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2022, sur les chapeaux de roues !
L’embellie de l’été, une vie sociale retrouvée, la réussite marquée de toutes les 
manifestations sur le territoire communal, font de cette année 2022 un bon cru !

Les efforts de nos associations et le courage des nombreux bénévoles, qui se sont 
mobilisés sans relâche pour faire vivre leurs actions sans céder au découragement 
après deux années difficiles, sont une grande preuve de résilience.

L’année 2022 aura été une année dynamique également pour l’équipe municipale, 
avec l’aboutissement de plusieurs projets que vous (re)-découvrirez au fil de la 
lecture de ce bulletin.

Un dossier en particulier a nécessité beaucoup de temps et d’énergie : le lancement 
des travaux du futur « Bar/restaurant et services », pour lequel plusieurs appels 
d’offres ont été déclarés infructueux. Le contexte de tensions diverses qui touchent 

le secteur du bâtiment n’a pas été favorable. Mais tout cela est maintenant réglé, et les travaux vont bon 
train.

Je souhaite ardemment que 2023 soit une année de réalisations, avec l’ouverture du nouveau bar /
restaurant courant du second semestre, ainsi que le démarrage des travaux de construction du parking 
le long de l’église.

Après la réouverture du magasin de producteurs, en continuité du bâtiment fraichement repeint, une 
agence immobilière ouvrira ses portes en janvier prochain, venant ainsi conforter une dynamique 
commerciale de bon niveau pour notre commune.

D’autres projets sont actés ou à l’étude, je vous laisse les découvrir dans les pages à venir.

Je ne peux pas oublier un sujet qui concerne bon nombre de machéens, et je tiens ici à vous assurer de 
toute la détermination de l’équipe municipale dans la recherche d’un médecin pour notre commune.

Les fêtes de fin d’année sont traditionnellement l’occasion de retrouvailles en famille, partage et joie, je 
vous souhaite d’en profiter pleinement.

Merci à l’ensemble des élus, pour leur dévouement envers nos citoyens, ainsi qu’aux agents communaux 
qui œuvrent sans cesse au bien-être des machéens.

J’ai également une pensée pour ceux qui nous ont quitté au cours de l’année.

L’équipe municipale, les agents communaux et moi-même, vous présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé et réussite pour 2023.

Chassons cette sinistrose ambiante qui freine l’insouciance, et allons tous de l’avant !

Belle année à tous !
Frédéric Rager

> EDITO
10-31-2262
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> Les commissions
Vous trouverez la composition des différentes commissions créées depuis mai 2020. 
Vous pouvez contacter les responsables de ces commissions si vous avez des questions 
ou des suggestions sur les sujets traités.

>  COMMISSION 
URBANISME 
BÂTIMENT COMMUNAUX

LES RÉALISATIONS 2022 : 
-  Agrandissement de l’espace de vente de la boulangerie, pour fluidifier la fréquentation des clients et 

améliorer les conditions de travail des artisans.

-  Réfection totale de la terrasse située devant l’ex Bar le Macalys. L’ancienne étant fortement dégradée et 
dangereuse pour les piétons, le conseil avait décidé de reprendre complètement le site et de reconstruire 
un espace en adéquation avec les aménagements présents en cœur de bourg. Le résultat est très 
concluant, ces travaux ont été réalisés par le paysagiste de la commune.

-  Bâtiment contigu au magasin de producteurs : une agence immobilière s’installera en janvier prochain 
dans ce local inutilisé, qui a, par ailleurs, subi récemment un ravalement de façade. Des travaux de remise 
en état et rafraichissement intérieur sont indispensables et seront réalisés en grande partie par nos 
agents communaux.

-  Un terrain de jeu de boules a également été réalisé par nos agents au cours de cette année, près de celui 
existant et couvert. Le but de cette création est de permettre aux amateurs de jouer en extérieur aux 
beaux jours.

-  L’intérieur de la mairie a été « relooké », avec des couleurs plus accueillantes, ainsi que deux bureaux. 
L’ancien éclairage a été remplacé par des équipements Led.

Le travail principal de cette commission au cours de 2022, a été, bien évidemment, dédié à la réhabilitation 
du bâtiment « ex Bouchon ».

Enfin, le dossier d’étude du futur parking qui sera situé à 
côté de l’église, est en cours, avec l’objectif indispensable 
de démarrer les travaux dès le déménagement de 
l’actuel bar vers le nouveau local. A ce projet viendra 
se greffer la création d’un « Monument aux morts », en 
collaboration avec l’UNC. Enfin, la volonté de l’équipe 
municipale est d’intégrer de la végétalisation à ce 
programme de travaux.

LES PROJETS 2023
2023 sera uniquement consacrée aux deux projets 
d’ampleur que sont « le bar/restaurant » et le parking 
de centre-bourg.

Axel RABAUDFrançois CHARRIER Béatrice BESSONNET

Karine POTRON Mickael PERAUDEAU

Sylvain RABILLER

Alain PERRAUDEAU

Céline GARDIEN

 Axel RABAUD

Frédéric RAGER
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Cette commission est en charge des travaux de voirie, l’entretien des fossés, des haies et des sentiers 
piétonniers ainsi que des lotissements (nettoyage et taille des massifs). Elle est aussi chargée des travaux 
d’assainissement : station d’épuration, réseaux et épandage des boues.

>  COMMISSION VOIRIE 
ENVIRONNEMENT 
ASSAINISSEMENT

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022 : 
-  Aménagement du carrefour de la « croix Perraudeau » ainsi qu’une aire de croisement et d’une réfection 

de voirie.
Ces travaux ont été réalisés en raison d’une rétrocession d’une partie de route communale située au milieu 
du site du GAEC Vallée de la vie qui a participé à hauteur de 50 % du montant des travaux.
- Travaux de voirie et d’aménagement piétonnier dans le lotissement « Les Lilas ».
- Entretien divers : élagage, débroussaillage et marquages au sol.
-  Extension du réseau d’assainissement pour desservir la nouvelle zone artisanale Boulevard des Capucines.

PROJET 2023 : 
- Réflexion et projet de création d’un parking au centre bourg après démolition du café actuel.
- Création de lits de roseaux à côté de la station d’épuration.

Mickaël PERAUDEAU

Denis GUIMBRETIERE Axel RABAUD

Béatrice BESSONNET Alain PERRAUDEAUAline PROUTEAU

Sylvain RABILLER
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La commission Communication 
a pour objectif de favoriser les 
échanges entre la municipalité et 
les habitants de la commune.

La commission en 2022 a mis en 
place la tonte robotisée pour le 
terrain de foot. Cela nécessite 
d’interdire l’utilisation du stade pour 
des activités de loisirs. Pour cette 
raison, des buts ont été installés 
dans l’espace vert entre la rue Marius 
Allégret et la rue Louis Denis.

>   COMMISSION 
SPORT

Le projet de signalétique urbaine est maintenant terminé. 
Les nouveaux panneaux indiquant les points d’intérêt de la 
commune ont été mis en place par les agents communaux. 
Ils apportent plus de clarté et de cohérence. 

De nombreux clichés de la commune ont été pris par 
drone afin de laisser un témoignage visuel aux prochaines 
générations.

L’équipe gère également la conception et la rédaction des 
numéros de la gazette et du bulletin communal.

Enfin des supports visuels ont été élaborés pour les réunions 
publiques, les vœux, et la réunion avec les 12-16 ans qui a eu 
lieu avec la commission Jeunesse en mars 2022.

Des serrures connectées sont maintenant en place pour 
l’accès du terrain de tennis extérieur et la salle de sport.  
Ce système permet de réserver des créneaux horaires pour 
une partie de tennis et génère un code envoyé en sms pour 
accéder aux terrains.
Le projet de skate Park passera dans sa phase de 
concrétisation au deuxième trimestre 2023. Il sera situé à 
côté du city stade et offrira à nos jeunes une nouvelle activité 
en libre accès. Ce projet sera subventionné à hauteur de 40% 
par l’état dans le cadre du programme de financement JO 
Paris 2024.

Damien BARRÉ

Axel RABAUDLucie LOUINEAU

Axel RABAUD Olivier L'HOPITAULT

Karine POTRON Céline GARDIEN

>  COMMISSION 
COMMUNICATION

Damien BARRÉ

Axel RABAUD

Céline NEAU

Stéphanie CROCHET Olivier L'HOPITAULT Aline PROUTEAU

François CHARRIER
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>   COMMISSION ACTION SOCIALE 
CCAS

Le plan canicule est activé depuis plusieurs étés. Afin de 
prévenir tout risque de santé et d’isolement lié aux fortes 
chaleurs, la commune a mis à disposition un registre afin 
que des visites soient faites aux domiciles des machéens. 
Venez-vous y inscrire…

Une collecte en faveur du peuple ukrainien s’est déroulée 
entre mars et avril 2022. Nous remercions toutes les 
personnes qui ont fait don d’aliments, de vêtements et 
de matériels de puériculture. Nous remercions également 
la protection civile de St Etienne du Bois qui a permis 
l’acheminement des dons vers l’Ukraine.

Une 1ère session informatique a été réalisée pour les membres du CLUB désireux de faire cette formation. 
Les places étant limitées, nous proposons une deuxième session courant 1er trimestre 2023 à toutes les 
personnes de la commune âgées de plus de 60 ans. Les personnes qui souhaitent parfaire leurs notions en 
informatique doivent s’inscrire en mairie.

Pour la 1ère année, la commission action sociale et le conseil municipal des jeunes ont décidé d’aider les 
bénéficiaires de la banque alimentaire en organisant le 26 Novembre dernier, une collecte dans le centre 
bourg.

Frédéric RAGER

Stéphanie CROCHETCéline NÉAU

Mickael FOURNIER

Christiane BAROTIN

Marie-Claude 
GODELAIN

>  COMMISSION 
AFFAIRES SCOLAIRES

Cette commission travaille sur les 
questions scolaires dont la commune 
a la compétence pour les niveaux 
maternelles et primaires

Damien BARRÉ

Axel RABAUDLucie LOUINEAU

Stéphanie CROCHET Olivier L’HOPITAULTAxel RABAUD

François CHARRIER Céline GARDIEN

LES ACTIONS RÉALISÉES EN 2022 : 
-  Suivi de la gestion et des activités de l’OGEC
-  Renouvellement de la convention avec la commune d’Aizenay pour l’accès à l’école publique Louis Buton 

pour les parents désireux de mettre leurs enfants dans l’enseignement public.
-  Mise à disposition pour les élèves de l’école de l’animateur sportif et de détente intercommunal pour des 

interventions tout au long de l’année scolaire.

C’est la 2ème année que le conseil 
municipal et le CMJ se mobilisent 
pour aller à la rencontre de nos 
seniors à l’occasion de la distribution 
des colis en Janvier. L’objectif de 
cette rencontre est de garder du lien 
avec nos ainés.
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>  COMMISSION 
JEUNESSE/ASSOCIATION

Céline NÉAU

Aline PROUTEAULucie LOUINEAU

Christiane BAROTIN Stéphanie CROCHET

Le Marché de Noël 2022 est organisé en collaboration avec l’association des artisans/commerçants.  
Cet évènement permet à tous les visiteurs de découvrir des décorations et autres objets artisanaux pour 
vous aider à remplir votre hotte en vue des fêtes de fin d’année. 

