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Devenez Sapeur Pompier volontaire 
 

Devenir sapeur-pompier volontaire, c’est faire le choix de la passion et de se donner la possibilité d’ai-
der les autres. Vous avez entre 18 et 50 ans et vous voulez vous engager au quotidien au service de 
vos concitoyens, en parallèle de vos études ou de vos métiers. 
Formé et entrainé, vous développerez vos sens des responsabilités, de travail en équipe, vous assu-
rerez des missions de secours d’urgence, et vivrez une expérience riche et motivante. 
Le centre de secours d’Apremont est en perpétuelle évolution pour répondre aux appels d’urgence, et 
recrute depuis quelques années des habitants de la commune de Maché pour intégrer les équipes 
déjà en place. 
Cette disponibilité apportée est une vraie plus-value et nous souhaitons la développer en vous propo-
sant vous aussi de nous rejoindre. 
Pour toutes informations contactez le chef de centre Emmanuel RAUTURIER au 06-41-99-55-09 
Le centre de secours d’Apremont forme également les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de 14 à 18 
ans. 
La section JSP forme au métier de futur pompier, c’est une belle école de la vie ou les jeunes s’enri-
chissent. 
Pour toutes informations, contactez le président des JSP: Benjamin RENAUD DE LA FAVERIE au 
06-40-87-10-61. 
 

 

 

 

 

Rejoignez nous ! 
 

 

 

Nouvelles entreprises à Maché. 
 

 

  

 

 

 

Quentin RABILLER habite Maché depuis 2 ans 
et s’est installé le 1

er
 Février en tant qu’électri-

cien. Il possède une expérience de 13 ans 
dans ce métier. Ses domaines sont l’électricité 
de maisons pavillonnaires, l’habitat connecté et 
la domotique. Pour tous vos travaux ou devis, 
vous pouvez le contacter au : 
 06 98 31 16 36 
 rabiller.electricite@gmail.com 
- 37 rue des Garennes 85190 Maché 

 
 

Fort de ses 20 ans d’expérience, Laurent SEPRE 
vous propose ses services dans l’installation, la 
maintenance et le dépannage de votre pompe à 
chaleur et climatiseur.  
Il propose ses services également dans les sys-
tèmes frigorifiques : chambres froides, vitrines et 
remorques réfrigérées, etc… (hors froid ména-
ger).  
Depuis décembre dernier, l’entreprise a obtenu 
les labels RGE et QUALIPAC afin de faire bénéfi-
cier des différentes aides de l’Etat pour le rempla-
cement des systèmes de chauffage.  
 06 76 29 91 11 
 Laurent.sepre@cls-froid.fr 
- La Louisière 85190 Maché 
 
 
 
 
 
 

 

Inscription sur les listes électorales  
 
Vous souhaitez participer aux prochaines élections régionales et départementales qui auront lieu 13 
et 20 juin 2021. Si vous n’êtes pas encore inscrits et que vous voulez voter à Maché, alors venez 
vous inscrire en mairie. 
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M@ché News 

Travaux Boulevard des Capucines 
 
Comme vous avez pu le constater, les travaux ont débuté 
sur le Bd des Capucines. L’objectif est double : sécuriser 
le carrefour en rétrécissant la chaussée pour obliger les 
véhicules à marquer les arrêts et également faire ralentir 
les conducteurs. Cela s’est traduit par la création de ralen-
tisseurs en amont et en aval du carrefour, et la pose de 
bordures de voirie au niveau du croisement. Il y aura éga-
lement une signalétique au sol renforcée. En raison de la 
météo peu adaptée, les travaux de finition ont pris du re-
tard. Soyez prudents dans cette zone.  
 
 
 
 

Distribution des colis pour les séniors 
 

Face à l’impossibilité d’organiser les traditionnels 
évènements de début d’année, l’équipe municipale a 
souhaité créer un peu de lien avec les ainés de notre 
commune en leurs apportant un colis gourmand. En-
viron 80 colis ont été distribués le samedi 23 janvier 
par les élus aux personnes âgées de 75 ans et plus. 
Ce petit geste a été apprécié par nos ainés mais 
également par les membres du conseil qui ont pu 
discuter 5 à 10 minutes. Ces petits échanges ont été 
sincères et sympathiques. 
Un registre est tenu en mairie. Si vous souhaitez 
vous y inscrire, nous pourrons vous contacter en cas 
de situations exceptionnelles (alerte météo par ex…). 
Nous pourrons ainsi garder le contact avec vous. 
 
Tel Accueil Mairie : 02 51 55 72 05 



 

Les projets du Bouchon et du Macalys 
 
C’est un enjeu important pour la vie sociale et écono-
mique qui se joue pour notre commune, suite à la cessa-
tion d’activité du « Bouchon ». L’ unique solution pour la 
municipalité était de devenir propriétaire de ce bâtiment 
majeur de notre centre-bourg. L’équipe municipale vient 
de lancer un appel à projet via la SPL (agence de ser-
vices aux collectivités locales) afin de le réhabiliter. De 
nombreuses études techniques puis des travaux seront à 
prévoir.  
Quant à sa destination, il est important que cet établisse-
ment reste un lieu de convivialité avec un bar/
restaurant…qui sera sans aucun doute un endroit appré-
cié des Machéens et des touristes. 
 
