunesse : Relais Petit
Enfance (anciennement RAM), LAEP (Lieux
d’Accueil Enfants Parents), REAP (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
à la Parentalité).

> ACTION SOCIALE

Céline Néau

Christiane Barotin

Petite

Stéphanie
Axel RABAUD
Crochet

Frédéric Rager
Mickael Fournier

Marie-Claude Godelain

La commission fait le lien avec les seniors de la commune
et reste à leur écoute pour toute demande ou visite à
domicile :
- Distribution des colis en décembre 2020
- Aide auprès des citoyens pour la vaccination COVID
- Programmation de rencontres intergénérationnelles
- Collaboration avec les partenaires sociaux
Elle travaille également avec la communauté de communes
dans les projets liés à l’action sociale du territoire.
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BUDGET de la commune

> BUDGET PRINCIPAL : RÉSULTAT 2020
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES : 721 507 €
RECETTES : 1 106 283 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES : 379 301 €
RECETTES : 963 800 €

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENT
DE L’ANNÉE 2020

Remboursement
Emprunts
97 359 a

Voirie
Frais d’étude
51 462 a

population

La section
Investissemement
assure l’amélioration
de l’ensemble des
structures municipales,
des nouvelles infrastructures
et des équipements.

Panneaux
Numériques
Signalisation
routière
14 493 a

379 301 €
Informatique
Bureautique
14 493 a

Divers travaux
Bâtiments
Communaux
56 177 a

8

La section
Fonctionnement
est dédiée à la gestion
courante des services
rendus à la popuulation.
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Achat du bar
«Le Bouchon»
142 797 a

BUDGET de la commune

> BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2021
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

1 116 944 €

1 408 507 €

Intégration cuve
+ arrosage terrain de foot
Achat bâtiment
«Le Macalys»

QUELQUES EXEMPLES
D’INVESTISSEMENT
PRÉVUS POUR 2021

Camion benne
+ Mini-bus

Travaux bâtiments
Rue du Moulin à Eau

Aménagement
cimetière

Etude travaux
«Le Bouchon»

Décembre 2021 - N°55 - Commune de Maché / Bulletin Municipal

9

BUDGET de la commune

> DOTATIONS ET TAXES
Voici l’évolution des différentes dotations dont bénéficie la commune :
2016

2018

2019

2020

2021

1 386

1 470

1 487

1 501

1 565

1 583

220 969

237 226

235 445

257 697

273 715

290 156

159,43

161,38

158,34

171,68

174,9

174,9

NOMBRE D’HABITANTS
Dotations de l’Etat

2017

Moyenne / habitant

Et les taxes payées par les habitants de Maché :
2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 386

1 470

1 487

1 501

1 565

1 583

Taxe d'habitation

196 644

201 462

207 536

215 106

220 569

11 669

Taxe foncière

132 788

142 021

146 740

153 487

159 821

323 750

taxe foncière non bâti

40 473

40 310

40 607

41 297

41 555

41 762

NOMBRE D'HABITANTS

compensation des
exonerations
moyenne / habitant

88 032
369 905

383 793

394 883

409 890

421 945

465 213

266,89

261,08

265,56

273,07

269,61

269,61

426,32

422,46

423,9

444,75

444,51

444,51

moyenne générale/habitant

> SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ASSOC DES MAIRES DE VENDEE

706,02 €

MAIRIE D’AIZENAY

AMICALE SAPEURS POMPIERS CENTRE

100,00 €

OGEC ECOLE ST JOSEPH

ASS LES AMIS DE ST PIERRE RESIDENCE

50,00 €
200,00 €

ASS LES D'CALES MACHE

21 000,00 €

ASSOC CANTINE SCOLAIRE

APREMONT
MAIRIE DU POIRE SUR VIE
TOTAL

8 249,48 €
105 000,00 €
Non connue
804,45 €
114 053,93 e

150,00 €

ASSOC CHASSE

40,00 €

PALLUAU ATLETIC CLUB

150,00 €

ASSOC LA BREME DE LA VIE

PARTICIPATIONS DIVERSES
E COLLECTIVITE VENDEE

1 100,44 €

200,00 €

SIVU TRANSPORTS
SCOLAIRE AIZENAY

1 537,00 €

ESPM FOOT MACHE

600,00 €

TOTAL

U.N.C

200,00 €

B.P.P. BASKET PAYS DE PALLUAU

600,00 €

CLUB DES RETRAITES

ASSOCIATION
APREMONT
TOTAL

10

SUBVENTIONS ÉCOLES

FAMILLES

RURALES

20 314,50 €
45 260,52 e
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2 637,44 e

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 :
- Du lundi au samedi de 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 supports de communication :
www.mache.fr
F Commune de Maché
Panneau numérique du centre bourg.

> 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 €
Redevance d’assainissement :
• case columbarium pour 30 ans (3 urnes) : 1 050 €
- prime fixe: 35,185 €
• jardin du souvenir : 25 €
- prix au m3
• fourniture plaque avec pose sans gravure : 75 €
		1re tranche : 0,952 € (jusqu’à 40 m3)
• taxe pour le dépôt d’une urne (columbarium et
		2e tranche : 1,311 € (au-delà de 40 m3)
cavurne) : 50 €
- Participation assainissement collectif : 1000 €
• vente d’un caveau 2 places (superposées) : 1 200 €

Décembre 2021 - N°55 - Commune de Maché / Bulletin Municipal
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INFORMATIONS communales

> Location salles communales :

Salle de la Rivière

Salle de la Vie

Salle du théatre

Salle du Moulin

TARIF MACHEENS
2 JOURS
CONSECUTIFS

1 JOUR

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

TARIFS HORS
COMMUNE
1 JOUR

AS.CO
journée

2 JOURS
CONSECUTIFS

BNL

BL

BNL

150

e

250 e

250 e

350 e

90 e

0e

180 e

90 e

30

e

50 e

30 e

50 e

0e

0e

30 e

0e

150

e

200 e

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

Commune de Maché / Bulletin Municipal - N°55 - Décembre 2021

INFORMATIONS communales

> 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 :
> Le stationnement des voitures
En principe, il n’est pas toléré sur les trottoirs. Mais
quand on est obligé de se garer sur le trottoir, pour
diverses raisons, il faut veiller à bien laisser un espace
de 1,5 mètre entre la voiture et la clôture des maisons
de telle sorte que les enfants, les personnes âgées,
les parents avec les poussettes d’enfant ne soient
pas dans l’obligation de descendre du trottoir vers la
chaussée avec les risques que cela implique.
De plus, dans la commune, il y a des zones où le
stationnement est interdit. Merci de les respecter.
> Respect en voiture du Code de la Route
Il va de soi que la vitesse est limitée en agglomération
et tout excès est prohibé. Des contrôles de
gendarmerie sont régulièrement effectués et des
automobilistes se font verbaliser. 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 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.
D’autre part, il y a désormais une seule zone dans
la commune où vous pouvez déposer les déchets
papier et verre : le parking du complexe sportif. Ce
lieu est sous caméra de surveillance afin d’éviter les
dépôts en tout genre au pied des containers.
Il est bon de rappeler que les dépôts sauvages
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.