En raison des conditions climatiques, la fête de la musique organisée le 24 Juin n’a pas pu se tenir en plein 
air dans le centre bourg. Ainsi notre solution de repli fut la salle de sport. Les jeunes du CMJ ont profité de 
l’occasion pour se produire sur scène par des danses et des chants entre les deux groupes de musique qui 
ont animés la soirée.

En collaboration avec Maud, employée communale, les jeunes 
conseillers ont enfilé leurs gants en Avril dernier et se sont 
mis à faire des plantations dans les parterres du centre bourg.
L’un des projets du conseil municipal des jeunes était la mise 
en place de décoration saisonnière dans le centre bourg 
de la commune. Aussi, pour la Toussaint, certains d’entre 
eux, ont réalisé des masques de citrouilles. En Décembre, 
ce sont des nouveaux habitants en bois qui ont pris place 
dans les parterres communaux. Des sapins en palette ornent 
également les entrées de la commune.

>   COMMISSION 
CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

Céline NÉAU

Axel RABAUDStéphanie CROCHET

Alain PERRAUDEAU

Aline PROUTEAULucie LOUINEAUMickael FOURNIER

Christiane BAROTIN

>  COMMISSION CULTURE 
TOURISME/ANIMATION

Aline PROUTEAU

Mickael FOURNIER

Olivier L'HOPITAULTKarine POTRON

Denis GUIMBRETIÈRE

Céline NÉAU

Afin de sensibiliser les jeunes 
comme les moins jeunes aux 
bonnes manières de tri, une 
visite a été organisée en 
Février dernier au centre de 
tri TRIVALIS de La Ferrière. 

Afin de valoriser la richesse de son 
tissu associatif et de permettre au 
plus grand nombre d’associations de 
se faire connaître, le forum organisé le  
3 Juillet 2022 a permis aux Machéens 
de venir rencontrer les associations 
de la commune et de découvrir la 
multitude de leurs activités.

La commission souhaiterait monter 
une exposition sur l’histoire de notre 
commune. Aussi, nous sommes à 
la recherche de photos, anecdotes 
diverses ou même de bénévoles pour 
travailler avec nous sur ce projet ! Ça 
vous intéresse ? Alors n’hésitez pas à 
nous contacter ou à passer directement 
en Mairie.

Marie-Claude 
GODELAIN

Mickael FOURNIER

Alain PERRAUDEAU

Marie-Claude 
GODELAIN
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>  BUDGET PRINCIPAL : RÉSULTAT 2021

FONCTIONNEMENT

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENT
DE L’ANNÉE 2021

INVESTISSEMENT

DÉPENSES : 787 204 €

DÉPENSES : 553 288 €

553 288 €

RECETTES : 1 205 777 €

RECETTES : 1 042 775 €

La section
Fonctionnement
est dédiée à la gestion
courante des services
rendus à la population.

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

Divers travaux
Bâtiments rue 
du Moulin à Eau
20 340 a

Travaux 
terrain de foot
Eclairage 
et arrosage
86 167 a

Achat du bar
« Le Macalys »
122 494 a

Voirie
Frais d’étude
20 340 a

Remboursement
Emprunts
91 060 a

Achat minibus 
et camion-benne
50 924 a
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>  BUDGET PRINCIPAL - BUDGET PRIMITIF 2022

FONCTIONNEMENT

QUELQUES EXEMPLES
D’INVESTISSEMENT
PRÉVUS POUR 2022

INVESTISSEMENT

1 212 057 € 1 544 639 €

Travaux 
terrain de foot
Eclairage 
et arrosage
86 167 a

Achat 
signalétique

Remise au norme 
électrique 
des bâtiments

Bâtiment rue 
du Moulin à Eau 
(fin des travaux)

Travaux de voirie
Carrefour route 
des Flachausières

Rénovation Bar 
« Le Bouchon »
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> DOTATIONS ET TAXES

Voici l’évolution des différentes dotations dont bénéficie la commune :

2017 2018 2019 2020 2021 2022

NOMBRE D’HABITANTS 1 470 1 487 1 501 1 565 1 583 1 609

Dotations de l’Etat 237 226 235 445 257 697 273 715 290 156 301 437

Moyenne / habitant 161,38 158,34 171,68 174,9 174,9 187

Et les taxes payées par les habitants de Maché : 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

NOMBRE D'HABITANTS 1 470 1 487 1 501 1 565 1 583 1 609

Taxe d'habitation 201 462 207 536 215 106 220 569 11 669 10 072

Taxe foncière 142 021 146 740 153 487 159 821 323 750 340 799

Taxe foncière non bâti 40 310 40 607 41 297 41 555 41 762 42 228

Compensation
des exonérations 88 032 91 754

383 793 394 883 409 890 421 945 465 213 484 853

moyenne / habitant 261,08 265,56 273,07 269,61 269,61 301,34

moyenne générale/habitant 426,32 422,46 423,9 444,75 444,51 488,68

> SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DE LA COMMUNE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

DES MAIRES DE VENDEE 717,61 €

ADMR 1000,00 €

AMICALE SAPEURS POMPIERS CENTRE AIZENAY 100,00 €

AMICALE SAPEURS POMPIERS CENTRE APREMONT 100,00 €

APM ALZHEIMER 490,00 €

ASS LES AMIS DE ST PIERRE RESIDENCE 50,00 €

ASS LES D'CALES MACHE 200,00 €

ASS TENNIS 600,00 €

ASS TRANSPORT SCOLAIRE MACHE 150,00 €

ASS SPORTIVE COLLEGE ST PAUL 200,00 €

CANTINE SCOLAIRE 24 000,00 €

CHASSE 150,00 €

PALLUAU ATLETIC CLUB 40,00 €

LES KIJOUKOIS 60,00 €

ASSOC LA BREME DE LA VIE 150,00 €

B.P.P. BASKET PAYS DE PALLUAU 600,00 €

CLUB DES RETRAITÉS 200,00 €

COMITE DES FETES 1000,00 €

ESPM FOOT MACHE 600,00 €

U.N.C 200,00 €

FAMILLES RURALES APREMONT MACHE 20 932,50 €

OGEC ST JOSEPH - VOYAGE 1 500,00 €

TOTAL 53 039,61 e

PARTICIPATIONS ECOLES

MAIRIE D’AIZENAY pas connu
OGEC ECOLE ST JOSEPH 109 604,00 €

APREMONT  4 149,73 €

MAIRIE DE LA ROCHE/YON 405,50 €

MAIRIE DU POIRÉ/VIE 819,93 €

TOTAL 114 979,16 e

PARTICIPATIONS DIVERSES

E COLLECTIVITE VENDEE 1 094,12 €

SIVU TRANSPORTS 
SCOLAIRE AIZENAY pas connu

TOTAL 1 094,12 e
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> Les tarifs communaux
Le tarif des concessions au cimetière et pour le site cinéraire
• concession cimetière 50 ans : 130 €
•  cavurne pour 30 ans : 640 €
•  case columbarium pour 30 ans (1 et 2 urnes) : 750 €
• case columbarium pour 30 ans (3 urnes) : 1 050 €
• jardin du souvenir : 25 €
• fourniture plaque avec pose sans gravure : 75 €
• taxe pour le dépôt d’une urne (columbarium et 

cavurne) : 50 €
• vente d’un caveau 2 places (superposées) : 1 200 €
•	

Les supports de communication :

F Commune de Maché
Panneau numérique du centre bourg.

> La Mairie

Adresse : 
1, rue du Calvaire - 85190 MACHÉ
Tél. 02 51 55 72 05

Tél. 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.

Redevance d’assainissement :
 - prime fixe : 35,533 €
 - prix au m3

  1re tranche : 0,961 € (jusqu’à 40 m3)
  2e tranche : 1,324 € (au-delà de 40 m3)
 - Participation assainissement collectif : 1000 €

www.mache.fr

11Commune de Maché / Bulletin Municipal - N°56 - Décembre 2022 Décembre 2022 - N°56 - Commune de Maché / Bulletin Municipal

INFORMATIONS communales

Commune de Maché / Bulletin Municipal - N°56 - Décembre 2022



> Location salles communales :

 TARIF MACHEENS TARIFS HORS 
COMMUNE

AS.CO
journée

AS.HC
journée

 1 JOUR sur 
semaine

2 JOURS sur 
week-end

1 JOUR sur 
semaine

2 JOURS sur 
week-end BL BNL BL BNL

SALLE DU MOULIN + 
BAR - 170 PERS 150 e 250 e 250 e 350 e 90 e 0 e 180 e 90 e

OFFICE
(cuisine) 30 e 50 e 30 e 50 e 0 e 0 e 30 e 0 e

SALLE DE THEATRE
+ BAR - 130 PERS 150 e 200 e 200 e 250 e 50 e 0 e 100 e 50 e

SALLE DE LA RIVIERE     0 e 0 e   

SALLE DE LA VIE
40 PERS 50 e 80 e 70 e 100 e 0 e 0 e 35 e 35 e

FORFAIT VAISSELLE/
COUVERTS
SALLE BAS

20 e 20 e 40 e 40 e 0 e 0 e 20 e 0 e

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

Salle de la Rivière Salle de la Vie

Salle du théatre Salle du Moulin
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> Recensement de la population

> Sapeurs-Pompiers

> Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée 
dans votre boîte aux lettres. 
Puis, un agent recenseur, 
recruté par la commune, 
vous fournira une notice 
d’information soit dans 
votre boîte aux lettres 
soit en mains propres. 
Suivez simplement les 
instructions qui y sont 
indiquées pour vous faire 
recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le 
précieusement.

Se faire recenser en ligne est 
plus simple et plus rapide 
pour vous, et également 
plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi 
plus responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 12 janvier ?
Contactez la mairie : 02 51 55 72 05 ou par mail 
accueil.mairie@mache.fr

> Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir 
la population officielle de chaque commune. 

Le recensement fournit également des 
statistiques sur la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés et 
les logements…  

Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de :

1.  Déterminer la participation de l’État 
au budget de notre commune : plus 
la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre 
au recensement, c’est donc permettre 
à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son 
fonctionnement.

2.  Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies… 

3 .   Identi f ier  les  besoins  en termes
d’équipements publics collectifs (transports, 

écoles, maisons de retraite, structures sportives, 
etc.), de commerces, de logements…

La connaissance de la pyramide des âges, de la 
typologie des familles, permet par exemple, de 
pouvoir anticiper le type de logement qui sera 
nécessaire de proposer dans 5 ou 10 ans sur notre 
territoire.

Pour en savoir plus sur le recensement 
de la population, rendez-vous 

sur le site le-recensement-et-moi.fr.   
ou renseignement en mairie.

Plusieurs habitants de la commune 
participent activement pour que 
les secours soient le plus efficaces 
possibles : 
- Bleuet GIQUELS
- Martin GONTIER
- Yohan GUERS
- Cédric LAUDIERE
- Axel LEROY
- Antoine MAYAUD
- Mathieu PROUTEAU

- Samuel RABILLER
- Patricia SAUDRAIS
- Julie VINCENT

Un grand Merci aux jeunes pompiers 
et aux expérimentés pour leur 
dévouement et leur courage.

