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Nouvelle activité! 
 
 
DELPHINE GENAUDEAU -  
DÉCORATRICE D’INTÉRIEUR COSIKA 
 
Le concept :  
 
0 1 | LE PROJET | Après un premier échange, je me dé-
place chez vous et prend le temps d’échanger sur votre 
budget, vos goûts et vos envies.  
0 2 | LA CONCEPTION | Suite à ce rendez-vous, j’analyse 
et conçois une possibilité de projet, qu’on affinera et valide-
ra lors du second rendez-vous.  
0 3 | LA RÉALISATION | 3 possi-
bilités s'offrent à vous : Vous 
nous confiez la réalisation de A 
à Z ou vous réalisez vous-même 
les travaux. Vous voulez un peu 
des deux ? Alors faites un mix 
en réalisant vous-même une 
partie et en nous confiant les 
missions où vous vous sentez le 
moins à l'aise.  
Un projet déco ? N'hésitez plus : 
 delphine.genaudeau@cosika.fr 
 

La Médiathèque 
 
Les horaires de la médiathèque ont changé : 
Mercredi : 10/12h 
Jeudi : 17h15/18h15 
Samedi : 10h/12h 
Une boîte de retour pour restituer vos emprunts est accessible 24h/24, 7j/7. 

 

Exposition de Marie-Patricia Remaud 

DU MERCREDI 12 JANVIER 2022 AU MERCREDI 29 JUIN 2022 

La médiathèque vous propose de venir admirer les toiles de cette artiste machéenne. 
Entrée libre sur les heures d'ouverture (pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois). 

 
La médiathèque de Maché est à la recherche de bénévoles pour renforcer son équipe. Les béné-
voles peuvent accueillir et conseiller les usagers pendant les permanences, effectuer les prêts et 
les retours de documents, participer à des animations régulières ou ponctuelles… 
Ils peuvent aussi couvrir les livres, proposer des choix de titres pour les acquisitions. 
 
« Si vous disposez d’un peu de temps, vous aimez lire, échanger, rejoignez nous ! 
Que votre participation soit de quelques heures par semaine ou même de manière plus 
ponctuelle. Elle nous sera d’une grande utilité. » 

 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître pendant les permanences ou envoyer un 
mail à mache@biblio-vieetboulogne.fr 
 

Nouvelle activité! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabien Peraudeau s’est installé en tant que 
courtier en travaux sur la commune de Maché 
en janvier 2022 en créant son entreprise 
‘’PARLONS TRAVAUX’’. 
Son activité consiste à mettre en relation du 
particulier ,qui a des projets, aux profession-
nels, cela va aussi bien de l’intérieur à l’exté-
rieur. Il vous conseillera pour vos travaux, vos 
envies. Il pourra aussi négocier le meilleur 
prix/qualité pour votre projet, dynamiser vos 
travaux en relançant les artisans ou organiser 
les réunions de chantier. Il pourra aussi s’oc-
cuper de vos plans.  
N’hésitez pas à le contacter. 
 06 63 15 11 53 
 peraudeaufabien167@gmail.com 

 

De nouveaux élus au Conseil Municipal des Jeunes 
 
Voici les 4 nouveaux conseillers élus le 17 décembre dernier pour la classe de CM1 : 

     
                                           Tylio Maurin           Elyne Migné        Alan Le Vezu         Lylou Merger 
 
On leur souhaite la bienvenue dans le Conseil Municipal des Jeunes! 

Retour sur le Marché de Noël 
 

L’association des Artisans et Commerçants de Maché a or-
ganisé dans la joie et avec un grand plaisir le Marché de 
Noël (La Magie de Noël) le 4 Décembre dernier, en collabo-
ration avec le Comité des fêtes, l'Ogec et la Mairie de Ma-
ché. Les membres de l’association les remercient chaleu-
reusement ainsi que tous les bénévoles et visiteurs qui ont 
participé à la réussite de cette journée. Les organisateurs 
de cette animation du centre bourg, en cette période fes-
tive, espèrent qu’elle convient au plus grand nombre des 
Machéens. 
 