> 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 Sirot Jacqueline, centenaire et doyenne des Machéens.
Madame SIROT est née à Aizenay aux champs de Foire. Pendant sa jeunesse,
elle se formera dans le métier de la couture et prodiguera ses services à son
entourage.
A 20 ans, elle se maria avec Robert SIROT. De cette union vont naitre 5
enfants : 3 garçons et 2 filles ; 10 petits-enfants et 17 arrières petits-enfants
suivront ensuite.
Une vie de mère bien occupée, elle gérera également le secrétariat et la
comptabilité de l’entreprise familiale. Malheureusement son mari décédera
à 64 ans. Ses fils Robert et Jacques reprendront l’entreprise SIROT.
Mme Sirot aura une retraite dynamique. Cette amatrice de belote, sera
membre du club du 3e âge et même présidente de 1986 à 1989. Elle sera
également membre de la chorale de Maché.
Cette centenaire au regard pétillant, résidente au foyer logement de Palluau,
a reçu à l’occasion de son centenaire, la médaille de la commune .
Décembre 2021 - N°55 - Commune de Maché / Bulletin Municipal
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> État civil 2021
NAISSANCES 2020
26 décembre
LE COCQ Gabin
Fils de Laurent Le Cocq et Anne-Lise Marquis
27 Décembre GAY Emma
Fille de Jonathan Gay et Anaïs Orsonneau
NAISSANCES 2021
18 mars
FARINEAU Abigaëlle
Fille de Tanguy Farineau et Marina Wirbel
23 Mars
BLUSSEAU Milo
Fils de David Blusseau et Charlène Grelet
08 Avril
POULEN Léo
Fils de Renaud Poulen et Delphine Dousset
08 Avril
ROCHER Isaac
Fils de Kévin Rocher et Sarah Brosseau
10 Avril
LOÏEZ Isis, Aliénor
Fille de Marc-Antoine Loïez et Aliénor Drapeau
22 Avril
MARCHEGIANI Livio
Fils de Marcellina Marchegiani
17 Mai
MORNET Antoine
Fils de Thomas Mornet et Stéphanie Viaud
02 Juin
COMERAIS-PEREZ Robin
Fils de Sylvain Cormerais et Victoria Perez
06 Juillet
ORSONNEAU Léo
Fils de Jean-Paul Orsonneau et Charline Guittonneau
26 Juillet
BARRAUD Kiara
Fille de Frédéric Barraud et Fatou Diarra
20 Août
AUGIZEAU Eloi
Fils de Fabien Augizeau et Muriel Genaudeau
26 Aout
LÉON Cécilia
Fille de Pierre Léon et Kelly Pouneau
20 Septembre PETIT Analie
Fille de Dylan Petit et Delphine Orsonneau
23 Septembre ROCARD Solyne
Fille de Cyrille Rocard et Sabrina Godefroy
29 Septembre BRUCHE Romy
Fille de Henri Bruche et Chloédie Ghienn
MARIAGES 2021
16 Janvier
Mr BEN ALI Jihed & Mme PONTREAU Merry
27 Février
Mr PLISSONNEAU Nicolas & Mr SOREL Ludwig
20 Mars
Mr CORMERAIS Sylvain & Mme PEREZ Victoria
24 Juillet
Mme MÉTAIS Pauline & Mme ROBIN Aurélie
11 Septembre
Mr HABBALLAH Kalïd et FOUCAUD Ornella
02 Octobre
Mr PERRAUDEAU Adrien et JORE Sandie
DÉCÈS 2021 (habitants de la commune et décès survenus sur le territoire communal)
09 Février
Mr HILLAIRET France
04 Avril
Mme CHARRIER née PAPON Marie-Claude
13 Avril
Mme BUTON née MORILLEAU Julienne
17 Avril
Mme MORILLEAU née GUILLONNEAU Anick
15 Juin
Mme PERAUDEAU née CHEVOLLEAU Marie-Claude
30 Juin
Mr GRELET Fabrice
21 Juillet
Mme GUERINEAU née NAULEAU Maximilienne
29 Juillet
Mr PRÉAU Pierre
12 Août
Mr PERRAUDEAU Pascal
02 Septembre Mme MORILLEAU née DIE Martine
06 Septembre Mme LASCOUTOUNAS Nathalie
22 Novembre Mr RIAND Franck
14
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> Nos Associations
A.T.S
Association Transport Scolaire
(primaire)

Jessica OLIVE
Stephanie CROCHET
jessica.olive@outlook.fr
eric.crochet861@orange.fr

Tel : 07 50 35 52 57
Tel : 02 28 10 22 04
Tel : 06 99 73 21 40

Association des commerçants
& Artisans de Maché

Yoann CANTIN
aacmmache@gmail.com

Tel : 06 30 51 84 70

Association des Chasseurs

Lucien RABAUD
rabaud.lucien@orange.fr

Tél. : 02 51 34 52 11
Tél. : 07 89 71 36 40

Association Les Kijoukois
(Théâtre)

Céline NÉAU
cyrille-neau@orange.fr

Tel : 06 51 64 03 18

Association Foncière de Maché

Fabrice GUILET
fabrice.guilet@wanadoo.fr

Tel : 02 51 55 42 60
Tel : 06 73 48 00 50

Basket

Olivier LECUYER
Lucie LOUINEAU
louineau.lucie@orange.fr
Info : basket.paysdepalluau85@orange.fr

Tel : 06.60.30.41.50
Tel : 06 31 41 19 22

Bilboquet
Accueil de Loisirs

Laetitia BEAUJEAN
Natacha BARRAUD
Mail : centredubilboquet@gmail.com

Tel : 02 28 10 27 46

Cantine Scolaire

Christopher BURTIN
Marjorie JOLLY
association-cantine-st-joseph@orange.fr

Tel : 09 62 51 10 68

Club du 3ème Age

Rolande MARCHAND
Jacques PÉZARD
marchand.rolande@orange.fr

Tel : 02 51 55 75 65
Tel : 06 88 28 03 92

Comité des Fêtes

François CHARRIER
comitedesfetesmache@gmail.com

Tel : 06 84 56 53 84

Ecole St Joseph

Elisabeth BARANGER
ec.mache.stjoseph@ddec85.org

Tel : 02 51 54 23 05

E.S.P.M (foot)

Ludovic PRIOU
Frédéric THIBAUD
ludo.patou85@orange.fr

Tel : 06.15.69.69.45

Fête de la Caille

David GUILLONNEAU
François MARTINEAU
Guillonneau.david@wanadoo.fr

Tel : 06 09 13 40 14
Tel : 02 51 68 01 61

Les D'calés Machéens
VTT

Sébastien ALBERT
sebadel.albert@bbox.fr

Tel : 06 61 59 58 18

OGEC St Joseph

Cédric BREILLAT
cedric.breillat@orange.fr

Tel : 02 51 55 07 23

SEA
(Syndicat des Exploitants
Agricoles)

Fabrice GUILET
fabrice.guilet@wanadoo.fr

Tel : 02 51 55 42 60
Tel : 06 73 48 00 50

Société De Pêche
(La Brème de la vie)

Michel MORILLEAU
michelmorilleau@orange.fr
aappma.bremedelavie@gmail.com

Tel : 02 28 10 07 52
Tel : 06 07 47 89 76

Telethon / Anim'à Vie

Florence LEAU
fc.leau@orange.fr

Tel : 02 51 60 19 30

Tennis de Maché

François MARTINEAU
titisophiemartineau@gmail.com
Tcmache85@laposte.net

Tel : 07 86 07 73 60

Tié nout'Parlange
(Théâtre)

Béloni DUPÉ
beloni.dupe@gmail.com

Tel : 02 51 68 15 89
Tel : 06 15 78 59 73

U.N.C

Michel BESSEAU
michel.besseau@orange.fr

Tel : 06 70 06 38 50

Vaincre Ensemble

Michel NÉAU
neau.mml@orange.fr
yvon.choblet@orange.fr

Tel : 07 57 53 59 32
Tel : 06 64 87 28 59
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> Anim ‘a Vie
L’association ANIM’A VIE a pour but de récolter des fonds afin de venir en aide aux
personnes touchées par la maladie ou le handicap, ainsi que leurs proches. Pour cela,
elle organise diverses manifestations et participe à certains évènements.
La crise sanitaire liée au Covid-19 a bouleversé le
déroulement de notre habituel week-end Téléthon.
Malgré tout, nous avons réussi le dimanche matin 13
décembre 2020 (sous une pluie fine), et une semaine
après la date nationale officielle, à tenir un stand
avec l’autorisation de la mairie et en respectant les
gestes barrières. Le Comité des fêtes a effectué
bénévolement le montage puis le démontage du
grand stand, nous les en remercions vivement, ainsi
que pour leur don. Cette matinée (vente de gaufres,
café, dons et décoration du sapin sur le thème « Les
enfants du monde ») a permis de récolter 1104,90
euros, au profit de l’AFM-Téléthon. Les séances de
théâtre ayant été annulées au printemps à cause du
confinement, la troupe de théâtre Tié nou’t Parlange
a également soutenu l’Association Française contre
la Myopathie par un don.
Notre association est donc satisfaite, malgré des
circonstances compliquées liées à la pandémie,
d’avoir pu réunir et reverser ce montant à l’AFMTéléthon, qui en retour nous a manifesté sa
reconnaissance. « Vaincre la maladie, c’est possible.
Ensemble, donnons aux enfants, aux malades, la
force de guérir ! », dit Laurence Thiennot-Herment,
présidente de l’AFM-Téléthon.

Les séances de théâtre par la troupe Tié nou’t
Parlange, au profit d’ANIM’A VIE, sont prévues les 5
et 6 mars 2022.
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.