Sainte Barbe Apremont 10 décembre 2022.

Cette année, Maché réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Les sapeurs-pompiers de la caserne d’Apremont veille sur la majorité de la commune 
de Maché : toute la partie à l’ouest de l’axe Aizenay – Challans. La partie à l’est de cette 
route est sous la responsabilité de la caserne d’Aizenay.
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> État civil 2022
NAISSANCES 2021
11 décembre SORET Lucas 
 Fils de Julien Soret et Estelle Bodin
NAISSANCES 2022
18 Février  BRET Lilyo 
 Fils de François Bret et Laura Martineau
03 Avril  ROBARD Louise 
 Fille de Simon Rocard et Marion Cailleau
20 Avril  GUIHENEUF Aylie 
 Fille de Guillaume Guihéneuf et Gaëlle Grolleau
29 Avril  FORTINEAU Isaline 
 Fille de Kevin Fortineau et Romane Brenugat
09 Mai  ROUSSEAU Cayron 
 Fils de Luc Rousseau et Laura Guérin
23 Mai  ROCHEREAU Sophia 
 Fille de Romain Rochereau et Kim Tougeron
26 Mai  JUMAKULYYEV David 
 Fils de Jumakulyyev Ilys et Dzhumakulyieva Anastasiia
27 Juillet  LATOUCHE Cassie 
 Fille de Stéphane Latouche et Laurie Gendex
12 Août  PERRAUDEAU Mahana
 Fille de Jean Perraudeau et Laura Couton
22 Août  SENELIER Anna 
 Steven Senelier et Carine Hervouet
05 Septembre  POTIER Rosenn 
 Julien Potier et Elodie Molina
05 Septembre  MARQUES DA SILVA Owen 
 Fils de Ricardo Marques Da Silva et Marie Picquier
24 Septembre  ZERR Maloé 
 Fils de Jérôme Zerr et Julie Chanrion
12 Novembre  LEGEAY Roman 
 Fils de Willy Legeay et Chloé Erceau
22 Novembre  WIRBEL Maëlys 
 Fille de Nicolas Wirbel et Melody Herson
NAISSANCES SUR LA COMMUNE 2022
21 Juillet  PALERMO Eliott 
 Fils de Christophe PALERMO et Laura Salhi

MARIAGES 2021
21 Décembre Mr TROUVAT François & Mr DANIEL Shah
25 Décembre  Mr HUOT-REGNARD Henri & Mme BERHAULT Maryse

MARIAGES 2022
19 Mars  Mr FISSON Valentin & Mme FRADET Justine
16 Avril  Mr WIRBEL Nicolas & Mme HERSON Mélody
23 Avril  Mr BROCHARD Thomas & Mme ROBIN Charline
28 Mai  Mr LAUCOIN Romain & Mme GRONDIN Nadia
28 Mai  Mr THEBAULT Kévin & Mme BROCHARD Anaëlle
04 Juin  Mr PETITGAS Ludovic & Mme SCHOEPFER Mélanie
04 Juin  Mr MOREAU Laurent & Mme ADDY Yahou
10 Juin  Mr BOUTET Landry & Mme NAKHLEH Rasha
11 Juin  Mr RICHARDEAU Mickaël & Mme COURTY Stéphanie
16 Juillet  Mr PINAULT Patrick & Mme MURAT Caroline
16 Juillet  Mme DANNEVALD Virginie & Mme GRES Marion
16 Juillet  Mr CROIZE Thibault & Mme DRONIOU Cassandre
06 Août  Mr POTIER Adrien & Mme GUERLUS Laura
08 octobre  Mr THOMAS Nicolas & Mme BÊME Valérie

DÉCÈS 2022 (habitants de la commune et décès survenus sur le territoire communal)

07 Janvier Mme COLIN née PÉNISSON Suzanne Marie Madeleine Andrée
05 Février Mr DUCHAUSSOY Olivier Marc
29 Avril Mr FLORES PRIETO Sylviano Michel
07 Mai Mr ANDRÉ Jean-Marie
11 Mai Mme FEIX née ROUMANEIX Josiane, Geneviève
26 Mai Mme CHAUVIN née PRAUD Martine Marie-Camille Odile
30 Mai Mr GLORIEUX Roger Henri Joseph
09 Juin Mr PERRIN Arnaud Albert Bernard
29 Juillet Mr DAVID Marc Lucien
25 Novembre Mr TESSON Guy Lucien Rémi Marcel Eugène
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> Nos Associations

Association des commerçants
& Artisans de Maché

Yoann CANTIN
aacmmache@gmail.com Tél. : 06 30 51 84 70

Association des Chasseurs Lucien RABAUD
rabaud.lucien@orange.fr Tél. : 02 51 55 52 13

Association Les Kijoukois 
(Théâtre)

Céline NÉAU
leskijoukois@gmail.com Tél. : 06 51 64 03 18

Association Foncière de Maché Fabrice GUILET
fabrice.guilet@wanadoo.fr

Tél. : 02 51 55 42 60
Tél. : 06 73 48 00 50 

Basket

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

Tél. : 06.60.30.41.50 
Tél. : 06 31 41 19 22

Bilboquet
Accueil de Loisirs

Laetitia BEAUJEAN
Natacha BARRAUD
Mail : centredubilboquet@gmail.com

Tél. : 02 28 10 27 46 

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

Tél. : 09 62 51 10 68

Club du 3ème Age
Rolande MARCHAND
Jacques PÉZARD
marchand.rolande@orange.fr

Tél. : 02 51 55 75 65 
Tél. : 06 88 28 03 92

Comité des Fêtes François CHARRIER
comitedesfetesmache@gmail.com Tél. : 06 84 56 53 84

E.S.P.M (foot)
Ludovic PRIOU
Frédéric THIBAUD
ludo.patou85@orange.fr 

Tél. : 06 15 69 69 45

Fête de la Caille 
David GUILLONNEAU
François MARTINEAU
Guillonneau.david@wanadoo.fr

Tél. : 06 09 13 40 14
Tél. : 02 51 68 01 61

Les D'calés Machéens
VTT

Sébastien ALBERT
sebadel.albert@bbox.fr Tél. : 06 61 59 58 18

OGEC St Joseph Nicolas HARLINGUE
nicolas.harlingue@nhd-technology.fr Tél. : 06 71 74 48 57

SEA
(Syndicat des Exploitants 
Agricoles)

Fabrice GUILET
fabrice.guilet@wanadoo.fr

Tél. : 02 51 55 42 60
Tél. : 06 73 48 00 50 

Société De Pêche
(La Brème de la vie)

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

Tél. : 02 28 10 07 52
Tél. : 06 07 47 89 76 

Telethon / Anim'à Vie Florence LEAU
fc.leau@orange.fr Tél. : 02 51 60 19 30

Tennis de Maché
François MARTINEAU
titisophiemartineau@gmail.com
Tcmache85@laposte.net 

Tél. : 07 86 07 73 60

Tié nout'Parlange
(Théâtre)

Béloni DUPÉ
beloni.dupe@gmail.com

Tél. : 02 51 68 15 89
Tél. : 06 15 78 59 73

U.N.C Michel BESSEAU
michel.besseau@orange.fr Tél. : 06 70 06 38 50

Vaincre Ensemble
Laurent AIRIAU
Michel ROBIN
yvon.choblet@orange.fr

Tél. : 076 83 38 03 31
Tél. : 06 20 46 73 42
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> Anim‘a Vie

Le Téléthon 2021 s’est déroulé à Maché lors du 
même week-end que le marché de Noël. Les 
activités habituelles comme le lavage de voitures, 
bricolage pour enfants, vente de cailles grillées au 
feu de bois, décoration du sapin sur la place, ont 
rencontré une bonne participation. Les nouveautés, 
comme l’art floral et la randonnée canine, ont été 
très appréciées. Ce week-end festif et très convivial 
a permis de récolter 1390,50 euros, au profit de 
l’Association Française contre la Myopathie.
Un grand merci à tous les bénévoles et participants 
qui ont mis en avant les valeurs de l’AFMTéléthon 
: soutenir les malades et leurs parents dans leur 
détermination à tout faire pour vaincre la maladie.
La séance de théâtre par la troupe Tié nout’parlange, 
au profit d’Anim’à vie, est prévue le 25 mars 2023.

Présidente : Florence LEAU
Vice-présidente : Karine DEMERVILLE
Trésorière : Barbara COLLIGNON
Secrétaire : Marie-Pierre BIBOLLET
Vice-trésorière : Anne-Sophie ROBIN
Membres : Laurence MORILLEAU, Florence LE GRENEUR, Dominique SCHOTTEY, Mijo JEANNERET, 
Valérie BARRE.

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 événements.

> La Section U.N.C. de Maché
Notre association est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux de bonheur, santé 
et prospérité à l’occasion de cette nouvelle année 2023. 

C’est en outre l’occasion pour nous de vous rappeler nos 
motivations. Essentiellement, il s’agit de promouvoir le 
devoir de mémoire en faisant participer les enfants de 
la commune et notamment les Conseillers Municipaux  
« Jeunes ».
Nous nous appuyons sur 11 Anciens Combattants (AFN), 
19 Soldats de France, 1 FFI, 5 veuves, 2 membres associés, 
1 jeune UNC et avons eu le plaisir de recruter en 2022 neuf 
nouveaux membres. Bien évidemment, nous accueillons 
les machéens désireux de porter nos valeurs. Si vous 
vous heurtez à des interrogations, il suffit de téléphoner 
à un membre du Bureau qui pourra vous renseigner.  
Il est en effet important de recruter le plus grand nombre 
d’adhérents pour prolonger l’action de nos anciens.
Depuis deux ans en raison du confinement,  
nos commémorations ont été, par obligation, réalisées en 
petit comité. Nous espérons maintenant un retour à la 
normale qui semble se préciser.

Michel BESSEAU, Président   06 70 06 38 50 michel.besseau@orange.fr
Gérard OLLIVEAU, Trésorier   02 51 55 75 87  gerard.olliveau@orange.fr 
Jean-Pierre MICHENEAU, Secrétaire 06 81 12 93 56  j-pierre.micheneau@orange.fr 

Cérémonie du huit mai 2022 devant le Monument aux Morts
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> Club des Retraité(e)s de Maché

ENFIN, une année complète pour les animations 
organisées par le Club des Retraités.
De l’Assemblée Générale du 22 février au concours de 
belote du 5 novembre, en passant par la pièce de théâtre, 
les repas de printemps et automne, le pique-nique de juillet, 
les sorties et les activités diverses, tout a été réalisé avec à 
chaque fois, des participants heureux de se retrouver après 
une période si difficile.
Pour l’année 2023, si vous êtes retraité(e), venez 
nous rejoindre lors de l’Assemblée Générale du  
24 janvier 2023 à 14 heures, à la salle communale. 
Vous connaîtrez ainsi tous les rendez-vous proposés pour 
vous distraire tout au long de l’année.

Renseignements par téléphone au 06 88 28 03 92 ou par mail marchand.rolande@orange.fr
Dates à retenir : Assemblée Générale 24 janvier, Concours de  belote le 4 mars et pièce de Théâtre le 12 mars 
au profit du club des retraités.

