A14 : Biarez Olivier / 14 Rue du Calvaire
AERO GOM ECO : Prouteau Anthony / 11 rue Louis Denis
AMENAGEMENT VEHICULES : Perraudeau Mickaël / ZA Bel Air
ATELIER DECO : Laucoin Emmanuel / La Retière
BREIZH ET GOURMANDE : 3 Impasse du pressoir
BTI : Cantin Yohann / 81 Le Querruy
COLOR VENDEE : Boué Willy / La Sarcilière
CP PLAQUISTE : Potier Cédric / 13 rue Marius Allégret
DECO PEINT : Mr Morilleau / 18 rue du Lac
GÎTE LES RIVIERES : Mr Elineau / 7 rue du Stade
GLT : Gallot Nicolas / 173 ZA Bel Air
LA MAISON DU BONHEUR : Remaud Cynthia / Les Vieilles Maisons
LA RESIDENCE DU LAC : Gontier Laurent / 2 rue de la Meule
L'ART DU PINCEAU : Berthome Vincent / 4 Rue du Pont
LAUCOIN : VARIN Freddy / ZA Bel Air
LA VALLEE DE LA VIE : La Burguenière
MACONNERIE DES RIVES DU LAC : Morilleau Dominique / 2ter rue du Moulin à Eau
O'CLAIR : Chaigne Jean-Philippe / 4 rue des Violettes
ORCHESTRE ALIZES : Launoy Loïc / 3 Rue Louis Denis
PEINTURE DECO INTERIEUR : Rabiller Stéphane / 16 La Malnoue
PHONE OCCAZ : Guers Yohan / 4 Rue des Chênes
PROJECT AUTO : Migeot Kevin / 23 Rue des Bleuets
REMAUD PATRICIA : Remaud Patricia / La Burguenière
SIROT : Rue du Lac
VERRE CURIEUX : Mme Lecurieux Salma / La Malnoue
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Tous les artisans et entreprises de la commune vous attendent également :

Edition n°16
Depuis le 17 mars, nos vies ont été perturbées par la mise en place du confinement permettant
ainsi de limiter la pandémie du COVID 19, bien que ce virus ait provoqué de nombreux drames
humains dans notre pays.
Le temps est maintenant venu de relancer la machine économique en tenant compte des
protocoles sanitaires.
Ce numéro est consacré essentiellement aux acteurs économiques de notre commune qui ont été
autorisés à ouvrir et qui ont su s’adapter, mais également à nos commerçants, artisans et
entreprises locales qui reprennent ou vont reprendre leurs activités et qui ont besoin du soutien
de nous tous pour retrouver au plus vite du dynamisme.
C’est aussi cela la solidarité locale.
En dernière page, vous trouverez des informations concernant la distribution de masques.
Bonne lecture !

Association des commerçants et artisans de Maché
"Après la pluie vient toujours le beau temps, et c'est grâce à la solidarité que
nous traverserons ensemble cette crise. Nous comptons sur vous pour accompagner vos artisans et commerçants. Merci de les faire revivre et de parler
d'eux autour de vous. Prenez soin de vous et de vos proches.
A très bientôt."

Distribution de masques.
Cynthia Renaud, présidente de l’association.
Une opération baptisée « un masque par Vendéen » est lancée conjointement par le Conseil
départemental et les intercommunalités vendéennes.
Objectif : commander 850 000 masques homologués, en tissu et lavables, auprès des
entreprises de l’Union des industries textiles des Pays de la Loire qui seront distribués aux
Vendéens.
Ces livraisons vont s ‘échelonner sur le mois de mai et début juin.
Une première livraison de 700 masques vont arriver à la Mairie.
La distribution de cette commande s’effectuera en mairie le 09 mai (9h à 12h) et le 11 mai
(9h à 12h et de 14h à 17h).
Les Machéens concernés par cette première livraison seront :
- Les collégiens et lycéens
- Les personnes utilisant les transports en communs
- Les personnes âgées de 70 ans et +
- Les personnes à la santé fragile.
Merci de venir avec votre crayon pour l’émargement.
Les éventuels changements seront diffusés via le panneau numérique.

Julien Gagliardi
Masseur-Kinésithérapeute D.E.
Ergonome
Je vous informe de l’ouverture du cabinet de kinésithérapie dès le 11 mai 2020.
Nous avons prévu un aménagement adapté pour
l’accueil des patients, respectant les normes demandées par l’ARS et que vous pouvez retrouver
sur le site de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes (ordremk.fr).
Une seule obligation pour les patients : venir
avec un masque.
Les prises de rendez-vous se feront exclusivement par téléphone au 06-82-67-84-17.

Contrôle technique
Nous sommes restés ouverts depuis le confinement en faisant une permanence une semaine sur deux entre le centre de Maché et
Coëx.
Nous reprenons une activité normale à partir
du 4 Mai avec la mise en place des mesures
sanitaires.
Vous pouvez prendre rendez-vous au
02/51/54/33/91 pour Maché ou sur internet sur
ct.rdv-online.fr.
Merci à bientôt.