> Le Comité des Fêtes de Maché
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
Au cours de l’année 2021, le comité des fêtes a organisé une vente à emporter le jour de la Fête du Lac.
Les conditions sanitaires ne permettaient pas d’organiser les autres manifestations en toute sécurité.
Nous espérons vous retrouver lors de nos manifestations en 2022 !
Les dates à retenir sont :
- Loto à la salle du Moulin le dimanche 23 janvier à 14h
- Moto cross à La Sigonnière le dimanche 3 avril
- La Fête du Lac au Moulin à Eau le 15 Août
Notre matériel est mis gratuitement à la disposition des associations de la commune.
Nous louons une partie de ce matériel aux particuliers.
Toutes les réservations (associations et particuliers) sont à effectuer :
au moins 48 heures à l’avance au café «Oh Mine de rien».
Le matériel est à retirer et à retourner au local du comité rue du moulin à eau en présence d’un membre du
comité.
Composition du bureau :
Départ le vendredi soir de 19h00 à 19h30.
Robert SIROT : Président d’honneur
Retour le lundi soir de 19h00 à 19h30.
François CHARRIER : Président
Tarifs 2022 :
Yvon GRELLIER : Vice-président
- 1 table et 2 bancs : 2 €
Yohann GOBIN : Secrétaire
- 1 stand 6x3 avec bâche, possibilité de cotés : 15 €
Maud ROBRETEAU : Secrétaire adjoint
- Remorque frigo : 50 € le week-end + caution
Xavier LOUINEAU : Trésorier
Le Comité des fêtes de Maché compte actuellement 30 membres. Fabien PERAUDEAU : Trésorier adjoint
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> Association Foncière
L’Association Foncière de Maché vous souhaite une bonne année 2022. Sa mission au
sein de la commune est de desservir toutes les parcelles agricoles de son périmètre par
des chemins privés.
Durant les travaux de la 2X2 voies sur la commune,
la circulation pour certains Machéens ou pour des
GPS qui ne distinguent pas les chemins privés des
routes communales a fortement augmenté, nous
vous demandons le plus grand respect des activités
agricoles quand vous vous engagez sur nos chemins,
et nous vous rappelons que nos chemins sont privés,
et que la circulation y est interdite, les incidents de
circulation sont sous votre entière responsabilité.
Quand vous empruntez nos chemins à vélo ou à
pieds pour des promenades entre les champs et les
troupeaux, il est de votre devoir de contrôler vos
animaux de compagnie et ne pas les laisser courir
près des troupeaux.
Des panneaux de signalisations sont venus en
cours d’année remplacer les anciens, qui devenaient
pour beaucoup illisibles et en mauvais état. Nos
chemins s’entretiennent par des travaux réguliers,
une journée de curage de fossés sur des parties
sensibles par une entreprise de travaux public ainsi
que le travail fournit par les agriculteurs bénévoles
de la commune qui fournissent de leur temps et de
leur matériel pour l’entretien des chemins avec du
sablage et du reprofilage.

La participation des agriculteurs à l’entretien des
chemins est primordiale et nécessaire pour éviter
l’augmentation des taxes de remembrement aux
propriétaires qui reste toujours à ce jour fixé à 10€
de l’hectare.
Nous remercions la Municipalité pour nous permettre
de nous joindre à elle pour vous souhaiter une
excellente année 2022.
Le Bureau

> SEA : Syndicat des Exploitants Agricoles
Le Syndicat Agricole de Maché est heureux de participer à l’élaboration du Bulletin
Municipal et vous souhaite à tous une bonne année.
Les plantes estivales cette année ont pu bénéficier
d’une hygrométrie exceptionnelle. Cela a permis des
bons rendements et les prairies ont pu maintenir une
pousse pour continuer à nourrir les animaux sans
puiser dans les stocks d’hiver.
Nous constatons de
plus en plus d’incivilités,
des intrusions dans
les
champs
avec
des véhicules, des
abandons de déchets,
d’ordures aux barrières
de nos champs.
Les terrains agricoles ne sont ni des aires de jeux, ni des
déchetteries. Nous faisons notre travail d’agriculteur,
pour vous nourrir et réussir l’entretien de la nature avec
nos obligations économiques de chef d’entreprise.

Nous
vous
encourageons,
si
vous faites face à ces
incivilités, à relever
tous les détails et
à prendre tous les
renseignements
utiles,
et
fournir
ainsi
toutes
ces
informations à la
Mairie qui se chargera
avec la gendarmerie
de
retrouver
les
responsables.
Les adhérents du
SEA.
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> La Brême de la Vie
L’AAPPMA de la Brème de la Vie est la plus importante association
sur la commune de MACHE (1756 adhérents au 10/2021) dont 323
de moins de 12 ans et a vendu 2490 cartes cette année.
2021 est une année difficile en raison du Covid et
malgré cette difficulté, notre association a progressé
de 210 adhérents soit 10 %.
Avec la vente des cartes à la journée et vacances, la
progression est de 13 %.
Cette année, les lâchers de truites ont pu être réalisés
au grand soulagement des pêcheurs.
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…).

Elle a réalisé encore cette année la pêche de
sauvegarde en aval du barrage d’Apremont. Cela a
permis de sauver 450 kgs de sandre du braconnage.

De nouveaux panneaux
d’informations ont été
installés sur les principaux
sites du lac (Moulin à eau,
Plessis Corbeil, etc …), ainsi
que les points importants
de la rivière.
Les enfants participant à l’Atelier Pêche Nature
ont pu cette année réaliser 5 sessions de formation
pêche sur le site dit du Cimetière. Pour rappel, ces
jeunes pêcheurs étaient champions de Vendée en
2018 et 2019.
Projets fin 2021/2022 :
- Election du bureau de l’AAPPMA fin octobre 2021
(non réalisé en 2020)
- Création de l’espace partagé pour handicapés
- Remise en service de la porte de la Citadelle
Pour pratiquer la pêche, on peut acheter sa
carte par Internet : http://www.cartedepeche.fr/
ou auprès de dépositaires :
Dépositaires de notre AAPPMA : le Bar OH MINE DE
RIEN MACHE, Bar restaurant Le Gabius CHAPELLE
PALLUAU, Offices du Tourisme à APREMONT
(Ouvert d’avril à septembre) et Aizenay - Gamm Vert
AIZENAY - Vendée Chasse et Pêche CHALLANS Décathlon CHALLANS - Ma Campagne CHALLANS

> Club des Retraité(e)s de Maché
Les activités du Club des retraité(e)s
ont repris après une longue période de
fermeture liée aux restrictions sanitaires
COVID 19. Les membres du conseil d’administration
du Club des retraités, présidé par Rolande Marchand,
souhaitent à toute la population Machéenne une très
bonne année 2022 et une excellente santé. En 2021,
plus de 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 aprèsmidi convivial, autour d’activités variées : Belote,
tarot, marche, boules en bois, mise en place sur
l’année d’ateliers d’art floral, cuisine, etc… à la salle
NOUVEAUTÉ : Gym douce
des Fêtes de Maché.
Nouveauté Gym douce, Pour les inscriptions, contacter Rolande Marchand au 06.88.28.03.92.
Le Club organise deux repas annuels, l’un au printemps et l’autre à l’automne ainsi qu’un pique-nique en juillet
tout en respectant des restrictions obligatoires face au COVID19. Dans les mêmes conditions, la commission
voyage proposera sur l’année, aux adhérents, plusieurs sorties.
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> La Section U.N.C. de Maché
La Section U.N.C. de Maché compte à ce
jour 1 ancien combattant (FFI), 10 anciens
combattants (AFN) 13 Soldats de France,
1 membre associé et 6 veuves ce qui nous
place à un niveau intéressant parmi toutes
les sections du Pays de Palluau. Pour adhérer

à l’U.N.C., il suffit maintenant de souscrire aux valeurs
prônées par cette association qui se résument
essentiellement par la nécessité de promouvoir
le «Devoir de Mémoire». Si vous vous heurtez à
une interrogation, il convient de téléphoner à un
membre du bureau qui pourra vous donner toutes
les précisions nécessaires. Les anciens combattants
prenant de l’âge, il importe en effet qu’ils soient de
plus en plus épaulés par les Soldats de France ce qui
permettra de perpétuer ce devoir de mémoire.
Comme toutes les associations, nous avons subi les
effets sanitaires de la pandémie. C’est ainsi que la
manifestation du 8 mai 2021 a été réalisée en très
petit comité avec la participation de la municipalité.

Nous ne savons pas encore à ce jour comment se
dérouleront les manifestations en 2022 mais nous
formons des vœux pour qu’elles aient lieu comme
par le passé avec les membres, les enfants des écoles
et les citoyens intéressés.
Lorsque vous lirez ces lignes, vous constaterez que
notre concours de Belote traditionnel a eu lieu le
20/11/2021. Par ailleurs, nous participerons à une
séance de Théâtre le dimanche après-midi 20 mars
2022 avec la troupe habituelle.