Une partie du Conseil d’Administration du club 
lors de la dernière Assemblée Générale

>  ASSOCIATION PRIVEE des CHASSEURS de MACHÉ 
« La Vie Machéenne »

La chasse, une passion originelle, l’amour de la nature. La chasse, c’est un mode de 
vie ou la nature, la faune sauvage et la convivialité font bon ménage. C’est aussi la 
complicité que l’on trouve avec ses chiens. Au-delà du plaisir de débusquer un gibier, 
la chasse a aussi un rôle de régulation. 

Notre assemblée générale qui s’est tenue le  
4 septembre dernier a été le moment pour notre 
société de chasse de faire le point sur la saison 
écoulée, sur la gestion des espèces présentes sur 
notre territoire et de préparer la saison à venir.

Les fiches de prélèvements rendues en fin de 
saison par tous les chasseurs nous ont montrés un 
prélèvement moindre en perdreaux et un meilleur 
prélèvement en faisans. Quant aux autres espèces, 
le lapin reste toujours en tête de nos prélèvements, 
le pigeon se maintient en seconde position,  

puis quelques canards et en dernier la bécasse 
malgré une bonne migration l’hiver dernier.

Le lièvre reste présent sur notre territoire, mais nous 
nous abstenons de le prélever depuis 3 années 
consécutives, car c’est une population fragile et nous 
attendons avec impatience un indice d’abondance 
plus élevé lors de nos comptages annuels pour 
pouvoir s’autoriser la chasse. Pour cette nouvelle 
saison, il ne sera encore pas prélevé.

17Commune de Maché / Bulletin Municipal - N°56 - Décembre 2022 Décembre 2022 - N°56 - Commune de Maché / Bulletin Municipal

Les ASSOCIATIONS



> École Saint-Joseph et l’OGEC
L’école accueille en ce début d’année scolaire 164 élèves répartis en 7 classes.

PS MS/GS GS/CP CP/CE1 CE1/CE2 CM1 CM2
27 22 20 24 24 26 21

Mme Baranger 
Elisabeth

et Mme Briatte 
Virginie

Mme Chanson 
Laurence

Mme 
Martineau 

Carole

Mme Lucas 
Bédouet Rose

Mme Raveau 
Angélique

et 
Mme Briatte 

Virginie

Mme Viaud 
Claire

M Barteau 
Jean-Pierre

En janvier, des enfants nés en début d’année 2020 
feront leur rentrée. Merci aux parents d’inscrire 
rapidement les enfants nés en 2020 afin de préparer 
la rentrée de septembre 2023.

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 mardis. 

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 10 juin 2023.

Nous espérons comme l’an passé que la participation 
et le soutien des parents seront au rendez-vous 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.

 Bureau OGEC : 
 Président : Harlingue Nicolas
 Vice-Présidente : Gaborit Virginie
 Secrétaire : Le Bohec Morgane
 Secrétaire adjointe : Peraudeau Héléna
 Trésorière : Thomas Gaëlle
 Trésorière adjointe : Guihéneuf Gaëlle
 Membres :  Brandao Jérémie, Guihéneuf   
 Guillaume, Laroche Romain, Mérieau Romain,  
 Le Coq Laurent, Guerin Dorian, Poulen Renaud.

Pour la première fois depuis plusieurs décennies, 
3 sangliers ont été tués au cours de la saison de 
chasse. Nous avons profité de ce gibier qui n’est que 
de passage sur notre territoire. 

Nous avons invité au cours de notre dernière saison 
un groupe d’archers qui souhaitait exercer leur mode 
de chasse sur le lapin. Ce fût un excellent moment de 
convivialité sans qu’aucune flèche n’ait atteint son 
objectif.

Chaque année, nous limitons notre prélèvement à  
5 chevreuils destinés en priorité à nos agriculteurs 
qui nous permettent d’exercer notre loisir. 

L’influenza aviaire, qui a fortement sévit dans les 
élevages de volailles et de gibiers, ne nous a pas 
permis de part les restrictions sanitaires de mettre 
en nature sur notre territoire de jeunes perdreaux au 
mois de juillet comme chaque année. 

De ce fait, nous avons pris la décision de ne pas 
chasser la perdrix cette nouvelle saison afin de 
protéger la population présente sur le terrain pour 
la reproduction.

Permettez-nous d’insister à nouveau sur la tenue de 
vos chiens en laisse lors de vos sorties en campagne, 
afin d’éviter dérangement et dégâts sur notre petite 
faune. Les chasseurs vous remercient de votre 
compréhension.

Nous vous convions à notre concours de belote 
qui se tiendra le 25 février 2023, en souhaitant 
que la COVID ne vienne pas une nouvelle fois nous 
perturber. 

L’ensemble des chasseurs vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année et que 2023 puisse 
vous donner Santé et voir tous vos souhaits se 
réaliser.

Le Président et le Bureau de la « VIE MACHEENNE »

Le Président : Lucien RABAUD   
P : 06 36 36 79 95
M : rabaud.lucien@orange.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. 

Durant l’année scolaire 2021/2022, nous avons servi 
16597 repas (environ 130 repas/jour). Le prix du 
repas est de 3,60€, 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 
repas, la gestion des commandes et la facturation. 
Elle est aidée par Myriam Petitfils pour l’entretien des 
locaux et le service des repas. Nathalie Gobin assiste 
les enfants durant les repas et assure la surveillance 
sur la cour. 

Catherine Henneuse 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, 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 de nos meilleurs vœux pour l’année 2023 ! 

Vous pouvez nous contacter aux horaires 
d’ouverture de la cantine : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 16h30. Téléphone : 09.62.51.10.68 
ou association-cantine-st-joseph@orange.fr

Composition du bureau :
- Président : Christophe Burtin
- Vice-président : Jonathan Briard
- Trésorière : Roselyne Tridon
- Secrétaire : Marjorie Jolly
-  Membres : Nadia Grondin, Laura Robin, Floriane 

Grondin, Orlane Mahieux, Marianne Deschamps, 
Noémie Brossard

> Le Comité des Fêtes de Maché

Au cours de l’année 2022, le comité 
des fêtes a organisé un moto cross 
et la fête du lac. Il a également 
participé, en collaboration avec 
d’autres associations, au Téléthon. 
Chaque année, le comité investit 
dans du matériel qui est mis à la 
disposition des associations de la 
commune et en partie loué aux 
particuliers.
Nous remercions la commune pour 
l’agrandissement réalisé dans le 
prolongement de l’actuel local et 
la confiance qu’elle nous accorde 
au travers de cet investissement. 
Nous allons pouvoir y rassembler 
tout notre matériel.
Merci à vous tous pour votre 
participation lors de nos 
manifestations.

Le Comité des fêtes de Maché 
compte actuellement 31 membres.

COMPOSITION DU BUREAU :
Robert Sirot : Président d’honneur
François CHARRIER : Président
Yvon GRELLIER : Vice-président
Yohann GOBIN : Secrétaire
Maud ROBRETEAU : 
Secrétaire adjointe
Xavier LOUINEAU : Trésorier
Fabien PERAUDEAU : 
Trésorier adjoint

LOCATION DE MATÉRIEL : 
TARIF : 
• 1 table et 2 bancs : 2 €
• 1 stand 6x3 avec bâche : 15 €

•  Remorque frigo  :  
50 € le week-end + caution

Réservation : 
48 heures à l’avance au café  
« Oh Mine de rien »
Le matériel est à retirer au local 
du comité près de l’ancienne 
déchèterie, rue du moulin à eau, 
le vendredi soir à 19h. Le retour se 
fera le lundi soir suivant à 19h.

Le Comité des Fêtes vous 
souhaite une bonne et heureuse 
année 2023.

 Le Comité des Fêtes de Maché vous souhaite une bonne et heureuse année 2023.
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> Association Foncière de Maché
L’association foncière a pour rôle de desservir toutes les parcelles agricoles de son 
périmètre par des chemins privés.

L’entretien de ces chemins, financé par 
les propriétaires, comporte l’élagage, et le 
débroussaillage pour la partie végétale, le sablage 
et le gravillonnage pour conserver un état correct 
de la circulation. L’entretien des fossés permet un 
bon écoulement de l’eau. Cela représente, l’entretien 
de 27 km de chemins et des ouvrages d’art (ponts) 
le long du ruisseau des Flachausières, pour un coût 
global de 15000 €.

Pour réaliser ces travaux, le bureau de l’AFR 
(Association Foncière Rurale) dispose d’un budget 
d’environ 15 000 € obtenu par la cotisation annuelle 
obligatoire de 10 € par hectare. 

Après 2 ans de Covid, L’AAPPMA de la Brème de la 
Vie a encore augmenté son nombre d’adhérents (1837 
adhérents en 2021 -2140 au 18/10/2022) dont 645 de 
moins de 12 ans et a vendu 2725 cartes cette année. 
Cette Association gère le lac d’Apremont et la rivière 
en Amont (porte de Bommel - Orcelière Aizenay) 
et Aval (porte du Pré de la Cure – St Maixent S/Vie)

A ce jour, notre association a progressé de 303 
adhérents et avec la vente des cartes à la journée, la 
progression est de 6,50 %. 

Cette année, les lâchers de truites se sont déroulés 
normalement.

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…).

La pêche de sauvegarde en aval du barrage 
d’Apremont n’a pu être réalisée en raison du mauvais 
temps en mars. 

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 7 sessions de formation 
pêche sur différents sites. Pour rappel, ses jeunes 
pêcheurs étaient champions de Vendée en 2018 et 
2019.

PROJETS FIN 2022/2023 : 

-  Allongement de l’accès pompiers (AIZENAY)
-  Suppression de la marche à l’accès bateau Moulin 

à Eau MACHE
- 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

Le Bureau de l’AAPPMA a été renouvelé lors de l’Assemblée Générale en novembre 
2021 avec son président Michel MORILLEAU.

>  La Brême de la Vie 
(Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques)
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Cette cotisation est envoyée aux propriétaires 
détenant des surfaces sur le périmètre de l’AFR 
(uniquement aux propriétaires détenant plus de 50 
ares dans ce périmètre).

Un projet d’un circuit de randonnée pédestre entre 
Maché et Apremont est en cours d’élaboration.  
Il devrait passer sur un chemin de l’AFR. Le bureau 
étudie le trajet définitif avec la commune. La mise en 
place de 2 panneaux de signalisation est en cours 
de réflexion. Il permettrait d’avertir les randonneurs 
avec un message du type : « PROPRIÉTÉ DE 
L’ASSOCIATION FONCIÈRE. LES RANDONNEURS 
SONT AUTORISÉS MAIS LES ENGINS AGRICOLES 
OU LES ANIMAUX D’ÉLEVAGE RESTENT 
PRIORITAIRES. L’ASSOCIATION NE POURRA ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE EN CAS D’INCIDENT ».

Des incivilités ont encore eu lieu sur le chemin 
de la Brosse. Des ficelles mises en place pour le 
passage du troupeau ont été enlevées et les vaches 

se sont échappées de leur parcours en direction 
de L’Antrie. Heureusement, un autre agriculteur à 
réussi à stopper les 90 vaches avant leur arrivée 
sur les routes Départementales. Il est très important 
pour la sécurité de tous de respecter le travail des 
agriculteurs afin d’éviter incidents et accidents.

