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La mairie est
ouverte le
lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 9h30 à 12h30 et le
mercredi de 9h à 12h.
L’après-midi : sur rendezvous. 02 51 55 72 05

Tel astreinte : 06 22 29 13 49

Pour les collégiens et lycéens prenant les
cars scolaires, le port du gilet jaune est
OBLIGATOIRE. Cette mesure de sécurité
est d’autant plus importante durant la
période d’hiver où les déplacements à
pied se font la nuit et par des conditions
météo parfois mauvaises (brouillard,
pluie…). Merci de rappeler et de faire
respecter cette consigne à vos enfants.

Occupation de l’espace public - Urbanisme
Pour des travaux nécessitant l’occupation du domaine public , une autorisation avec arrêté de la
mairie est nécessaire. Par exemple lors d’un ravalement de façade, taillage de haies en limite de
l’espace public, il est strictement interdit de poser des échafaudages ou autres équipements sans
autorisation préalable. De même, lors de travaux chez le particulier, le stationnement d’engins de
chantiers sur la route ou le trottoir est interdit sans autorisation. Dans le cas d’un accord de la mairie
par arrêté, une signalétique adaptée doit être installée pour éviter les accidents et par soucis de
responsabilité. N’hésitez pas à vous déplacer en mairie pour avoir des renseignements.
Concernant la construction de clôtures, ces travaux
sont obligatoirement soumis à autorisation préalable.
Pour cela, il est nécessaire de déposer une
demande d’autorisation de travaux en mairie. Depuis
la mise en place du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal en février 2021, certaines règles de
construction de clôture ont évolué (façade, latérales,
fond de parcelle). Afin d’avoir les bonnes
informations, vous pouvez prendre contact avec la
mairie.

Vaccination 3ème dose

Equipe de rédaction : Commission Communication

Validation : Maire et Adjoints

Dans le cadre de la poursuite de la stratégie vaccinale, un centre
de vaccination sera ouvert du lundi 6 au jeudi 9 décembre à la
Salle des Quatre Rondes à Aizenay.
Les personnes éligibles sont les habitants de la communauté de communes de Vie et
Boulogne âgées de 50 ans et plus avec un schéma vaccinal complet de plus de 6 mois.
La prise de RDV est ouverte depuis le 15 novembre et jusqu’au 2 décembre inclus en appelant le
02 51 94 53 90 de 10h à 13h (du lundi au vendredi).
Nous invitons tous les habitants de la commune de Maché qui rencontrent des difficultés ou qui ont
des interrogations, à contacter la mairie.

Containers à verre et à papier
La municipalité a décidé de déplacer les containers à verre / papier de l’entrée du bourg vers le
parking situé au niveau des terrains de foot – tennis.
Cette décision est motivée par le fait que de (trop) nombreux actes de malveillances ont été
constatés sur l’ancien emplacement (détérioration des containers, dépôts sauvages au pieds des
bacs de récupération…).
Le nouvel emplacement permettra le contrôle par vidéosurveillance de l’ensemble du site et ainsi
évitera certaines incivilités.
Il apparait également que dans un sens esthétique ; l’entrée du bourg mérite un meilleur aspect
visuel.

Ancien emplacement

Nouvel emplacement

Plan climat : visite de la méthanisation
Dans le cadre du Plan Climat de la CCVB, de nombreuses manifestations et
visites ont été organisées sur tout le territoire de la Communauté de
Commune. Sur notre commune, le GAEC de la Vallée de la Vie a ouvert ses
portes le 9 octobre 2021 pour expliquer aux citoyens le principe de
fonctionnement d’une unité de méthanisation qui est une solution de
production d’énergie renouvelable au même titre que les éoliennes, les
panneaux photo voltaïques…
Ce fut l’occasion d’échanger sur le fonctionnement du GAEC qui rassemble
plusieurs activités :
- L’élevage porcin
- Le Magasin à la Ferme
- La méthanisation
Cela a permis de mieux comprendre le principe de
création d’énergie à partir de déchets végétaux et de
lisiers, d’aborder les atouts, les difficultés techniques et
conjoncturelles de produire du bio-gaz. Un moment
d’échange de qualité.

Le risque est élevé dans notre commune. Par respect pour les professionnels de la filière avicole (abattoir, éleveurs), merci à tous les particuliers de
respecter les préconisations ci-dessus.