Nous avons au moins un grand motif de satisfaction : nous avons réussi à tenir, le 29 juillet, notre Assemblée
Générale annuelle qui a été suivie par une remise de décorations et un pique-nique dans la salle communale.
Nous remercions la municipalité de nous avoir permis cette réalisation qui a eu lieu, bien évidemment, en
respectant les instructions sanitaires et notamment les gestes barrière.
La parution de notre article dans le Bulletin Municipal est aussi pour nous l’occasion de vous présenter nos
meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle année avec l’espoir d’un retour à une situation normale.
Michel Besseau, Président
Gérard Olliveau, Trésorier
Jean-Pierre Micheneau, Secrétaire

Tél. 06 70 06 38 50
Tél. 02 51 55 75 87
Tél. 06.81.12.93.56

michel.besseau@orange.fr
gerard.olliveau@orange.fr
j-pierre.micheneau@orange.fr

> ASSOCIATION PRIVEE des CHASSEURS de MACHE
« La Vie Machéenne »
Ce fût pour notre société de chasse et pour l’ensemble de la chasse une saison
certainement la plus compliquée de mémoire de chasseurs, en raison des problèmes
sanitaires.
L’assemblée générale du 5 septembre a eu pour
objet de faire le point sur cette saison écoulée. Avec
un mois de novembre sans chasse, nos chiens ont
été eux aussi privés de sortie comme leurs maîtres. Il
en est résulté des prélèvements moindres, mais nous
est resté une population suffisante de perdreaux et
faisans pour reproduire. Cet état de fait aurait dû
nous aider à redévelopper une population naturelle
pour la saison 2021, mais hélas nous avons constaté
que la prédation par les rapaces, renards et autres
ont annihilé nos espoirs.
Les comptages nocturnes annuels nous permettant
d’évaluer et de gérer notre petite faune, nous ont été
refusés par le Préfet par principe de précautions visà-vis de l’épidémie. De ce fait nous ne pourrons pas

prélever l’espèce Lièvre au cours de cette nouvelle
saison de chasse.
Pour la saison 2021-2022, le pigeon ramier et le lapin
seront comme les années précédentes les gibiers
les plus présents sur notre territoire. Suite à nos
repeuplements d’été en perdreaux gris et rouges qui
sont tous bagués, nos fiches de prélèvements nous
ont indiqué la présence de perdreaux naturels. Ce
qui est encourageant.
Depuis des dizaines d’années, notre société de chasse
n’a jamais pratiqué de lâchers de tir en perdreaux
en cours de saison de chasse. Notre objectif va être
de réaliser la même chose concernant le faisan.
Le but final étant de retrouver principalement des
populations naturelles dans les années à venir.
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Comme chaque année, notre prélèvement de
chevreuils sera destiné en priorité à nos agriculteurs.
Nous insistons de nouveau sur la tenue de vos chiens
en laisse lors de vos sorties, car chaque année des
dégâts sont occasionnés sur notre petite faune. Les
chasseurs vous remercient de votre compréhension.
Nous vous convions à notre concours de belote qui
se tiendra le 26 Février 2022, en souhaitant ne pas
être entravé une nouvelle fois par la Covid.

L’ensemble des chasseurs vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et que 2022 puisse
voir tous vos souhaits se concrétiser.
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

> 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 2022.
Notre association qui regroupe le
Tennis Club de Maché et l’ESPM
foot a organisé le 25 juillet 2021,
une Fête de la Caille pas comme
les autres années. En raison des
mesures sanitaires encore en
vigueur sur le territoire français,
nous avons organisé une vente à
emporter, sans aucune animation.
En collaboration avec notre
producteur
de
cailles
local
« Cailles Robin », nous avons
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, pour
avoir réalisé dans les meilleures
conditions possibles notre « drive
de la Caille ».
Merci également à la municipalité,
au Comité des Fêtes de Maché et
tous nos sponsors sans qui cette

manifestation n’aurait pas pu
avoir lieu.
En espérant vous retrouvez le
dimanche 31 juillet 2022 sur
le site du moulin à eau, avec
toutes nos animations qui nous
accompagnent toute la journée
en dégustant une caille.
Président de l’association :
Guillonneau David,
tel : 06 09 13 40 14

> Les Bouchons de l’Avenir.
Une collecte humanitaire et écologique des bouchons et couvercles en
plastique, pour aider des personnes en situation de handicap, essentiellement
par intermédiaire associatif.
Vendée : 6 dépôts et 3 dépôts intermédiaires, plus
de 70 tonnes récoltées chaque année, vendues au
meilleur prix à un recycleur, pour être transformées
et revenir sur le marché sous forme de poubelles,
palettes en plastique, chaises, pots de fleur...L’argent
ainsi récolté est redistribué sous forme de dons afin
de favoriser l’insertion des personnes handicapées
au travers du sport et des loisirs, achats de matériel
adapté, aménagement de véhicule ou de la maison...
En 2021 (octobre) 9620€ ont été
redistribués à 13 bénéficiaires
(en 2019 plus de 15000€ avaient
été redistribués).
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MACHÉ : 900 kg environ récoltés en 1 année par M.
Morilleau Jacky et Mme Dubois Laurence, dons des
particuliers dans les containers à votre disposition
rue Louis Denis ou à la salle communale, dons des
écoles, accueil périscolaire, Hyper U Aizenay, sur
les communes de Maché, Saint Paul Mont Pénit,
Apremont. (Ne pas mettre les capsules de bière,
bouchons métalliques)
Merci pour tous vos dons, merci aussi à la Famille
Tessier pour le prêt d’un local dans une grange afin
d’entreposer et trier ces bouchons et couvercles.
Si vous souhaitez faire une demande de dons :
lesbouchonsdelavenir.fr
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> 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.
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 2020/2021, nous avons servi
16 867 repas (environ 130 repas/jour).
Le prix du repas est de 3,50€, prix unique que ce
soit régulier ou occasionnel. Une grande souplesse
est laissée aux parents pour modifier les plannings
des repas de leurs enfants, à condition de respecter
le délai de 48H.
L’association compte 4 employées :
Nicole Nicolleau assure la remise en température des
Vous pouvez nous contacter aux horaires
repas, la gestion des commandes et la facturation.
d’ouverture de la cantine :
Elle est aidée par Myriam Petitfils pour l’entretien des
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h30.
locaux et le service des repas. Nathalie Gobin assiste
Téléphone : 09.62.51.10.68
les enfants durant les repas et assure la surveillance
ou association-cantine-st-joseph@orange.fr
sur la cour. Annie Rousseau est présente le temps
du repas, accompagne les enfants sur la cour et
participe au nettoyage des tables.
Pour continuer à maintenir des prix raisonnables, nous remercions les personnes qui répondent présentes
aux différentes manifestations (vente de jus de pomme, 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.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour l’année 2022 !

> Théatre Les Kijoukois
La troupe de théâtre les Kijoukois se réunit tous les mardis soirs de 18h à 19h dans la
salle de réunion face la mairie. Elle est composée d’une dizaine d’enfants, âgés de 8 à 11 ans originaires

de Maché et des communes environnantes. Les cours sont animés par Damien Robin, professeur de théâtre
du centre de formation l’Œil du Prince.
« Apprendre à occuper l’espace, à bouger son corps, à jouer un
rôle, à improviser, à avoir confiance en soi », sont des exercices
que les enfants pratiquent de septembre à Décembre. A partir de
Janvier, les enfants préparent leur spectacle et travaillent sur la
mise en scène et les décors.
La crise sanitaire ne nous a pas permis de proposer des cours
l’année dernière ni de spectacle.
Nous espérons que cette année, nos jeunes acteurs pourront
présenter le fruit de leur travail lors d’un spectacle qui aura lieu
dans la salle du théâtre de Maché, en Juin 2022.
Nous remercions la municipalité pour son accompagnement et
souhaitons à tous les Machéens et Machéènnes, nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2022.
Théâtralement.
L’équipe des Kijoukois
Pour plus de renseignements : Céline Néau - Tél : 06.51.64.03.18 - cyrille-neau@orange.fr
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> Association Service des Transports Scolaires de Maché
Neuf enfants, résidants dans divers villages de la commune,
bénéficient du transport scolaire pour l’école primaire
St Joseph.
Pour inscrire vos enfants au transport scolaire, il faut aller sur le site
aleop.paysdelaloire.fr.
Cette année, le coût annuel du transport est de 110,00 euros, que vous
devez payer lors de votre inscription
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’Association :
Jessica Olive (Présidente) 07 50 35 52 57
Stéphanie Crochet (secrétaire et trésorière) au 06 99 73 21 40 – mail : eric.crochet861@orange.fr

> École Saint-Joseph et l’OGEC
L’école accueille en ce début d’année scolaire 165 élèves
répartis en 7 classes.
PS