Nous remercions particulièrement les agriculteurs 
pour leur temps offert et pour l’utilisation de leur 
matériel pour l’entretient les chemins.

Ces chemins (privé) restent prioritaires à une 
utilisation agricole, Nous encourageons vivement 
toutes les personnes, qui utilisent nos chemins 
(interdits à la circulation) pour des activités de loisirs, 
à respecter les agriculteurs et leur travail.

L’Association Foncière de Maché, vous souhaite une 
bonne année 2023. 

La troupe de théâtre les Kijoukois se réunit tous les mardis soirs dans la salle de réunion 
face la mairie. 

Nouveauté pour cette nouvelle année, 
l’association a ouvert un nouveau 
groupe ado/adultes. Ainsi, nous 
comptons au total 20 acteurs dans 
notre association : 13 jeunes âgés de 
8 à 11 ans et 7 ado/adultes, 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 pratiqués de 
septembre à Décembre. 

A partir de Janvier, nos acteurs 
préparent leur spectacle de fin 
d’année, programmé le 17 et 18 juin 
2023. 

Afin de nous faire connaitre, 
l’association a organisé le 6 Novembre 
dernier, un vide-grenier dans la salle 
de sports de Maché. 

Nous remercions la municipalité pour 
son accompagnement et souhaitons à 
tous les Machéens et Machéennes, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2023.

Théâtralement. 

L’équipe des Kijoukois

Céline Néau  
Présidente

Roselyne Tridon  
Trésorière

Amélie Couton  
Secrétaire

> Théâtre Les Kijoukois
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> Les Bouchons de l’Avenir

En Vendée : 6 dépôts et 4 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, d’achats de matériel 
adapté, d’aménagement de véhicule ou de maison...

En 2022 19220 € ont été redistribués pour 23 bénéficiaires (En 2021 plus de 9620 € avaient été redistribués). 
Et depuis 2003 cela représente 144900 € de dons !!!

Sur Maché : environ 1200 kg ont été récoltés en 1 année en nette 
progression par Jacky Morilleau et Laurence Dubois. Vos dons sont 
à déposer dans les containers, 12 rue Louis Denis ou au parking de 
la salle communale ainsi que dans les communes voisines. Merci de 
ne pas mettre les capsules de bière, les bouchons métalliques, les 
cartons se trouvant dans les couvercles des pots, les piles et les 
cartouches d’encre.

Nous vous remercions pour tous vos dons, ainsi que 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

 

Les Bouchons de l’Avenir, c’est une collecte humanitaire et écologique des 
bouchons et couvercles en plastique, pour aider des personnes en situation 
de handicap, essentiellement par intermédiaire associatif.

> Familles rurales Apremont - Maché

Une année scolaire qui a vu l’arrivée d’un nouvel outil 
: le portail familles. Ce portail permet aux familles 
d’inscrire et de désinscrire leurs enfants en fonction 
de leurs plannings, de retrouver leurs factures et 
autres documents.
Notre capacité d’accueil est de 40 enfants, au vu des 
demandes, nous sommes passés à 44 mais pour le 
moment, nous ne pouvons faire plus.
Nous demandons aux familles d’anticiper leurs 
réservations et annulations afin d’accueillir un 
maximum d’enfants.
Depuis juillet, nous sommes sur le thème des livres 
et dessins animés. A la Toussaint, Cornebidouille, 
Casper pour les Tagadas (maternelle) et pour les 
Tatous (primaire) Scoubidou et Chair de Poule... ont 
ravi les enfants. 
Pour les vacances de Noël, rendez-vous avec les 5 Légendes.

Retrouvez toutes les informations de l’accueil de loisirs, sur notre 
site internet : https://accueildeloisirslebilboquet.jimdo.com/ 
Tél. : 02 28 10 27 46

Environ 130 enfants sont inscrits à l’accueil périscolaire de Maché pour cette nouvelle 
année. Ils sont accueillis les jours d’école (de 7h à 9h et de 16h30 à 19h) dans les locaux 
de Maché. Les mercredis et vacances sur l’accueil d’Apremont.
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> Fête de la Caille

> SEA : Syndicat des Exploitants Agricoles 

Notre association qui 
regroupe le Tennis 
Club de Maché et 
l’ESPM foot a organisé 
le 31 juillet 2022, une 
Fête de la Caille avec le 
retour des animations 
sous un beau soleil. 
En raison des mesures 
sanitaires (cette fois ci 
pour la grippe aviaire 
et non plus pour le 
COVID comme les 2 dernières années) nous avons 
quand même réussi à vous faire déguster la caille.
En collaboration avec notre producteur de cailles 
local « Cailles Robin », nous avons proposé notre 
traditionnelle caille marinée ou les brochettes 
marinées et grillées au feu de bois. Pour compléter 
ce menu, nous vous proposons également la formule 
à emporter avec le snack de caille (sandwich avec 
des filets de cailles.)

Nous avons connu un vif succès après 
ces 2 longues années de restriction 
de rassemblement. Nos spectacles de 
l’après-midi et le cabaret du soir ont été 
fort appréciés, tout en dégustant une 
caille. 
Nous remercions tous les bénévoles qui 
ont participé à cette fête de la caille, 
pour avoir réalisé dans les meilleures 
conditions possibles notre fête de la 
caille sous un très beau soleil mais 
entrainant un fort risque d’incendie.

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 retrouver le dimanche 30 juillet 
2023 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, tél. : 06 09 13 40 14 

L’année 2022 fut très compliquée 
pour l’élevage. La grippe aviaire, 
qui a frappé de plein fouet 
notre commune, a touché tous 
les élevages avicoles. Les vides 
sanitaires ont contraint les 
éleveurs à ne pas produire durant 
une grande partie de l’année, 
provoquant des pertes financières 
importantes.

La sécheresse exceptionnelle, qui 
rappelle l’année 1976 aux plus 
anciens, a provoqué une baisse de 
30 à 50% du volume de fourrage 
à récolter pour alimenter les 
troupeaux. 

Chaque éleveur a dû faire face 
à sa manière avec de l’achat de 
matière première, de concentrés 
supplémentaires et même 
effectuer des ventes d’animaux 
pour nourrir la totalité des 
troupeaux durant tout l’hiver. La 
gestion des stocks va rester très 
sensible jusqu’au printemps en 
espérant pouvoir reconstituer la 
totalité en 2023.

Les différents épisodes de 
canicules qui se sont rajoutés à la 
sécheresse ont détruit un grand 
nombre de prairies résistantes 
aux étés antérieurs. Il a fallu les 
ressemer et rajouter des charges 
de mécanisations imprévues 
lesquelles sont des grandes 
consommatrices en carburant. 
Ces charges d’énergie sont au 
plus haut comme pour tout le 
monde.

En cette fin d’année, les éleveurs 
avicoles ainsi que leurs différentes 

filières agroalimentaires, telle que 
l’entreprise Robin, espèrent ne 
pas subir les mêmes dégâts, que 
ce soit humains ou financiers car 
la grippe aviaire n’a pas quitté. 
La faune sauvage de notre 
département durant cette année 
et touche déjà plusieurs élevages 
en Vendée.

Tous les agriculteurs et éleveurs 
sont solidaires des producteurs 
de volailles. Nous espérons qu’en 
2023 ne se développe pas à 
outrance cette grippe destructrice 
qui circule.

Durant toutes les fêtes, que nous 
vous souhaitons les meilleures 
possible, vous constaterez la 
rareté de certains produits 
alimentaires à base de volailles 
(foie gras, etc…), conséquence de 
cette grippe aviaire.

L’ensemble des adhérents du SEA 
vous souhaite une bonne année 
2023.

L’association « fête de la caille » est heureuse de participer au bulletin municipal. Elle 
vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023.

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

Le club « Basket Pays de Palluau » vous présente 
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Nous comptons 50 licenciés et nos équipes jeunes sont 
regroupées avec le club d’Aizenay en CTC. Les entraînements 
ont lieu dans les communes de Maché, Palluau et Aizenay. 
Les matchs se jouent le samedi après-midi à Maché ou 
Aizenay et parfois le dimanche matin à Aizenay. 
Si le basket vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.

COMPOSITION DU BUREAU :
Président :  
LECUYER 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 : 
RABILLER Christophe, JOUSSE Karelle

Adresse mail : 
basket.paysdepalluau85@orange.fr

EQUIPE U11 GARÇONS (2012/2013) 

EQUIPE U18 F2 FILLES  (2005/2006/2007)

> 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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> Entente Saint Paul Maché

Le club de l’ESPM vous souhaite à toutes et à tous 
une très belle année 2023 !

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, est en action 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 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, après une saison 2021-2022 exceptionnelle avec aucune défaite en championnat et une 
accession en 3e division de district, l’objectif sportif pour cette année est le maintien dans cette nouvelle 
division et pourquoi-pas accrocher le Top 5 !!! 

L’objectif principal pour les séniors est de conserver la convivialité et le plaisir qui anime le groupe.

NOS ARBITRES

Le club de l’ESPM compte deux arbitres officiels : Adrien 
MORILLEAU, jeune arbitre, âgé de 16 ans, qui évolue au 
niveau départemental pour la première année et Cédric 
BREILLAT, arbitre séniors, qui est monté en D2 pour cette 
nouvelle saison.

Nos deux arbitres sont suivis et accompagnés tous les week-
ends par Yvon GRELLIER et Dominique GAUVRIT, 2 anciens 
arbitres du club.

Nous avons aussi deux arbitres bénévoles : Frédéric 
THIBAULT et Frédéric CHARRIER qui officient le dimanche.
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L’ESPM voudrait remercier tous les arbitres bénévoles et officiels pour leur travail sans qui les matchs ne 
pourraient se jouer le week-end.

Si vous voulez rejoindre la famille de l’arbitrage contacter le bureau de l’ESPM.

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 et à la commune de Maché pour les efforts 
réalisés afin de proposer un stade de 
qualité. 

CONTACT

Afin de faire perdurer notre club 
et d’accueillir de nouvelles idées 
et de nouveaux projets, c’est avec 
beaucoup de joie que nous serions 
heureux d’accueillir toutes personnes 
intéressées pour venir nous rejoindre : 
joueurs, dirigeants, arbitres, bénévoles, 
sponsors…

N’hésitez pas à prendre contact avec nous via l’adresse mail suivante : espm-news@orange.fr.

ORGANISATION

Co-Président : Ludovic PRIOU et Frédéric THIBAUD
Vice-Président : Cédric BREILLAT (Responsable du GJ)
Trésorier : David GUILLONNEAU
Trésorier adjoint : Frédéric CHARRIER
Secrétaire : Elodie MORILLEAU
Secrétaire adjointe : Angélique BREILLAT
Autres membres du BUREAU : Anthony BILLET, Rémy BOURON, Rémi DANIEL, Pierre DUPE, Dominique 
GAUVRIT, Aurélien GRAIZEAU, Yvon GRELLIER, Ludovic OLLIVEAU, Fabien PRIEUR et Bernard TESNIERE.

> Fitness Ludo Coach

Faire du Fitness à Maché !!!