 
 
 

C’est acté ! La commune devient proprié-
taire des murs de l’ancien bar le « Macalys » 
qui était depuis fin 2015 en cessation d’activité. 
Cet achat a été motivé par l’emplacement stra-
tégique de ce bâtiment dans notre centre-
bourg. L’équipe municipale travaille sur une 
nouvelle utilisation de cet ancien commerce. 

 
 
 
 
 
 
 

Vaccination et port du masque 
 
Pour les personnes concernées qui souhaitent se 
faire vacciner (la vaccination est gratuite), vous pou-
vez prendre rendez-vous, dans le centre de vacci-
nation de votre choix, via Sante.fr ou par téléphone 
au 0 800 009 110 (n° vert national) ou en appelant 
directement le centre de vaccination 
soit : 
• La Roche s/Yon à la Petite Salle des Fêtes du 

Bourg-sous-la Roche, 80 rue Emile Baumann 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi 
8h30 à 12h30 (Téléphone 02 72 78 11 10) 

• Challans Salles Louis-Claude Roux, 1 rue Des 
Plantes 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et le samedi 
8h30 à 13h30 (Téléphone 02 51 60 01 30). 

 
Rappel : Le port du masque est obligatoire à l’exté-
rieur et dans les lieux accueillant du public. Le virus 
est toujours bien présent. Soyez prudents et vigi-
lants ! Respectez les gestes barrières et la distan-
ciation physique. 
 

Règles d’utilisation des sentiers 
 

Quelques rappels concernant le sentier pé-
destre nous semblent importants pour le 
bien de tous. 
En cette période de Covid, le port du 
masque est obligatoire (c’est un arrêté pré-
fectoral) lors de vos promenades le long du 
lac, seules les activités sportives peuvent 
vous en dispenser. 
Nous rappelons une nouvelle fois que le 
sentier pédestre est interdit à tous les véhi-
cules thermiques (Quad, moto, scooter, 
etc). Toute infraction peut faire l’objet d’une 
amende. 
Il est aussi bon de signaler que tous les 
chiens doivent être tenus en laisse lors de 
leurs sorties. Il va sans dire que leurs déjec-
tions ne doivent pas rester sur les chemins. 
Prévoyez un sachet avant votre sortie pour 
les récupérer. 
Continuons d’avoir une attitude responsable 
afin de passer de bons moments. 

 

Rats et souris. 
 

Ces petites bêtes peuvent vite vous faire vivre un enfer… 
Nous devons tous être vigilants pour éviter la propagation de ces nui-
sibles sur nos propriétés. Il faut notamment surveiller les basses- cours, 
les composteurs qui peuvent attirer ces rongeurs. Chacun d’entre nous 
est responsable de l’éradication  de ces bêtes pouvant être porteuses 
de maladies. Des campagnes d’achats de raticides sont organisées 
chaque année (juin). Des précisions vous seront apportées. 

Diagnostic assainissement sur la commune. 
 
La Commune de MACHE est responsable du bon fonctionnement du système d’assainissement pré-
sent sur son territoire. Il est important de connaitre l’état des réseaux afin d’anticiper des travaux fu-
turs. Notre commune est très vigilante sur ces points en raison de la proximité du lac. 
 
Afin de répondre aux exigences réglementaires, la Commune a confié à ARTELIA une étude dia-
gnostic – schéma directeur ayant pour but d’améliorer le fonctionnement des réseaux d’assainisse-
ment et de la station d’épuration et ainsi améliorer la qualité du milieu récepteur. 
Pour la réalisation de cette prestation, des interventions pouvant engendrer le stationnement de vé-
hicules (équipés de signalisation réglementaire) sur la voirie seront nécessaires : 
L ouvertures ponctuelles des regards de visites des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, 
L installations d’appareils sur les réseaux d’eaux usées et les postes de refoulement, 
L investigations complémentaires sur les réseaux d’eaux usées : 

- inspections nocturnes des réseaux d’eaux usées en période hivernale. 
- tests à la fumée, 
- contrôles au colorant. 

 
Ces interventions se déroulent depuis janvier 2021 jusqu’à la fin du mois d’Octobre 2021. 

Grippe aviaire. 

 

Notre commune possède une activité avicole très développée : élevages, abattoirs, couvoirs… Cette 
activité fait vivre un bon nombre de professionnels très soucieux des règles d’hygiène indispensable 
à leurs métiers.  
En tant que particuliers, et par respect pour ces professions, si vous êtes propriétaires de poules et 
autres volailles, vous devez respecter les règles suivantes :  
• Confinement des volailles ou mise en place de filets de protection. 
• Surveiller quotidiennement les animaux. 
• Aucune de vos volailles ne doit entrer en contact avec des oiseaux sauvages ou des volailles d’un 

élevage professionnel 
• Protéger et entreposer les réserves d’aliments et la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute 

contamination.  
 
 
 
 
Le non-respect de ces mesures vous ex-
pose à des poursuites pénales. Cette in-
fraction est passible d’une amende de 750 
€ par animal. 
 
 
 
 