MS/GS

GS/CP

CP/CE1

CE1/CE2

CM1

CM2

18

25

24

24

26

20

28

Mme Chanson
Laurence

Mme
Martineau
Carole

Mme Bédouet
Lucas Rose

Mme Raveau
Angélique
et
Mme Arnaud
Carole

Mme Viaud
Claire

M Barteau
Jean-Pierre

Mme Baranger
Elisabeth
et Mme Briatte
Virginie

En janvier, des enfants nés en début d’année 2019 feront leur rentrée.
Merci aux parents d’inscrire rapidement les enfants nés en 2019 afin de préparer la rentrée de septembre
2022.
L’équipe pédagogique est soutenue dans ses activités par Mmes Renou
Marjorie, 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 direction@mache-stjoseph.fr
Les enfants sont accueillis de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 16 h 30 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.
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 contribuent au plein
épanouissement des enfants.
La kermesse se déroulera le samedi 11 juin 2022.
Depuis deux ans cet évènement n’a pas pu se
dérouler en raison du contexte sanitaire, nous
espérons donc que la participation et le soutien
des parents seront au rendez-vous cette année
afin de 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 par le passé ainsi que les artisans
et commerçants qui, grâce à leurs dons, nous
permettent de rendre la kermesse plus attractive.
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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
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> Familles rurales Apremont - Maché
Cette année, l’accueil de loisirs, géré par l’Association familles rurales Apremont –
Maché, a fait sa 17e rentrée scolaire, le jeudi 2 septembre à l’accueil périscolaire de
Maché. Environ 40 enfants sont présents tous les matins et 30 le soir. Le mercredi et les
vacances scolaires les enfants se retrouvent à l’accueil d’Apremont.
Le vide-grenier et le week-end structures gonflables ont été, une nouvelle fois, annulés.
Les bénévoles travaillent sur de nouveaux projets et souhaitent mettre en place de nouvelles activités, nous
vous les présenterons dès que cela sera possible.
Le 10 septembre 2022, l’association fêtera ses 20 ans, l’occasion de se retrouver autour d’un cinéma de plein
air à Apremont. Nous attendons les anciens bénévoles et tous les enfants qui ont fréquentés l’accueil de
loisirs.
Suivez notre actualité, la page Facebook F 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.
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) et autres
manifestations/ventes.

Renseignements :
au 02 28 10 27 46
ou sur le site internet https://accueildeloisirslebilboquet.jimdo.com/
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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 47 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 à Aizenay
et parfois le dimanche matin à Aizenay. Si le basket vous
intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.
EQUIPE U15 FILLES (2007/2008)

Composition du bureau :
Président : L
 ECUYER Olivier (Saint Etienne du Bois) 06 60 30 41 50
Secrétaire : LOUINEAU Lucie (Maché) 06 31 41 19 22
Secrétaire Adjointe : ROCHER Laëtitia (Saint Paul Mont Penit)
Trésorière : BITEAU Brigitte (Saint Christophe du Ligneron)
Membres : Christophe RABILLER, Karelle JOUSSE
EQUIPE U11 GARCONS (2011/2012)

> Entente Saint Paul Maché
Le club de l’ESPM vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022 !
Regroupant les communes de MACHE et de SAINT
PAUL MONT PENIT, l’ENTENTE SAINT PAUL
MACHE (ESPM) compte aujourd’hui un peu plus de
100 licenciés, représentés dans toutes les catégories
des U6 aux séniors. Nouveauté de cette année, une
équipe de foot loisir à 8 (sur demi-terrain) est lancée
avec des matchs le jeudi soir.

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.
Pour les catégories des U11 aux U18, un groupement
de jeunes, le GJ de PALLUAU, a été créé en 2020 avec
notre club voisin de l’USSEPLCP afin que nos jeunes
continuent à jouer ensemble dans ce groupement.
Un éducateur diplômé, Adrien DUCHESNE, a été
recruté à mi-temps pour animer ce groupement et
structurer nos actions pour les jeunes de nos clubs.

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 nos clubs
(développer, fidéliser, former, accompagner,
animer).
Pour les séniors, l’objectif de cette saison est de
jouer le haut du classement pour l’équipe A et
essayer d’accéder à la 3e division de district, tout en
conservant la convivialité et le plaisir qui anime le
groupe.
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.
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, dirigeants, arbitres,
bénévoles, sponsors…
N’hésitez pas à prendre contact avec nous via
l’adresse mail suivante : espm-news@orange.fr.
F Club de football Saint Paul Maché - ESPM

Président : Ludovic PRIOU / Vice-Président : Frédéric THIBAUD
Trésorier : David GUILLONNEAU / Trésorier adjoint : Frédéric CHARRIER
Secrétaire : Elodie MORILLEAU / Secrétaire adjointe : Angélique BREILLAT
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> Maché TENNIS CLUB
Lesclub
Le
membres
de l’ESPM
du club
vousde
souhaite
tennis à
detoutes
Maché
etvous
à tous
souhaitent
une très belle
de bonnes
année 2022
fêtes!de fin d’année
et une très bonne année 2022.

Le nombre de licenciés est stable pour ce début de
saison (45) et ce chiffre ne tient pas compte des
licences prises au printemps (cartes été valable du
1er Mai au 31 Août).
Les cours sont assurés par Jordan Renato le Mercredi
et le Vendredi et par Thierry Azzopardi le Lundi.
La saison passée, nous avions inscrit 2 équipes jeunes
(11-14 ans garçons et 15-18 ans filles) et 2 équipes
seniors hommes. Malheureusement l’épidémie de
Covid nous a contraint à l’arrêt de ces compétitions.
Les cours ont pu heureusement reprendre en
extérieur début avril mais sans la possibilité de
pratiquer le tennis en compétition.
Pour cette saison, nous avons inscrit deux équipes
hommes et une équipe 11-14 ans garçons pour le
championnat d’hiver et nous inscrirons 1 équipe
hommes et 1 équipe garçons en championnat d’été.
Les futurs objectifs du club sont nombreux :
- Accompagnement de nos jeunes joueurs ainsi que
nos adultes débutants.
-
Plusieurs animations : TMC 13-14 ans Samedi 30
octobre et Jeudi 26 mai (mini tournoi), Galaxies
Tennis à confirmer (Mercredi 3/11 et Mercredi 20/4),
TMC 4e série Dimanche 29 mai, Tournoi interne ou
TMC Femmes Dimanche 19 juin.
- Matchs en compétition libre jeunes et adultes avec
le Club de St Etienne-Palluau.
- Tournoi interne adultes.

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. Merci également à la municipalité qui nous
soutient financièrement et qui nous permet d’évoluer
dans des infrastructures de qualité.
Vous pouvez consulter l’actualité du Tennis Club
de Maché : résultats sportifs, agenda, photos,
coordonnées etc. sur le site internet du club :
https://club.fft.fr/tcmache/

LA COMPOSITION DU BUREAU :

Président : François MARTINEAU
Trésorier : Samuel POTRON
Secrétaire : Jessica OLIVEAU
Secrétaire adjointe : Séverine MARTIN
Membres : David MORILLEAU, Thierry AZZOPARDI

A NOTER

Samedi 5 février 2022 : Concours de Belote
Samedi 9 avril 2022 : Tournoi FIFA
Dimanche 26 juin 2022 : Fête de fin de saison (minitournoi)
Dimanche 31 juillet : Fête de la Caille (Foot et Tennis)

> Les D’Calés Machéens
Créée en 2018 par des passionnés de vtt, pour
passer de bons moments sur les randos en Vendée
ou hors Vendée, notre association existe depuis
bientôt 4 ans.
Elle compte dans ses effectifs une vingtaine d’adhérents âgés
de 13 à 50 ans dont les maitres mots 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 !
Sébastien ALBERT
06 61 59 58 18
lesdecalesmacheens@gmail.com
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Rôle de la MAIRIE

ÉDUCATION

VOIRIE

La commune gère l’entretien de la voirie
communale, l’aménagement de l’espace et
la mobilité durable. Par exemple: la création de pistes cyclables, le placement de
ralentisseurs, la régulation de la circulation
à proximité de l’école etc…

La commune de Maché participe financièrement
au fonctionnement de l’école primaire.
Elle met à disposition les locaux pour la cantine
et le périscolaire qui sont gérés par des associations.
Il existe également une convention
avec l’école publique d’Aizenay

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La commune est chargée de faire
respecter les règles du PLUi-H élaboré
par la communauté de communes.
Elle est aussi en charge d’anticiper
les besoins fonciers futurs de la commune.

MAIRIE

Ce que fait

LA MAIRIE
ÉLECTIONS

Déroulement de la vie
électorale : organisation des
bureaux de votes, envoi des
cartes d’électeurs.

ENVIRONNEMENT

La commune entretient les espaces
naturels (espaces verts).