Pour la troisième année consécutive, j’ai 
le plaisir d’animer les cours de fitness 
du jeudi soir, de 20h à 21h. Ce dernier 
consiste à réaliser des exercices cardio 
et de renforcement musculaire dans une 
ambiance conviviale et de partage. 
Je tiens à remercier les 26 adhérentes et 1 
adhérent, sans qui le cours et l’ambiance ne 
pourraient pas exister. 
Un grand Merci également à la commune 
pour le prêt de la salle omnisports, nous 
permettant d’effectuer les séances dans 
d’excellentes conditions. 

Ludo Coach Perso 
Facebook : Ludo Coach Perso 
Instagram : ludo_coach_perso_85
Tel. : 06.23.01.76.44 - E-mail : ludo.chaillot@gmail.com
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> Maché TENNIS CLUB

Les membres du club de tennis de Maché vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2023.

Le nombre de licenciés est stable pour ce début de saison (43) et ce chiffre ne tient pas compte des licences 
prises au printemps. (carte 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 seniors hommes en championnat d’hiver (D1 et D4), 1 équipe 
11-14 ans garçons au trophée club (Championnat été nouvelle formule) et 1 équipe masculine en championnat 
d’été (D1).

Pour cette saison, nous avons inscrit deux équipes hommes pour le championnat d’hiver et nous inscrirons 
1 équipe hommes et 1 équipe garçons au trophée club.

L’objectif du club est avant tout de donner du plaisir à ces licenciés en proposant des cours de qualité et des 
petites animations tel que la journée Kids Day à l’open de Vendée qui s’est déroulée le Mercredi 5 Octobre 
au vendéspace (photo ci-jointe).

• Les autres animations pour cette saison :

 • TMC interne 9-12 ans Mercredi 2 Novembre (mini tournoi)

 • TMC interne 14-15 ans Mercredi 22 Février

 •  TMC 4ème série Dimanche 14 Mai

 • 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 4 février 2023 : Concours de Belote
Dimanche 18 Juin 2023 : 
Fête de fin de saison (mini-tournoi)
Dimanche 30 Juillet : Fête de la Caille (Foot et Tennis)
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La gestion 
des déchets 
sur notre territoire.

C’est le syndicat départemental 
de traitement TRIVALIS qui 
assume ensuite la compétence 
du traitement des déchets.
En 2021, 25 685 tonnes de déchets 
ont été collectéessur le territoire de 
la CCVB, ce qui représente 554 kg/
habitant !!!

Elle est en charge de : 
-  La gestion des points de collecte papier & verre et ordures ménagères :  

il y en a un sur notre commune sur le parking du stade.
-  La gestion des bacs à ordures ménagères que nous avons à nos 

domiciles.
- La facturation
- Le fonctionnement des déchetteries. 

La Communauté de commune 
Vie et Boulogne (CCVB) 

dispose de la compétence de 
la collecte de nos déchets. 

Les habitants de notre territoire 
sont plutôt bons élèves si on les 
compare aux vendéens. 
Nous générons 75 kg de déchets 
en moins par an que la moyenne 
départementale, notamment aux 
niveau des ordures ménagères.

Année 2021 kg/hab/an 
CCVB

kg/hab/an 
Vendée

Ordures ménagères 101 142,4

Emballages 42,8 41,1

Verre 50,2 52,2

Papier 19,1 19,9

Déchèterie 340,8 373,7

TOTAL 553,9 629,3

Population INSEE 39228 40478 41694 42656 43413 44214 44960 43101 43645 44170 44582 45120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage OMR (T) 7065 7145 7191 7123 7212 7181 7110 6379 6400 5708 4714 4684
Ratio kg/hab 180 177 172 167 166 162 158 148 147 129 106 104
Indice de réduction 
des quantités 100 -2% -4% -7% -8% -10% -12% -18% -19% -28% -41% -42%

Évolution des ordures 
ménagères résiduelles
On constate sur 10 ans une baisse de 41% de nos ordures 
ménagères résiduelles (= le container à poubelle). 
Cela illustre l’effort de tous sur le tri des emballages et des 
déchets compostables. Une baisse importante est à noter 
en 2019 lors de la mise en place de la redevance incitative. 
Nous devons continuer nos efforts dans ce sens. Les ordures 
ménagères sont traitées à l’usine de Tri-Mécano Biologique 
(TMB) Trivalandes à Saint Christophe du Ligneron.

Usine Trivalandes
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Les déchets verts représentent 32% du poids, les gravats pour 26% et les déchets ultimes, non 
recyclables, pour 14%. 
Il est important de trier correctement ses déchets afin d’être en mesure de leur redonner une seconde utilisation. Les 
agents dans les différentes déchetteries sont à votre disposition pour vos questions.

Enfin, nous constatons de plus en plus de dépôt de déchets sauvages dans notre commune et 
notre campagne. 
Afin de sanctionner ces comportements non respectueux de l’environnement et de notre cadre de vie, une amende 
forfaitaire a été mise en place. Si vous êtes témoin de ce genre d’agissement, n’hésitez pas à venir en mairie. 

L’effet COVID a fait ralentir les dépôts de déchets en 
déchetterie en 2020 mais on observe une nette accélération 
en 2021. 

Le volume de déchets généré par la collecte sélective a augmenté sur 10 ans. 
Ce volume comprend les sacs jaunes ainsi que le verre et papier déposés dans les colonnes.  
En 2020, le poids par habitant de ces déchets recyclables devient plus important que celui de nos 
containers à poubelle. Les emballages ménagers sont traités au centre de tri départemental Vendée 
Tri situé à la Ferrière. Ils sont triés selon leur nature (plastique, acier, aluminium, carton…) pour être 
ensuite envoyés dans des usines de recyclage réparties en France et en Europe. Le verre et le papier 
sont stockés à Vendée Tri pour être ensuite envoyés directement dans des usines de recyclage. 

Population INSEE 39228 40478 41694 42656 43413 44214 44960 43101 43645 44170 44582 45120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage CS (T) 3612 3750 3748 3847 3912 3972 4028 4102 4285 4624 4975 5192
Ratio kg/hab 92 93 90 90 90 90 90 95 98 105 112 115
Indice de réduction 
des quantités 100 +1% -2% -2% -2% -2% -3% -3% +7% +14% +21% +25%

Population INSEE 39228 40478 41694 42656 43413 44214 44960 43101 43645 44170 44582 45120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tonnage 
dechetterie (T)

9698 11948 11694 10853 12070 12847 12611 13065 13183 13622 12532 15771

Ratio kg/hab 247 295 280 254 278 291 280 303 302 308 281 350
Indice de réduction 
des quantités 100 +19% +13% +3% +12% +18% +13% +23% +22% +25% +14% +41%

Évolution de la 
collecte sélective

Évolution des déchets 
déposés en déchetteries
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> La Médiathèque - Réseau Communauthèque
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, il est 
possible de chercher et réserver un 
document, de consulter son compte (prêts 
et réservations, etc.) et de s’informer sur 
l’actualité des médiathèques :
https://mediatheques.vieetboulogne.fr

L’accès et la consultation des documents 
sur place sont libres, ouverts à tous et 
gratuits, sans obligation d’inscription, 
ainsi qu’un accès wifi et un poste de 
consultation numérique. Les bénévoles sont à 
la disposition et à l’écoute des usagers pour les 
informer et les conseiller dans leurs choix et les aider 
dans leurs recherches et dans l’utilisation des postes 
multimédia.
La Médiathèque est aussi un lieu de détente, 
d’échanges et de convivialité. 

> Le 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 : 
3 documents imprimés, 2 DVD , 2 CD et 1 partition 

(dont 1 seule nouveauté dans chaque catégorie), 
depuis votre médiathèque ou depuis chez vous en 
indiquant le site auprès duquel vous souhaitez les 
retirer. Une navette acheminera ces documents 
jusqu’à celui-ci.

> 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.

> Les animations 
Des animations gratuites vous sont proposées tout 

au long de l’année : 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 
sur la gazette M@chéNews.

> 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.

Horaires d’ouvertures
Mercredi et samedi de 10H à 12H
Jeudi de 17H à 18H30
Mardi de 15H à 16H30 
pendant les petites vacances scolaires

Contacts 
Adresse : 4, place de la Mairie
Tél. : 02.51.60.11.45, pendant les heures 
d’ouvertures
Courriel : mache@biblio-vieetboulogne.fr
Communauthèque : 
https://mediatheques.vieetboulogne.fr
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> Relais Petite Enfance
Le Relais petite enfance (ex 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 ? 

Le Relais vous accueille et vous propose :
•  Une information sur les modes d’accueil 

existants sur votre territoire : multi-accueil, 
micro-crèche, assistants maternels à domicile 
ou en maison d’assistants maternels (MAM), 
gardes à domicile.

•  La liste des assistant(e)s maternel(le)s de votre 
commune ainsi que leurs disponibilités.

•  Une information sur les démarches liées à 
l’accueil de votre enfant : aides financières, droits 
et obligations du parent employeur d’assistant 
maternel (contrat, mensualisation, Pajemploi…) 
etc.

Le Relais c’est aussi :
•  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 soirées d’échange sur des thèmes liés au développement du jeune enfant
•  Des matinées d’éveil, des séances thématiques (éveil sensoriel autour du printemps, matinées « Papier 

dans tous ses états », matinées « Un temps pour soi » etc.) des séances de motricité, d’éveil musical et de 
psychomotricité avec les enfants et leur assistant(e) maternel(le).

• Des temps festifs (spectacles, sorties etc.)

ZOOM - La motricité libre, c’est quoi ?
Incontournable des matinées d’éveil du Relais petite enfance, la motricité libre est une manière d’accompagner 
l’enfant dans son développement psychomoteur, en lui permettant d’évoluer librement, sans intervention 
de l’adulte. L’enfant, à son rythme et sans que ses besoins ne soient devancés, peut ainsi expérimenter en 
toute autonomie de nouvelles positions : retournement dos/ventre, 4 pattes, position assise, posture debout, 
jusqu’à la marche…
Cette motricité libre, ou spontanée, favorise la confiance en soi, l’esprit d’initiative, l’aisance corporelle et la 
capacité à évaluer les risques.
Lors des matinées d’éveil du Relais petite enfance, les enfants ont la possibilité d’expérimenter la motricité 
libre sous le regard bienveillant des assistants maternels, qui en profitent pour partager leurs expériences et 
leurs questionnements.

Le métier d’assistant maternel vous intéresse ? 
N’hésitez pas à contacter l’équipe du Relais pour vous informer sur les conditions d’exercice du métier à 
domicile ou en maison d’assistant maternel (MAM), les formations, les démarches…

Plus d’informations 
Relais petite enfance 
Informations et prise de RDV 
sur www.vie-et-boulogne.fr
relaispetiteenfance@vieetboulogne.fr
02 51 31 93 18
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> La P’tite Escale : lieu d’accueil enfants parents itinérant

> Tourisme : Les Rives de la Vie

Le Lieu d’accueil enfants parents (LAEP) la P’tite escale s’adresse aux enfants de la 
naissance à l’anniversaire de leurs 4 ans, accompagnés d’un adulte proche (parents, 
grands-parents, membre de l’entourage…). 

Empruntez le sentier des « Rives de la Vie » et partez à la découverte de la faune et de 
la flore locale ! 

C’est l’occasion de rencontrer d’autres 
familles aussi bien pour les adultes que 
pour les enfants, jouer avec d’autres, 
échanger, partager ses expériences, 
prendre un temps avec son enfant… 
Chacun vient librement, sans 
inscription.