Entreprise Cailles Robin
Depuis le 16 mars, nous faisons face à une situation de crise qui évolue au jour le jour.
Notre filière Caille et Pigeonneau est très fortement impactée par la fermeture des traiteurs et restaurants.
Nous avons revu l’organisation de tous nos services et la planification de nos productions.
En tant qu'entreprise de première nécessité nous sommes encore au travail, il est de notre devoir de
continuer à livrer nos clients et d’assurer l’enlèvement des oiseaux chez nos éleveurs. Dès la fin
du confinement nous allons pouvoir reprendre les ventes de nos produits sur site.

Osthéopathe
Marc ROUSSEAU
Il est prévu que je rouvre le cabinet le lundi 11
mai. Je prendrai toutes les dispositions sanitaires possibles pour pouvoir accueillir les patients dans les meilleures conditions possibles.
Bien sûr si d'ici là, des directives gouvernementales allaient à l'encontre de cette décision alors
je modifierais cette date.

Bar Oh ! Mine de Rien
Compte tenu des évènements, nous attendons
les autorisations pour la réouverture du bar au
plus vite nous l’espérons !
Nous comptons sur vous , à très vite !
Maryse

Biscuiterie « La Maison des Délices »
EARL BEAU RIVAGE PERRAUDEAU Séb.
Depuis l'annonce du gouvernement, nous
avons été contraints de fermer la biscuiterie car
nos clients professionnels ont baissé le rideau
et
les
vacanciers
sont
absents.
Depuis mi avril, afin de limiter les dégâts économiques pour notre entreprise, nous ouvrons
la boutique les jeudis et vendredis de 14h à
18h. Vous y trouverez vos produits habituels
( biscuits, gâteaux, glaces, confiseries....)
Les mesures de sécurité ont été mises en
place afin de vous accueillir dans de bonnes
conditions.
A très vite.

Le garage Fradet a rouvert depuis le 14 avril dernier. Nous avons mis en œuvre toutes les mesures de sécurité sanitaire inhérentes à notre profession et conformes aux recommandations des
pouvoirs publics.
Nous appliquons les mesures barrières en vigueur, l’ensemble de nos salariés ont été informés et ont accepté de reprendre leur poste de
travail avec les mesures drastiques mises en
place.
Nous vous accueillons aux horaires habituels
(fermeture le samedi matin), à votre disposition
gel hydro alcoolique et gants.

Laëtitia Coiff.
Votre salon de coiffure et esthétique Laëtitia
Coiff’ a le plaisir de vous annoncer sa réouverture le lundi 11 mai (sauf prolongement du confinement). Toutes les mesures de sécurité,
d’hygiène et de protection seront mises en
place afin de vous et de nous protéger. Le port
de masque sera obligatoire. Privilégiez la prise
de RdV par tel : 02-51-55-63-95.
En attendant de vous retrouver, prenez soin de
vous et surtout restez chez vous.
L’équipe de Laëtitia Coiff’.

Magasin à la Ferme

Garage — Station Fradet

Merci de prendre rdv par téléphone au 02-51-5574-10 avant tout déplacement pour une réparation, la station-service, elle, est ouverte de 7h30 à
12h et de 13 h45 à 19h.
Nous remercions tous nos clients pour leur soutien et leur fidélité.

Vente directe de fruits et légumes.
Nous vous accueillons :
le vendredi de 15h à 18h30
Le samedi de 10h à 12h30
EARL BEAU RIVAGE
L’ESPERANCE (Aizenay)

Le Magasin à la Ferme est heureux de vous
accueillir :
Le Jeudi 7 mai de 15h à 19h
(vendredi 8 mai : fermé)
Samedi 9 mai de 10h à 12h30.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

Bar Snack – Camping Val de Vie

Pour cette période exceptionnelle, ouverture en vente à emporter, du Jeudi au Dimanche, de 17h30 à
21h . Des brochures sont disponibles dans les commerces de Maché, ou sur notre compte Facebook et
Instagram « Flower Camping Val de Vie ».
Également, (sur réservation avant le Vendredi Soir), des poulets rôtis avec pommes de terre , vous seront proposés le dimanche midi.
Pour plus d’informations ou pour commander ,appelez par téléphone au 02 51 93 19 69.

Merci à la Boulangerie et à l’Epicerie, qui avaient l’autorisation de rester actives
pendant cette période de confinement, d’avoir assuré leurs services auprès des
Machéens et d’avoir pu adapter très rapidement leurs conditions d’accueil.
Un grand Merci également aux infirmières du Pôle Médical qui ont continué leurs
soins aux domiciles de leurs patients. Vous pourrez prendre rendez-vous avec elles
au Pôle à partir du 11 mai aux horaires habituels (entre 17h30 et 18h).
Enfin, n’oublions pas les entreprises agricoles, éleveurs, producteurs laitiers,
maraichers de la commune pour lesquels l’activité ne s’est pas arrêtée, afin de
pouvoir nous nourrir.