La commune assure un très grand
nombre de services aux habitants.
Certains sont obligatoires comme
l’état civil (cartes d’identité,
passeports…). D’autres sont
facultatifs, comme la construction
d’une salle de sport ou d’une
bibliothèque. Une commune
peut créer tous les services qu’elle
veut, en fonction des besoins
des habitants et de l’argent
disponible.

ENFANCE
ET JEUNESSE

Participation financière
de la commune pour
l’Antenne Jeunesse mutualisée
et le centre de loisir.
Financement et entretien
du City stade et aires de jeux

SPORT

La commune entretient et investit
pour que les infrastructures
(terrain de foot, tennis, salle de sport)
permettent aux sportifs de notre
commune de pratiquer leurs activités.

CULTURE, LOISIRS

Gestion du réseau
des eaux usées et pluviales.
Gestion de la station
d’épuration.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

En lien avec la gendarmerie,
protection de l’ordre public local
(circulation, stationnement, prévention
de la délinquance).
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La commune entretient les locaux
de la médiathèque. Elle met également
en place ou soutient des manifestations
comme la Fête de la musique, le Marché
de Noël, les manifestations
ACTION SOCIALE
du Comité des Fêtes.
A travers son Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
la commune est attentive
aux personnes pouvant être
en difficulté.
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Rôle de LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DÉCHETS

ASSAINISSEMENT

Collecte et traitement des
déchets ménagers. Gestion
des déchetteries.

Gestion des systèmes de traitement
non collectifs (SPANC)

Quel est
le rôle du
MAIRE ?

Le maireest le représentant
tantsde la commune.Il est
le moteur de la vie municipale en ayant souvent l’initiative des projets, en préparant
et présidantles séances du
Conseil municipal, en entretenant des liens privilégiés
avec la population.
Le mairemet en pratique les
décisions du conseil municipal. Il assure la sécurité et la
tranquillité
de la population en faisant
respecter l’ordre. Il doit faire
appliquer les lois de l’État
français.
Ses missions consistent aussi
à représenter la commune en
justice, passer les marchés,
signer des contrats, préparer
le budget et gérerle patrimoine. Il dispose également
de pouvoirs propresimportants, notamment, en matière d’urbanisme, de police
municipale et de gestion du
personnel.

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

Gestion des zones
d’activités, actions
de développement
économique...

URBANISME

Application du droit
des sols, instruction des
permis de construire et
déclarations de travaux...

Et la
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES ?

PISCINES
Maché
Aizenay
Le Poiré

DÉPLACEMENTS

Voirie communautaire, aires de
co-voiturage, mobilités douces...

Sur les 15 communes
qui la composent,
la Communauté de Communes
Vie et Boulogne (CCVB) agit
quotidiennement au service de
ses habitants et des entreprises.
Son large champ d’intervention
lui permet d’impulser des
projets de développement et
d’aménagement du territoire.

CULTURE

Gestion du réseau
Médiathèque

PLAN CLIMAT

Elaboration et mise en
application du PCAET :
Plan Climat Air
Energie Territoire

GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES
et prévention
des inondations

AIRES D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE

TOURISME

LOGEMENT

Office de tourisme
d’Aizenay
Le château d’Apremont

Élaboration et suivi d’un
Programme Local de l’Habitat
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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 « communauthèque »
regroupe les 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, de réserver
un document, de consulter son
compte (prêts et réservations…)
et de s’informer sur l’actualité
des médiathèques : https://
mediatheques.vieetboulogne.fr
L’accès et la consultation des
documents sur place, à la WIFI, au
poste de consultation sont libres,
ouverts à tous, gratuits, et sans
obligation d’inscription.
Les bénévoles sont à la disposition
et à l’écoute des usagers pour
les informer, les conseiller dans
leurs choix, 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, pour 4 semaines :
• 5 documents imprimés
(livres et périodiques) dont 2
nouveautés ;
• 2 CD audio dont 1 nouveauté ;
• 2 DVD dont 1 nouveauté ;
• 1 partition.
Les documents peuvent être
empruntés et retournés dans
n’importe quelle médiathèque de
la communauté de communes.
Vous pouvez réserver 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.
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> Les conditions d’inscription

Les inscriptions se font auprès
de
votre
médiathèque
sur
présentation
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

Gratuit pour tous
Les abonnements sont valables
un an de date à date

>N
 ouveauté 2021 :
Escape Game

16 participants ont pu résoudre
les énigmes dans « Le Bureau de
Peter Jacobs » et désamorcer la
bombe lors de l’Escape Game qui
a eu lieu le 3 novembre dernier.
Cette
animation
appréciée
par tous les participants, sera
reconduite en octobre 2022 avec
une nouvelle mission.

> Animations

Des animations gratuites 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, COLORIAGES
pendant les petites vacances
scolaires.
• ANIMATIONS JEUNESSE ET
ADULTES, SPECTACLES dans
l’année.
Vous trouverez plus d’informations
sur les dates à la médiathèque,
dans le programme des animations
du réseau Vie et Boulogne et dans
la gazette M@ché News.

Horaires d’ouvertures

Les bénévoles de la médiathèque
sont heureux de vous accueillir :
Mercredis et samedis de 10h à 12h
Jeudis de 17h15 à 18h15
Mardis de 15h à 16h30 pendant les
petites vacances scolaires

> Expositions

Au sein de la médiathèque une
exposition temporaire est à venir
découvrir. 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.

Commune de Maché / Bulletin Municipal - N°55 - Décembre 2021

Contacts

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

Services de L’INTERCOMMUNALITÉ

> Relais Petite Enfance
Le Relais petite enfance (anciennement RAM) est un service itinérant et gratuit à
destination des enfants, des parents, futurs parents, des assistant(e)s maternel(le)s et
des gardes à domicile. C’est un lieu neutre d’information et d’écoute mais aussi un lieu
d’éveil.
A la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant ? Parents, besoin d’un mode d’accueil pour votre
enfant ? De connaître les disponibilités des assistant(e)s maternel(le)s de votre secteur ? D’informations sur
votre futur contrat ou sur votre contrat actuel ?

Le Relais vous propose :

Le Relais petite enfance c’est aussi :

Une information sur les modes d’accueil existants
sur votre territoire (accueil collectif ou individuel)
La liste des assistant(e)s maternel(le)s de votre
commune ainsi que leurs disponibilités
Un accompagnement dans vos démarches de
parents employeurs (contrat, mensualisation,
Pajemploi, …)
Une information sur le métier d’assistant(e)
maternel(le), statut, droits et obligations.

Une équipe à l’écoute des professionnels et des
parents tout au long de l’accueil du jeune enfant.
Un espace ressource, de rencontres et d’échanges
pour les professionnels.
Des matinées d’éveil, des bébés lecteurs, des
matinées motricité, des séances d’éveil musical et de
psychomotricité avec les enfants et leur assistant(e)
maternel(le).

Retrouvez le Relais petite enfance
- Sur le site internet www.vie-et-boulogne.fr
- Sur rendez-vous à la Communauté de communes
Vie et Boulogne, sur place, par téléphone ou en
visio-conférence
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr
Communauté de communes Vie et Boulogne
24, rue des Landes - 85170 LE POIRE-SUR-VIE

> 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 propose à
chaque période de vacances
de nouvelles pratiques, favorise
la découverte d’activités, de
nouveaux espaces et de sports.
Cet été 155 jeunes ont été
accueillis. Les jeunes ont bénéficié
d’activités variées : accrobranche,
surf, initiation au Parkour avec la
rencontre de Thomas Dudoué
participant à Ninja Warrior, canoë,
des séjours… et bien d’autres.
Lors des vacances de la Toussaint,
les jeunes ont participé à
plusieurs ambiances selon les
envies : frissons avec une soirée
Hallow’jeux, évasion avec un
escape Game sur le thème de la
Casa de Papel, sensations avec
une sortie à UP2play et à l’autre
Usine avec du karting, une vague
artificielle, laser Game… et bien
d’autres.

Il n’y a pas que pendant les
vacances que le service jeunesse
fonctionne, la structure est
ouverte :
-
Le mercredi sur inscription,
gratuitement, pour la journée, la
demi-journée, avant ou après le
sport.
- Le samedi, avec « des animations
de rues » gratuites et sans
inscription. Un mini-bus itinérant
se déplace, dans les communes,
pour proposer des activités
diverses et variées. L’objectif
étant de faire connaitre le service
jeunesse mais aussi de proposer
des occupations aux jeunes qui
ne peuvent pas accéder au foyer
de Palluau.

A noter :

Le programme de Noël sera
disponible mi-novembre.
Des navettes gratuites desservent

toutes les communes pour
permettre aux jeunes de se rendre
aux activités.
Le programme est disponible sur
www.stetiennedubois-vendee.
fr. Il est conseillé de s’inscrire
rapidement, soit en retournant
le bulletin d’inscription, soit en
procédant à l’inscription en ligne.
Fermeture : les activités seront
interrompues et le foyer des
jeunes sera fermé du 27 au 31
décembre.