Deux professionnelles de l’enfance et 
de la parentalité vous accueillent sur 
chaque site. L’accueil est anonyme 
et gratuit. 

La P’tite escale est ouverte, de 
9h30 à 12h, à Bellevigny (Saligny), 
le mardi, salle des Magnolias, 15 rue 
de la Croix aux Forgerons ; à Saint-Etienne du 
Bois, le mercredi des semaines paires, école publique 
les Petits Papiers, 10 lotissement des Acacias ; à 
Maché, le mercredi des semaines impaires, accueil 
périscolaire, 14 rue des écoles ; au Poiré-sur-Vie, le 
jeudi, multi-accueil Pomme de Reinette, 30 rue des 
Chênes et à Aizenay, le samedi, multi-accueil Les 
Petits Moineaux, 1 impasse des Petits Moineaux. Elle 
est également ouverte chaque première semaine 
des vacances scolaires (sauf aux vacances de Noël) 
ainsi que la dernière semaine des vacances d’été.

Vous pouvez vous rendre 
indifféremment sur les lieux d’accueil, 
quelle que soit votre commune de 
résidence.

Attentive à la qualité du service et 
à la satisfaction des utilisateurs, la 
Communauté de communes vous 
propose de participer à une enquête 
anonyme ouverte du 18 novembre 
jusqu’au 17 décembre 2022.

Vous pouvez la remplir directement :

•  En format papier (dépôt lors d’un accueil 
dans une enveloppe)

•   de communes Vie et Boulogne

Retrouvez le calendrier sur le site de la Communauté 
de Communes www.vie-et-boulogne.fr 
(onglet Vivre ici, Petite enfance).

Pour toute information : 
La P’tite escale - 06 17 64 85 29
laptiteescale@vieetboulogne.fr 
Facebook @VieetBoulogne.

Durant ce périple de 5.5 km le long du lac d’Apremont, vous observerez 
différentes espèces d’oiseaux : spatules blanches, vanneaux huppés ou 
encore sternes caspiennes. Munissez- vous de vos jumelles ! En chemin, 
vous croiserez surement quelques pêcheurs en contre-bas des coteaux 
fleuris. Mais « chut », pas un bruit, n’effrayez ni le brochet, ni le sandre…

Un bol d’air de 1h30 où il ne faudra pas oublier une bonne paire de chaussures…L’accès 
à certains points de vue sur les rives de la Vie est fait de pentes escarpées par endroit.
Ce sentier est désormais disponible en Rando-Fiches® !
En 2013, le CDRP (Comité Départemental de Randonnée Pédestre) s’est lancé dans le 
« programme numérique » de la FFRandonnée. Ce dispositif permet de développer la 
qualité et la fiabilité des sentiers de randonnée, mais aussi de développer de nouveaux 
produits pour les randonneurs ou les touristes. Sur la Rando-Fiches®, retrouvez le 
tracé du circuit, un pas à pas, des informations pratiques…

Rendez-vous sur le site internet de l’Office de Tourisme et téléchargez votre 
Rando-Fiches® : www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/a-pied/ . 
Plus de 10 Rando-Fiches® disponibles sur Vie et Boulogne !

Office de Tourisme Vie et Boulogne
2 avenue de la Gare – 85190 Aizenay - 02 51 31 89 15
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> France Services Vie et Boulogne

France services Vie et Boulogne a déployé son offre de proximité

•  Ouverture de l’agence postale tous les matins
•  Information et accompagnement personnalisé
•  Espace numérique en libre accès
•  Agence postale
•  Mise en relation avec une vingtaine de partenaires nationaux, départementaux ou locaux.

•  Délocalisation des rendez-vous personnalisés
Les conseillères de France services 
proposent des rendez-vous personnalisés 
d’accompagnement administratif et 
numérique. Ces rendez-vous peuvent se 
dérouler, à Palluau, ainsi que dans chaque 
commune du territoire, selon les besoins des 
usagers.

L’itinérance ainsi organisée complète l’offre 
de proximité. Les rendez-vous se déroulent 
en mairie, en médiathèque, selon les lieux et 
toujours en toute confidentialité. Ce nouveau 
service pallie une partie du problème de 
mobilité géographique que rencontrent 
certains usagers. 

Les principales demandes d’accompagnement administratif et numérique concernent les documents 
officiels (carte grise, permis, pré-demande de papiers d’identité…), ainsi que les dossiers de retraite. Il ne 
s’agit pas de formation au numérique mais réellement d’une aide concrète au montage des dossiers.

Pour prendre rendez-vous : 02 51 98 51 21 / 
france-services@vieetbouloge.fr

Ouverture de France services :
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30

• Un nouveau partenaire à France services
Le Centre d’information pour les droits des femmes 
et des familles 85 (CIDFF)
Une information juridique gratuite par 
une juriste aux femmes et aux hommes 
souhaitant s’informer sur les droits : 
•  Droit de la famille : unions, ruptures, autorité 

parentale, filiation, successions, mesures de 
protection…

•  Violences sexistes : violences au sein du couple, 
violences intrafamiliales, violences au travail 
(harcèlement moral et sexuel), violences dans 
l’espace public

•  Droit du travail : exécution et rupture du contrat de 
travail, droit aux congés…

Sur rendez-vous, un jeudi par mois de 9h30 à 12h30 – 02 51 08 84 84
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> Prévention Séniors

Un programme d’activités et de rencontres pour les seniors.
La Communauté de communes Vie et Boulogne propose des animations et rencontres 
pour les seniors du territoire, de décembre 2022 à avril 2023. Près de 10 000 habitants 
de plus de 60 ans sont concernés par ces animations, placées sous le signe de la 
convivialité, de l’information, des échanges, et de l’activité volontaire.

> Les seniors au volant 
Le service éducation routière propose des stages de 
sensibilisation à la sécurité routière, en partenariat 
avec les communes, l’association Prévention routière 
et la Préfecture.
Animés par des professionnels et des bénévoles, 
les stages (2 jours théoriques et 1 jour de pratique) 
permettent de se mettre à jour sur la réglementation 
et d’adapter la conduite à son âge. Ils ont vocation 
à accompagner les participants dans leur mobilité, 
dans une approche conviviale, sans jugement ni 
examen.
Une partie théorique : actualisation des connaissances 
sur la règlementation, prise de conscience des 
capacités de conduite de chacun pour prolonger 
l’autonomie a volant…
Une partie pratique : essai d’un simulateur de 
conduite, parcours de sensibilisation aux effets de 
la somnolence et de l’alcoolémie, conduite sur un 
véhicule en situation réelle.

Théorie
9 et 10 février, à Apremont
13 et 14 février, à Beaufou
16 et 17 février à Grand’Landes
Pratique
Du 27 février au 4 mars au Poiré-sur-Vie
Inscription au 02 51 98 51 21

> Les seniors au guidon
Initiez-vous au vélo à assistance électrique !

Une matinée pour connaître les règles de sécurité, 
s’initier, et partir en balade accompagnée.

Découvrez les atouts de la pratique du vélo à 
assistance électrique : continuer à bouger et faire 
de l’exercice avec facilité, vous déplacer autrement 
qu’en voiture pour vos petits déplacements, …

Après une partie théorique et un moment pour 
prendre en main le vélo, une balade de 20 minutes, 
accompagnée, vous invite à vous familiariser et 
apprécier la pratique !

2 ateliers sont prévus en avril, aux vacances scolaires 
à Bellevigny et à Maché.

Inscription au 02 51 98 51 21

> Conférence sensibilisation AVC : 
informer pour prévenir
En France, l’accident vasculaire cérébral ou AVC 
concerne chaque année, près de 150 000 nouveaux 
cas, soit un toutes les 4 minutes. Lors d’un AVC, 
chaque minute compte. 

La conférence animée par une infirmière coordinatrice 
de la filière AVC 44-85 sensibilise chacun sur 
l’avant, le pendant et l’après. Elle sera ponctuée de 
témoignages et d’échanges avec la salle.

Mardi 28 février à 15h, Salle des 4 Rondes à Aizenay
Mardi 7 mars à 18h30 St-Denis-la-Chevasse 
Accès libre tout public 

Sans inscription
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> Assainissement non collectif
CAMPAGNE DE CONTROLES DE BON FONCTIONNEMENT.
Retour en chiffres :

La fréquence de ces contrôles est désormais 
modulée : les installations « non conformes » 
sont visitées tous les 4 ans et les installations  
« conformes » le sont tous les 8 ans. 

En 2022, la commune de Maché a été concernée, 
les derniers contrôles ayant été réalisés en 2016 
et compte tenu de la présence du périmètre de 
protection du captage d’eau potable d’Apremont. 

Sur les 226 installations d’assainissement autonome 
que la commune compte, 121 ont été concernées 
par le contrôle périodique. En effet, certaines 
installations ont déjà fait l’objet d’un contrôle, soit 
dans le cadre d’une vente, soit dans le cadre de 
travaux de réalisation.Globalement, le parc compte 
45% d’installations conformes et 30% d’installations 
non conformes nécessitant une réhabilitation sous 4 
ans. Le taux d’installation, conforme ou ne présentant 
pas de risque pour la santé ou l’environnement, 
s’améliore. 

Une installation conforme et bien entretenue 
contribue à la préservation de notre environnement.
Les contrôles périodiques permettent :
-  De vérifier l’état et le bon entretien des installations 

d’assainissement non collectif (bacs à graisse, 
filtres ou fosses). 

-  De donner des conseils d’entretien et d’expliquer le 
fonctionnement de l’installation.

-  D’informer les usagers de la procédure à suivre 
pour une mise en conformité.

Réaliser la vidange de l’installation régulièrement
Afin d’éviter tout engorgement, la vidange de votre 
fosse est indispensable. Celle-ci doit être effectuée 
quand le volume de boues atteint 50 % de la hauteur 
de la fosse. 
Dans le cas d’une microstation, une vidange plus 
régulière est à prévoir : un contrat d’entretien est 
fortement conseillé. Chaque fabricant fourni un 
manuel d’utilisation et d’entretien de l’installation, il 
est important de le consulter et de procéder au suivi 
des opérations de maintenance.

Pour faire vos demandes de VIDANGES : des 
formulaires sont disponibles en ligne, sur le site 
de la communauté de communes Vie et Boulogne 
www.vie-et-boulogne.fr – Démarches en ligne

CONTACT SPANC 
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
02 51 31 13 01 - spanc@vieetboulogne.fr 
https://www.vie-et-boulogne.fr/vivre-ici/
environnement/assainissement-non-collectif/

> 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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> Une deuxième édition réussie  
pour les Rendez-vous pour le climat 

Un temps fort organisé du 10 septembre au 7 octobre.

La Communauté de communes associée aux communes et à de nombreux partenaires 
du territoire, a renouvelé Les Rendez-vous pour le climat, un temps fort pour sensibiliser 
au Plan climat. Du 10 septembre au 7 octobre une vingtaine d’animations gratuites ont 
réuni petits et grands !

> Des animations pour tous
Cette deuxième édition enregistre plus de 800 
participants à la vingtaine d’animations organisées : 
La fête du patrimoine au jardin de l’association 
Astûr Pourquoi pas, les visites du château d’eau 
d’Apremont, le cin’échange sur le film le Chêne…
Sont celles qui ont le plus attiré.

