Nouveauté !!!
Suite à l’arrêt du « camion pizza », le bar « Oh Mine de Rien » vous annonce l’ouverture d’un snack
courant Octobre. Un flyer sera prochainement distribué avec la carte complète (pizzas, burgers, galettes,
etc.)
A très vite!
Maryse
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Masques
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID 19, le port du masque est obligatoire dans les
lieux publics clos comme : les salles de réunion, salle communale, salle de sport et nos commerces.
Pour ceux qui le souhaitent, des masques réutilisables sont encore disponibles GRATUITEMENT en mairie
aux horaires d’ouverture habituels.

La rentrée de nos élèves.
L’école St Joseph fait sa rentrée avec un effectif stable de 163 élèves dans 7 classes. Les grands évènements qui jalonnent l’année scolaire se dérouleront d’une manière différente (cross, arbre de Noël.) au
moins pour la première partie de l’année.
En complément de l’école, le Bilboquet propose les services de périscolaire et de centre de loisirs. L’association compte aujourd’hui environ 180 familles adhérentes et emploie 9 salariés. Seulement une dizaine de
bénévoles sont engagés pour faire fonctionner l’association et ce n’est pas suffisant. Alors n’hésitez pas à
venir participer, proposer vos idées. Vous pouvez contacter Laëtitia au 02.28.10.27.46.
L’autre service indispensable à nos écoliers est la cantine, également gérée par une association. Cette dernière assure environ 120 repas/jour et gère les inscriptions, les salariés, la facturation et les animations tout
au long de l’année scolaire. L’équipe de bénévoles a absolument besoin de renfort pour assurer tout ce travail. Venez les rencontrer lors de la future assemblée générale du 9 octobre à 20h30 à la cantine. Vous
pouvez contacter Adeline GOBIN au 06.85.67.38.54 pour plus de renseignements.
Un grand merci à tous nos bénévoles et aux professionnels de ces 3 associations pour avoir fait preuve
d’agilité et d’imagination durant cette période complexe et un clin d’œil à nos bambins pour leur exceptionnelle capacité d’adaptation.

Tennis Club
Le Tennis Club de Maché débute sa saison 2020-2021. Il nous reste encore
quelques possibilités d’inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter au
07 86 07 73 60.
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Sentiers pédestres
Nous avons la chance, sur notre commune, d’être à proximité du lac et de bénéficier des sentiers et des aires
de loisirs qui le longent.
C’est pourquoi, il est important de rappeler les bonnes pratiques et conduites à tenir afin de tous cohabiter et
préserver ces lieux qui ont pu nous manquer pendant le confinement.
Rappelons tout d’abord que les sentiers sont interdits à tous véhicules motorisés (moto, quad, scooter, etc).
Les feux sont également interndit quelle que soit la saison.
Les piétons et vélos peuvent s’y croiser, il est important de se signaler dans les virages et passages dont la
largeur est réduite afin d’éviter les accrochages. Les vélos doivent y rouler à vitesse modérée afin d’en rester
maitre et de ne pas surprendre les randonneurs.
Concernant les chiens, vous devez tenir votre animal en laisse et ainsi le garder près de vous à l’approche
d’autres personnes. Gardez à l’esprit que même s’il est gentil, certaines personnes n’aiment pas les chiens ou
peuvent en avoir peur. Ne laissez pas les crottes sur les sentiers et autres endroits partagés.
Cela va de soi, les pêcheurs ne doivent pas encombrer les voies de passage avec leur matériel. Les poussettes, marcheurs et vélos doivent pouvoir passer facilement.
Sur les zones de pique-nique, veillez à ne laisser aucun déchet. La bonne attitude à tenir : « je viens avec, je
repars avec », donc pensez-y au moment de la préparation en prévoyant un sac poubelle que vous rapporterez chez vous.
Faisons-en sorte d’avoir une attitude responsable afin de passer de bons moments.

Réouverture de la médiathèque de Maché

Mercredi / Samedi 10h30-12h

Réunion publique
La nouvelle équipe municipale organise deux réunions publiques avec les habitants désireux d’échanger
sur des thèmes de leurs choix comme la sécurité, le vivre ensemble, les infrastructures communales...etc.
Ce moment d’échange doit être constructif, respectueux et se dérouler dans la bonne humeur.
Deux dates sont proposées :
- Le 23 octobre à 20 heures
- Le 24 octobre à 10 heures.
Ces réunions auront lieu à la salle du théâtre. Le port du masque y sera obligatoire.
Les dates pourront être modifiées si les conditions sanitaires l’imposent.
Venez nombreux échanger avec nous!!!

Activité de fitness et Gym dynamique
Venez participer à une nouvelle activité sportive à Maché !
Le 1er octobre à 20H00, Ludovic, coach et préparateur physique vous propose un cours d’essai pour découvrir les exercices qui vous seront proposés : gainage, abdos, cardio, renforcement musculaire... A l’issue de ce cours, Ludovic vous expliquera les modalités d’inscription pour vivre une saison tonique dans la
bonne humeur!!!
Rendez-vous donc le jeudi 1er octobre à la salle communale. Tapis de sol, bouteille d’eau et motivation à
prévoir.

La Josephine 2020 : Comme vous voulez, quand vous voulez!
Du fait des mesures sanitaires, la sixième édition de la Joséphine ne pourra se dérouler dans les conditions
habituelles à la Roche sur Yon. Cette année, chaque commune de Vendée peut organiser sa Joséphine et
propose à vous, Mesdames, de courir ou marcher, seules ou en petits groupes sur un parcours de 5 km entre
le 1er et le 11 octobre.
Rappelons que les frais d’inscription à cette course sont récoltés pour la recherche contre le cancer du sein.
Les inscriptions se font sur Internet sur le lien www.lrsy.fr/lajosephine.
Vous avez à votre disposition, en mairie, le plan du parcours. Il n’y aura pas de ravitaillement et chaque
participante assure sa propre sécurité.
Soyez nombreuses à participer et amusez-vous ! Bonne course !
Départ / Arrivée au stade.