Contact :

Service Jeunesse
Elodie CHOUIN (directrice)
07-89-71-36-40
Animjeunes1017@gmail.com
Mairie - 2 place de l’église
85670 St Etienne du Bois.
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> La P’tite Escale : lieu d’accueil enfants parents
La
P’tite
escale,
un
espace
de
rencontres,
d’échanges et de jeux.
Partagez un moment privilégié avec votre(vos) enfant(s)
et d’autres familles
La P’tite escale, Lieu d’accueil enfants parents itinérant (LAEP), accueille
gratuitement et sans inscription, des enfants de la naissance et jusqu’à
l’anniversaire des 4 ans, accompagnés de parents ou adultes proches.
Profitez d’un espace de jeux et d’éveil adapté pour vos enfants. Venez
également échanger, partager vos questionnements et expériences
avec d’autres parents et les deux professionnelles accueillantes. Le
LAEP favorise le lien social, la relation parent-enfant et soutien la
parentalité dans un cadre bienveillant et confidentiel.
Le LAEP assure une itinérance sur 5 communes de Vie et Boulogne
depuis le 1er octobre 2019, de 9h30 à 12h :
- Bellevigny le mardi
- Maché le mercredi des semaines impaires
- Saint Etienne du Bois le mercredi des semaines paires
- Le Poiré sur Vie le jeudi
- Aizenay le samedi
Chacun est libre de venir, sur le lieu de son choix,
à l’heure qui lui convient et de rester le temps qu’il
souhaite.
Plus d’une centaine de familles venant de tout le
territoire de Vie et Boulogne ont fréquenté le service
en 2020. Compte tenu du contexte sanitaire depuis
mars 2020, la P’tite escale s’adapte à l’évolution de
la situation dans le respect des protocoles nationaux
(groupes réduits, inscription préalable…). Malgré
tout, les lieux sont toujours bien fréquentés et de
nouvelles familles découvrent régulièrement le
service.

Toutes les informations sont mises à jour sur le site
de la Communauté de communes Vie et Boulogne
(onglet petite enfance, enfance et jeunesse). Par
ailleurs, la P’tite escale publie régulièrement sur la
page Facebook de la CCVB (informations sur le
service et diverses ressources pour nourrir le lien
parent-enfant et soutenir la parentalité).
La P’tite escale
laptiteescale@vieetboulogne.fr
06 17 64 85 29

> Bonus Vélo
Pour Vous, Vie & Boulogne se mobilise…

La Communauté de communes s’engage dans la mobilité, et travaille en premier lieu sur le vélo et la
marche

> L’élaboration d’un schéma vélo
En 2019, Vie et Boulogne a été lauréate d’un appel
à projet de l’ADEME pour réfléchir concrètement à
la mise en œuvre d’une politique autour des modes
actifs (vélo et marche).

> Les objectifs du schéma vélo :

1. Favoriser les conditions de la pratique du vélo,
2 Développer des services adaptés,
3. Promouvoir et inciter à la pratique du vélo.
Le schéma vélo (et son plan d’action) a été approuvé
lors du conseil communautaire du 20 septembre
2021. Les actions prioritaires de ce dernier sont
d’ores et déjà lancées.
Le bonus vélo : une aide à l’acquisition d’un vélo à
assistance électrique
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Dans le cadre de
son
schéma
vélo,
la Communauté de
communes Vie et
Boulogne s’engage à
développer la pratique
du vélo en proposant
depuis le 1er octobre
2021 une aide à l’achat
de vélo à assistance
électrique ou VAE.
Le vélo à assistance
électrique
(VAE)
est une alternative
séduisante à la voiture

Services de L’INTERCOMMUNALITÉ

individuelle sur des déplacements courts, tels que
pour aller chercher son pain, son journal, aller à la
médiathèque… Contrairement à un vélo traditionnel,
l’assistance électrique permet de parcourir une
distance plus importante, tout en limitant les efforts
et en pratiquant une activité de plein air.
Le « bonus vélo » est un dispositif proposé par la
Communauté de communes aux habitants du
territoire (un bonus par foyer) afin de les aider à
s’équiper en vélo électrique pour leurs déplacements
utilitaires. Il n’est pas soumis à condition de
ressources. Il concerne les achats effectués après le
1er octobre 2021.

Les vélos éligibles sont :

–L
 es modèles neufs de VAE « classiques » et les kits
d’électrification : 20 % du prix d’achat TTC (aide
plafonnée à 200 €)
– Les modèles neufs de VAE utilitaires : vélo-cargo,
bi-porteur, tri-porteur, rallongés : 20 % du prix
d’achat TTC (aide plafonnée à 300 €)
Les vélos enfant ne sont pas éligibles au dispositif.
Le bonus vélo de la Communauté de communes
est cumulable au bonus vélo de l’État. Ce dernier en
revanche est soumis à conditions de ressources.

Le formulaire est à renseigner sur le site de la Communauté de communes, onglet Vivre ici/Mobilité, ou sur
simple demande.
Pour toutes questions sur le bonus vélo : bonusvelo@vieetboulogne.fr

> France Services Vie et Boulogne
Espace gratuit et accessible à tous, France services permet d’obtenir des informations,
d’accéder à un ordinateur connecté à Internet et d’être accompagné dans ses démarches
administratives et numériques : emploi, retraite, santé, accès aux droits, social, documents
officiels (permis, carte grise), logement…
L’offre de services est vaste :
•
•
•
•

Information et accompagnement personnalisé
Espace numérique en libre accès
Agence postale
Mise en relation avec une vingtaine de partenaires
nationaux, départementaux ou locaux.

De nouveaux partenaires à France Services
1. MDEDE et MOVEA, conseil en mobilité
Un nouveau partenariat a été signé entre la Maison
départementale de l’emploi et du développement
économique et la Communauté de communes pour
accompagner les usagers dans leurs démarches de
mobilité géographique en faveur de leur insertion
professionnelle. Sont concernés les « actifs » de plus
de 16 ans rencontrant des difficultés de mobilité
dans le cadre de leur projet professionnel ou pour
conserver un emploi.
Cette démarche, sur rendez-vous, est gratuite et
confidentielle. La prescription par un référent socioprofessionnel est obligatoire. (ex : travailleur social,
conseiller France services, CCAS…)
Contact : 0 800 881 900 (N° vert gratuit) ou via
mobilite@vendee.fr
2. AREAMS, point conseil budget
Le Point conseil budget (PCB), labellisé par
l’État, est un dispositif d’informations, de conseils
et d’orientation sur toute question budgétaire
et financière. C’est un service d’aide dans la
compréhension et la gestion du budget.
Le Point conseil budget de l’AREAMS permet
d’aider toute personne rencontrant une difficulté
d’ordre budgétaire ou financière ou en situation de
malendettement ou de surendettement.

Gratuit et ouvert à tous, ce service peut être,
notamment, un début de réponse pour des personnes
dont la crise pandémique et/ou le confinement aurait
provoqué des difficultés budgétaires ou aggravé une
situation déjà compliquée.
LE PCB est présent le vendredi matin à France
services, sur rendez-vous.
Le premier contact se fait par mail ou téléphone :
pcb@areams.fr – Tél. : 02 51 44 92 33
3. Finances publiques
Un agent des Finances publiques accompagne et
répond à l’ensemble des questions relatives tant au
paiement des factures locales (ordures ménagères,
restaurant scolaire, accueil périscolaire…), qu’à la
situation fiscale (déclaration de revenus, impôts
locaux, location meublée…)
Permanences à France services, le jeudi et le
vendredi. Sans rendez-vous le matin, sur rendezvous l’après-midi.
A noter, des permanences se déroulent également
au Poiré-sur-Vie, le lundi (mêmes conditions de
rendez-vous), au 16, rue de l’Ancien prieuré.
Pour prendre rendez-vous :
consultez le site www.impots.
gouv.fr ou par téléphone au
0.809.401.401 (appel gratuit)
France services
26 rue Clemenceau – Palluau
02 51 98 51 21
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> Office de tourisme Vie et Boulogne
Depuis le 15 octobre 2021, l’équipe du service tourisme
de la communauté de communes a investi ses nouveaux
locaux dans l’ancienne gare d’Aizenay. Après plusieurs
mois de travaux, d’agrandissement et de rénovation, ce
lieu emblématique de la commune (ré)ouvre ses portes au
public… et à l’année !
En plus de la découverte d’artistes locaux, l’espace
> Le lieu
Cette rénovation a été pensée pour mieux accueillir
le visiteur ; qu’il soit habitant du territoire ou touriste
de passage. L’architecte Léa Maudet du cabinet LM
Architecte - en collaboration avec l’équipe du service
tourisme - a imaginé un lieu convivial qui s’inspire
d’une valeur essentielle du territoire : la nature. Le
bois, la brique, les couleurs naturelles rendent ce lieu
très apaisant.