200 personnes ont re-découvert le cycle de l’eau au 
château d’eau d’Apremont et ont pu profiter d’une 
vue panoramique imprenable ! 
200 curieux ont participé à la fête du patrimoine au 
jardin de l’association Astûr Pourquoi pas dans une 
ambiance conviviale.
Le cin’échange sur le film Le Chêne et ses habitants, 
au Cin’étoile d’Aizenay a rassemblé 150 spectateurs, 
petits et grands, autour d’un spectacle sur la beauté 
de la nature qui nous entoure.
La visite d’une maison autonome à la Chapelle-
Palluau a remporté un vif succès et a bénéficié d’une 
deuxième date pour satisfaire la demande !
Les animations Carboniq ont permis à une centaine 
de personnes de (re)découvrir et comprendre en 
jouant l’impact de nos gestes du quotidien sur le 
climat.
Et aussi :
-  Des animations Tous à vélo 

pour réviser ou réparer son vélo, 
essayer un vélo à assistance 
électrique ou (ré)apprendre à 
rouler en toute sécurité,

-  Des animations sur le compostage 
et les remises de composteurs, 
la visite du centre de tri 
départemental Vendée Tri et la 
découverte des impressionnantes 
machines qui trient nos 
emballages.

Enfin, la Compagnie Tutti Quanti 
a improvisé avec humour et 
originalité sur les écogestes 
du quotidien lors de la soirée 
de clôture qui a réuni près de  
150 personnes. 

La remise des éco-lots aux participants du jeu « les 
Défis pour le climat » s’est déroulée lors de cette 
soirée conviviale. 

> Des défis pour le climat relevés !
Cette année, un nouveau jeu était proposé Les 
Défis pour le climat. 
Pour participer, les habitants pouvaient soit participer 
à une animation et remplir un bulletin, soit relever 
des défis, sous forme d’écogestes, proposés dans 
six thématiques : Mobilité, Energie, Eau, Biodiversité, 
Alimentation et Déchets. 
Plus de 180 participants ont remporté un kit 
économiseur d’eau, et bien d’autres éco-lots !

Il est toujours temps de relever les défis !
En savoir plus sur le Plan climat Vie et Boulogne
www.vie-et-boulogne.fr
Contact : pcaet@vieetboulogne.fr
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JANVIER 2023
Samedi 7 TOURNOI DES JEUNES - ESPM FOOT Salle des Sports

Vendredi 13 Voeux du Conseil Municipal Salle du Moulin

Jeudi 19 Voeux des Seniors Salle du Moulin

Samedi 28 CONCOURS DE BELOTE - UNC Salle du Moulin - 14h

FÉVRIER 2023
Samedi 4 CONCOURS DE BELOTE - TENNIS CLUB Salle du Moulin - 14h00

Samedi 4 REPAS du Basket Salle des 4 rondes Aizenay - 19h30

Samedi 11 
Dimanche 12

STRUCTURES GONFLABLES Salle des Sports

Vendredi 17 CONCOURS DE PALETS - ESPM Salle des Sports

Samedi 18 LOTO - Basket Salle des 4 rondes Aizenay - 19h30

Lundi 20 DON DU SANG Salle du Moulin - 15h30 à 19h30

Samedi 25 CONCOURS DE BELOTE - Association des chasseurs Salle du Moulin - 14h00

MARS 2023
Samedi 4 CONCOURS DE BELOTE - Club des retraités Salle du Moulin - 14h

Samedi 4 THÉÂTRE «Tié nout parlange»  Salle du théâtre - 20h30

Dimanche 5 THÉÂTRE «Tié nout parlange» Salle du théâtre - 14h30

Samedi 11 Repas du foot - ESPM St Paul Mont Pénit

Samedi 11 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour l’asso Vaincre ensemble Salle du théâtre - 20h30

Dimanche 12 COURSE A PIED - OGEC Salle des Sports

Dimanche 12 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour le Club des retraités Salle du théâtre - 14h30

Samedi 25 CARNAVAL - OGEC Ecole en matinée

Samedi 25 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour le Téléthon Salle du théâtre - 20h30

Dimanche 26 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour OGEC Salle du théâtre - 14h30

AVRIL 2023
Samedi 1 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour le basket Salle du théâtre - 20h30

Dimanche 2 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour l’UNC Salle du théâtre - 14h30

Dimanche 2 MOTO CROSS - Comité des fêtes La Sigonnière

Samedi 15 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour Familles Rurales Salle du théâtre - 20h30

Dimanche 16 THÉÂTRE «Tié nout parlange» pour la Cantine Salle du théâtre - 14h30

Samedi 29 FOOT EN FÊTE - ESPM FOOT Salle des Sports

MAI 2023
Lundi 8 CÉRÉMONIE DU 8 MAI - UNC Parking de la Mairie

Samedi 13 CHORALE ARTEMPO Salle du théâtre

JUIN 2023
Vendredi 9 THÉÂTRE «Les Kijoukois» Salle du théâtre

Samedi 10 KERMESSE DE L’ÉCOLE - St Joseph Ogec A l’école après-midi et soirée

Dimanche 11 THÉÂTRE «Les Kijoukois» Salle du théâtre

Vendredi 23 FÊTE DE LA MUSIQUE - Municipalité Centre-bourg

JUILLET 2023
Dimanche 30 FÊTE DE LA CAILLE - ESPM FOOT + TENNIS CLUB Moulin à Eau

AOÛT 2023
Mardi 15 FÊTE DU LAC  - Comité des fêtes Moulin à Eau

CALENDRIER DES FÊTES ET ANIMATIONS 2023

Sous réserve de la situation sanitaire du moment
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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
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L'hydrogène renouvelable
produit en Vendée !

Pour en savoir plus, scannez le QR code
ou appelez nous au 02.51.36.18.54 

ZA BEL AIR 
85190 MACHÉ

Peintre en décor intérieur/extérieur
Tél. 07 69 80 80 27

art.du.pinceau.berthome@gmail.com

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

Ludovic OLLIVEAU
Co-Gérant

e alugouttistore@gmail.com
n 06 11 59 57 70

2, boulevard des Capucines / 85190 MACHÉ

STORE BANNE / STORE INTÉRIEUR / VOLET / PORTE DE GARAGE
GOUTTIÈRE ALU / COUVERTINE EN CONTINU / APPUIS DE FENÊTRES ALU

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 l ieux 
en jouant sur les couleurs, les mat ières, les   
textures et les reliefs. Particuliers ou profes-
sionnels, laissez-vous guider par A te l i e r  Déco.

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

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 l ieux 
en jouant sur les couleurs, les mat ières, les   
textures et les reliefs. Particuliers ou profes-
sionnels, laissez-vous guider par A te l i e r  Déco.

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

Bleuet Immobilier 
Agence immobilière

Centre bourg - 85190 Maché 

07 83 36 14 04
a.gilquel@laposte.net
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1Banderole Laetitia Coiff - 150 x 70 cm  Décembre 2017

La Grande Guyonnière - 85190 Maché
06 18 46 64 15

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

02 51 55 72 35
fleursvalleedelavie@wanadoo.fr

173 ZA de Bel Air - 85190 Maché
02 51 58 93 77 - direction@glt-usinage.fr
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AMÉNAGEMENT VÉHICULES - UTILITAIRES - LOISIRS
ZA BEL AIR - 85190 MACHÉ

06 16 79 61 69
mpconceptamenagement@gmail.com

La Maison du Bonheur
Chambres d’hôtes pour chien et chat

Les Vieilles Maisons
85190 Maché

Cynthia Renaud
Auxiliaire Vétérinaire

06.07.81.86.03
Siret 829 027 499 00013

Fabrication artisanale de biscuits,
glaces, chocolats, confitures...

2 boulevard des Capucines - 85190 MACHÉ
09 81 17 56 99 - www.lamaisondesdelices.com

lamaisondesdelices85@gmail.com

Votre signature vous engage.
Relisez bien tous les textes saisis.
En cas d’erreur après la signature, notre
responsabilité est entièrement dégagée.

Signature - cachet :

LE DEVIS SIGNÉ NE SUFFIT PAS
SANS CE BON À TIRER (BAT / MAQUETTE)
VALIDÉ nous ne pourrons pas lancer
la production.

Les photos sont non contractuelles

BON POUR ACCORD
DATE :

OBJETS & TEXTILES
PUBLICITAIRES

www.ast-publicite.fr 02 51 68 87 65 astpub@ast85.com 85, rue de la Poctière - 85300 CHALLANS

LOGO

DATE : 17/12/2021BON À TIRER
ARTICLE :

PARLONS
TRAVAUX

COURTIER EN TRAVAUX

PARLONS
TRAVAUX

COURTIER EN TRAVAUX

ELECTRICITE
ABILLER

Electricité Générale
Domotique

     Ventilation
Alarme

   Portail
37, Rue des garennes-85190 Maché
Tel: 06 98 31 16 36
@: rabiller.electricite@gmail.com
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MATÉRIELS D’ÉLEVAGE
CONCEPTION - CHAUDRONNERIE ET HYDRAULIQUE

OUTILS DE MARAÎCHAGE ET DE TRAVAIL DU SOL

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

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

& 06 37 57 28 71 16, La Malnoue
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 : laresidencedulac85@gmail.com
www.camping-residence-du-lac85.fr

> L’AACM

L’association des artisans commerçants vous souhaite une très belle année 2023.

L’association regroupe une vingtaine d’entreprises 
de Maché et organise chaque année le marché de 
Noël. Il s’est déroulé le 3 décembre dans notre centre 
bourg.

Les Machéens sont venus nombreux partager bonne 
humeur et vin chaud, autour du Père Noël et des 
exposants.

Nous remercions la mairie de Maché, le comité des 
fêtes, le Conseil municipal des jeunes, les nombreux 
bénévoles qui ont apporté aide et magie pour cette 
magnifique journée.

Nous souhaitons la bienvenue aux entreprises qui 
veulent entrer dans notre association, n’hésitez pas 
à prendre contact via notre adresse électronique :  
aacmmache@gmail.com

Les Machéens sont invités à nous suivre sur notre 
Facebook Aacm De Maché.

Le bureau est composé de :
• Yoann Cantin : Président
• Laëtitia Jacquelin : Vice-présidente
• Audrey Gilquel : Secrétaire
• Julien Badaud : Secrétaire adjoint
• Patricia Fradet : Trésorière
• Elodie Boucard : Trésorière adjoint
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• CENTRE DES IMPÔTS
TRÉSOR PUBLIC

Boulevard Schweitzer
85300 CHALLANS
Téléphone 02 51 49 54 00

• 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.

• 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
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

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

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

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

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
FERTRAY Camille

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

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

• 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

• DÉCHÈTERIE, ST-PAUL-MT-PENIT
Lundi et mardi de 13 h 30 à 17 h 
30, 
mercredi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
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 tout renseignement, 
contacter la paroisse Sainte 
Trinité à Aizenay.
Permanence du secrétariat du 
lundi au samedi de 10h à 12h.
02 51 94 60 20 
2 rue du Docteur Neveu à Aizenay

> SERVICES ADMINISTRATIFS ET PUBLICS