 
 

L’association est composée de 23 membres, tous commerçants et/ou 
artisans sur la commune. Ils seront heureux de vous accueillir tout au 
long de cette année 2022 dans leurs commerces et d’accompagner vos 
projets.  

 
 
Président : Yoann Cantin (BTI), Vice-président : Eric Le Mouël (Contrôle Technique), 
Secrétaire : Audrey Gilquel (Conseillère immobilier Capifrance), Secrétaire adj : Laëtitia Jacquelin (Laëtitia Coiff'),  
Trésorière : Patricia Fradet (Garage Fradet T.), Trésorière adj : Elodie Boucard (Camping Val de Vie). 
 

Un numéro d’astreinte est à votre  
disposition en cas de besoin, sur  

semaine et le week-end. 

Tel astreinte : 06 22 29 13 49 

(Ne pas laisser de message vocal ou SMS) 
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Elections présidentielles du 10 et 24 avril 
 
Date limite d'inscription : 4 mars 
Nouvelle carte distribuée 15 jours avant. 
Salle du Moulin ( salle communale) de 8 H à 18 H. 
Venir sa nouvelle carte d’électeur et pièce d'identité. 



 

Visite du centre de TRIVALIS par le conseil municipal et le CMJ 
 
Le 08 février 2022, nos jeunes élus et le conseil municipal ont pu visiter le centre de tri TRIVALIS. 
Cette visite de 2 heures a permis de comprendre les processus de tri de nos sacs jaunes, de pren-
dre conscience de l’énorme volume de déchets que nous produisons chaque jour en Vendée. Les 
technologies de tri, parfois très sophistiquées, sont mises en œuvre afin de pouvoir isoler les diffé-
rentes matières avec le moins d’intrus possibles. Ces déchets auront ensuite une deuxième vie. Lors 
de cette visite, des petits conseils ont été donnés :  
♦ Ne pas écraser les bouteilles. 
♦ Seuls les emballages sont à déposer dans les sacs jaunes. Par exemple, un jouet en plastique 

ne va pas dans le sac jaune. Il va en déchetterie ou mieux en recyclerie. 
♦ Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres. Cela rend complexe la phase de tri. 
♦ Une application TRIVAOU est téléchargeable sur smartphone.  
 
Le centre TRIVALIS organise des visites pour tout public. Pour + d’info : trivalis.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tris des déchets—Sacs jaunes. 
 
 

Lorsque nous avons des emballages, nous 
les mettons dans les sacs jaunes. Ces 
sacs, toutes les 2 semaines, sont enlevés 
par un prestataire et sont acheminés au 
centre de tri TRIVALIS de la Ferrière. 
Dans ce centre, géré par le Département, 
est réalisé tout un travail de tri afin de valo-
riser ces emballages. Depuis quelques 
mois, un volume grandissant de déchets 
non éligibles au tri est retrouvé dans nos 
sacs jaunes. Des consignes beaucoup 
plus strictes ont été données au presta-
taire chargé du ramassage afin de laisser 
les sacs non conformes.  

N’oublions pas que le meilleur emballage 
est celui que nous n’achetons pas. Nous 
pouvons tous agir en achetant des pro-
duits non emballés comme les yaourts 
sans cartonnette, les fruits et légumes 
sans emballage, les recharges … 

 

Brûlage des déchets verts interdit. 
 
 
Petit rappel nécessaire sur l’interdiction des brulots de déchets verts (et autres détritus), toute l’année, 
dans le bourg comme en campagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire de Maché 
 
 
Afin d’enrichir les archives de la commune, l’équipe municipale sollicite votre aide : si vous avez en 
votre possession des photos, des cartes postales ou des extraits de journaux représentant notre vil-
lage durant tout le 20e siècle, vous pouvez venir en mairie. Vos documents seront numérisés et vous 
seront rendus aussitôt. Merci pour votre participation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