> Les nouveautés
L’Office de tourisme se veut être la « Vitrine du
territoire ». Une boutique de produits locaux, de
souvenirs et un espace d’exposition ont pris place
pour mettre en valeur Vie et Boulogne, ses 15
communes, son patrimoine naturel et architectural,
ses savoir-faire et ses atouts.
La boutique fait la part belle au circuit court en
partenariat avec une quinzaine de producteur
locaux. Du jus de pomme d’Apremont en passant
par le miel de La Genétouze, la farine du Poiré-surVie ou les emblématiques mogettes d’Aizenay, les
gourmands seront comblés. D’ici la fin d’année, des
produits illustrant le territoire seront disponibles !

exposition s’ouvrira plus largement à la valorisation
du territoire, à ses savoir-faire et ses atouts. Les
expositions pourront être artistique, pédagogique,
culturelle, environnementale… Ce mois-ci, des
photographies représentatives de Vie et Boulogne
seront exposées avant de laisser place au salon
d’automne fin novembre.
Pour les visiteurs de passage, des casiers à clés sont
mis à disposition : pour déposer des bagages, ranger
un casque ou recharger un téléphone en toute
sécurité… le temps d’une balade dans le centre-ville !
En recherche d’information ou juste par curiosité,
venez pousser la porte du nouvel Office de Tourisme !

Horaires d’ouverture
Mardi 10h à 12h30
Du mercredi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30
Fermé les lundis et dimanches
Office de Tourisme Vie et Boulogne
2 avenue de la gare – 85190 Aizenay
02 51 31 89 15 – ot@vieetboulogne.fr
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr

> Education routière seniors 2022 :
stages de sensibilisation à la conduite
Le service éducation routière reconduit les stages à destination des seniors, en partenariat
avec les services départementaux de la sécurité routière, et l’association Prévention Routière.
L’objectif est d’accompagner les seniors dans leur mobilité et prolonger l’autonomie au volant.
Ce ne sont pas des examens !
Ces stages sont gratuits. Ils se
déroulent dans la convivialité,
avec au programme, en 3 demijournées :
•
La révision des règles de
circulation,
•
Les nouvelles règlementations
routières,
•
Des séances de simulation de
conduite,
• Des ateliers sur les effets de la
somnolence et l’alcoolémie
•
Un audit de conduite sur un
véhicule boîte automatique,
pour une mise en situation réelle.
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> Les stages 2022

Les
séances
théoriques
se
dérouleront à Falleron, Bellevigny
et Aizenay, en février/mars.
Les séances pratiques de conduite
se dérouleront au Poiré-sur-Vie,
peu après les séances théoriques.
Les dates seront communiquées
prochainement.
Ouvert à tous les habitants de
plus de 60 ans.
Inscriptions à partir du 3 janvier
2022 au 02.51.98.51.21 ou par mail
france-services@vieetboulogne.fr
Gratuit.
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Conditions sanitaires Covid-19
Les stages se feront dans le respect des
conditions sanitaires en vigueur (port
du masque, mise à disposition de gel
hydroalcoolique, distanciation physique).
Sur présentation du passe sanitaire.
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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 - 85190 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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INFORMATIONS communales

CALENDRIER DES FÊTES ET ANIMATIONS 2022
JANVIER 2022
Dimanche 23

LOTO - Comité des fêtes

Salle Communale - 14h

Samedi 29

CONCOURS DE PALETS - ESPM Foot

Salle de sport

FÉVRIER 2022
Samedi 5

CONCOURS DE BELOTE - Asso Tennis

Salle Communale - 14h

Dimanche 13

LOTO du basket Maché - Aizenay

Salle des 4 Rondes - Aizenay 14h

Samedi 26

CONCOURS DE BELOTE - Asso Chasse

Salle Communale - 14h

MARS 2022
Samedi 5

CONCOURS DE BELOTE - Club des retraités

Salle Communale à 14h

Samedi 5

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour le théléton

Salle Communale à 20h30

Dimanche 6

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour le théléton

Salle de théâtre à 14h

Samedi 12

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour le basket

Salle Communale à 20h30

Dimanche 13

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour le club des retraités

Salle de théâtre à 14h

Samedi 19

PETIT MARCHÉ / CARNAVAL - Ogec

Ecole en Matinée

Samedi 19

REPAS DU BASKET - Maché et Aizenay

Salle des 4 Rondes - Aizenay

Samedi 19

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour l’asso vaincre
ensemble

Salle de théâtre à 20h30

Dimanche 20

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour l’UNC

Salle de théâtre à 14h

Samedi 26

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour la Cantine

Salle Communale à 20h30

Dimanche 27

THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour l’Ogec

Salle de théâtre à 14h

AVRIL 2022
Samedi 2

THÉÂTRE «Tié nout parlange»

Salle Communale à 20h30

Dimanche 3

THÉÂTRE «Tié nout parlange»

Salle de théâtre à 14h

Dimanche 3

MOTO CROSS - Comité des fêtes

La Sigonnière

MAI 2022
Dimanche 8

CÉRÉMONIE DU 8 MAI - UNC

Rassemblement parking Mairie

Samedi 28

FOOT EN FÊTE - ESPM

Terrain de foot

JUIN 2022
Samedi 11

KERMESSE DE L’ÉCOLE - St Joseph Ogec

A l’école après-midi et soirée

Vendredi 24

FÊTE DE LA MUSIQUE - Municipalité

Centre-bourg

Jeudi 23

DON DU SANG

Salle Communale de 15h-19h

JUILLET 2022
Dimanche 31

FÊTE DE LA CAILLE - ESPM + Tennis

Moulin à Eau

AOÛT 2022
Samedi 15

FÊTE DU LAC - Comité des fêtes

Moulin à eau

Sous réserve de la situation sanitaire du moment
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Les COMMERCES et ARTISANS

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 Atelier
jouant
les couleurs,
les matières, les
Déco sur
vous conseille
en peinture et
décoration intérieure et réalise une prestation
textures
et etles
reliefs.
Particuliers
ou profespersonnalisée
qui vous
correspond.
Nous
nous attacherons toujours à créer l’ambiance
sionnels,
laissez-vous
guider
par A t e l i e r D é c o .
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 .

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

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

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

ente Maché / St paul - 230x80 cm

Octobre 2020

1

02 51 93 19 69 - contact@campingvaldevie.fr

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

m

Octobre 2020

1

07 83 40 54 18 - 07 83 36 14 04
audrey.gilquel@capifrance.fr
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02 51 55 72 35
fleursvalleedelavie@wanadoo.fr

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

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

& 06 37 57 28 71

16, La Malnoue
85190 Maché
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&
02
51
60
09
80

POUR COMMANDER
DRIVE en 1 H
au 02 51 497 497
Notre site

Parc d’activités de Bel Air
85190 MACHÉ

Nos MAGASINS
les plus proches

contact@bailly-quaireau.fr

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

ELECT

R

ABILLER
ICITE

Electricité Générale

Portail

38

RUE DU LAC - 85190 MACHÉ
Tél. 02 51 55 75 89 - contact@sirot.fr

Alarme

Ventilation

Domotique

37, Rue des garennes-85190 Maché
Tel: 06 98 31 16 36
@: rabiller.electricite@gmail.com
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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 10h30 à 12h
et tous les jeudis de 17h à 18h30.
mache@biblio-vieetboulogne.fr
ou
www.médiathèque.vieetboulogne.fr

• MAISON DES SERVICES PUBLICS
À PALLUAU
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
85190 AIZENAY - 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 ;
15h à 20h
02 28 10 05 88
Infirmières : Aurélia CHAUVEAU
et Nadine CAILLETEAU
Accueil de 17h30 à 18h
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
DOUBLIER-MULLER Annick
DERRIEN Gwenaëlle
GUIOT Philippe
RICHARD Maxime
RAZAFINTSALAMA Laina
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, s’adresser à :
Mme Paulette Grellier
les vieilles maisons
Tél : 0251557750
Pour les sépultures, s’adresser à :
Mme Colette Renaud
Le Pointet 85220 Apremont
Tél : 0251349228
Pour l’enregistrement de vos
messes, s’adresser à :
Mme Anne-Marie Guillon
Rue des Sports
Tél : 0251354491
Pour les dimanches et samedis soir
ou les baptêmes, voir les dates et
les horaires à l’extérieur de l’église
ou sur le bulletin paroissial
Prêtre à contacter :
Jean Bondu
Tél : 02 51 68 23 74
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