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Nouvelle activité à Maché 
 
Cathy s’est installée sur la commune de Maché, il y a maintenant plus de 5 ans au lieu-dit :  
La Louisière.  
Après avoir exercée durant 24 ans le métier d'aide-
soignante, elle a choisi de prendre soin autrement.  
Elle exerce maintenant le métier de magnétiseuse énergéti-
cienne, dans le but d'aider les personnes, qui en ressentent 
le besoin, de soigner leurs maux par le biais de plusieurs 
méthodes et outils de soin énergétiques apportant des béné-
fices en profondeur tant sur le plan physique que psychique. 
  
Pour contacter Cathy :  
 
 06 17 08 63 66 
- La Louisière 85190 Maché 

Idées de détente 
 
 

 Le bar-Restaurant Oh Mine de Rien peut désor-
mais vous accueillir pour vous restaurer sur place. 
Conformément aux conditions sanitaires, Maryse 
vous recevra en extérieur sur la terrasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Jardin d’Alkinoos à la Petite Marchandière sera ou-

vert au public le 4-5-6 juin. Venez découvrir ce parc bo-
tanique de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Cette année, le thème de ce « Rendez-Vous aux jar-
dins » est la transmission des savoirs.  
Des propriétaires passionnés vous accueilleront pour 
échanger avec vous. 

 
 
 

 L'OGEC St Joseph de Maché, vous propose cette année 
un repas à emporter le 26/06/21. Cela marque la fin de 
l’année scolaire, qui cette fois encore, a encore été difficile 
pour nos enfants. C’est donc l’occasion de commander un 
bon repas fait maison par nos bénévoles pour passer un 
excellent moment en famille.  

 
Info : réponse avant le 7/06/21. Début des retraits des 
commandes à 17h (le repas peut être réchauffé).  
 
Vous avez reçu ou vous recevrez un flyer dans vos boites 
aux lettres dans les prochaines jours pour vos com-
mandes. 

 

Elections régionales et départementales 
 
Les élections régionales et départementales auront lieu le 20 juin pour le premier tour et 
le 27 juin pour le deuxième tour. La commune dépassant le nombre de 1000 électeurs, 
aura pour ces futures élections, deux bureaux de vote par scrutin. Le vote s’effectuera 
dans la salle communale (salle du Moulin) à partir de 8h00 jusqu’à 18h00. 
Vous allez recevoir une nouvelle carte d’électeur par courrier avant le 15 juin vous précisant le numé-
ro de votre bureau. N’oubliez pas de l’apporter avec votre pièce d’identité et un stylo. 
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Les 100 printemps de Madame SIROT 
 
Madame Jacqueline SIROT, doyenne des 
Machéens, a fêté le 26 Mars dernier ses 100 ans! 
Madame SIROT est née à Aizenay aux champs de 
Foire. Pendant sa jeunesse, elle se forme dans le 
métier de la couture et prodigue ses services à son 
entourage. Elle participe activement à l’une de ses 
passions : la Chorale d’Aizenay. 
A 20 ans, elle se marie avec Robert SIROT. Cette 
agésinate quitte sa chère terre natale pour venir 
s’installer à Maché. De cette union, naissent 5 en-
fants : 3 garçons et 2 filles ; 10 petits-enfants et 17 
arrières petits-enfants suivent ensuite. 
Avec une vie de mère bien occupée, elle gère éga-
lement le secrétariat et la comptabilité de l’entre-
prise familiale. Malheureusement son mari décède à 
64 ans. Ses fils Robert et Jacques reprennent l’en-
treprise SIROT. 
Mme SIROT vit une retraite dynamique. Cette ama-
trice de belote, membre du club du 3ème âge, en 
est présidente de 1986 à 1989. Elle a également été 
membre de la chorale de Maché. 
Cette centenaire au regard pétillant, réside au foyer logement de Palluau depuis 4 ans. Quand nous 
lui avons posé la question sur son secret de longévité, elle nous a répondu qu’elle n’en n’avait pas, 
mais nous confia que « dans la vie, il faut s’intéresser à ce qui se passe dans le pays et en général ». 
Cette gourmande de chocolats a également d’autres petits plaisirs quotidiens : 1⁄2 verre de vin rouge 
à chaque repas, 1h de lecture et ces incontournables grilles de mots fléchés de son journal quotidien. 
Le Maire, Fréderic Rager et son adjointe, Céline Néau, se sont rendus au Foyer St Pierre de Palluau 
pour lui souhaiter un bon anniversaire et lui ont offert un beau bouquet de fleurs ainsi que la médaille 
de la commune. 

Cérémonie du 8 Mai 
 
Protocole oblige, les commémorations de la Victoire du 8 Mai 1945 ont eu lieu en  présence de 4 
membres de l’UNC et 2 membres du conseil. Malgré la frustration de n’avoir pu accueillir plus de pu-
blic, il était important, pour rendre hommage à nos soldats morts au combat, de maintenir cette céré-
monie.   



 

Projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CCVB 
 

En lien avec les objectifs de l’accord de Paris de 
2015, et conformément à la loi sur la Transition éner-
gétique pour la croissance verte du 17 août 2015, la 
communauté de communes Vie et Boulogne a décidé 
d’élaborer son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) en 2018.  
Cette élaboration s’est déroulée sur l’année 2019-
2020 en concertation avec le grand public et les ac-
teurs du territoire. 

Le projet de PCAET a été arrêté par délibération 2021D1 du 18 janvier 2021, à l’unanimité. 
Il constitue le document cadre pour la transition énergétique et écologique du territoire, avec une di-
mension à la fois stratégique et opérationnelle. 
Ses objectifs sont :  
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone (pour l’atténuation 

du changement climatique) 
• La réduction de la consommation d’énergie 
• Le développement des énergies renouvelables 
• La préservation de la qualité de l’air 
• L’adaptation du territoire aux changements climatiques. 
 
Vous pouvez consulter le projet du Plan Climat à l’adresse suivante :  

https://www.vie-et-boulogne.fr/projet/plan-climat-air-energie-territorial/ 

Travaux sur la commune. 
 

Les aménagements du Boulevard des Capucines sont maintenant terminés. Ils ont permis de dimi-
nuer la vitesse sur cet axe.  
Des travaux ont lieu actuellement sur le terrain de foot avec la mise en place de l’arrosage intégré. 
Cela permettra d’avoir un arrosage de meilleure qualité, de diminuer la consommation en eau avec 
un système autonome et programmable. Cet équipement est alimenté par un puits artésien qui a 
été réalisé en 2019. Ce puits remplira continuellement une cuve enterrée de 30 000 litres qui per-
mettra d’alimenter le système d’arrosage et sera également utilisée pour l’arrosage des fleurs de la 
commune. Ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable de nos installations 
communales. 
Il y a quelques semaines, l’équipe technique municipale a procédé au nettoyage et à la mise en 
peinture du mur du cimetière. Deux portails seront installés : un en haut donnant sur le parking de 
l’école et un en remplacement du portillon en plastique blanc. Cette opération fait partie du projet 
d’embellissement du site. L’équipe municipale attache une grande importance à ce que ce lieu de 
recueillement pour nos familles soit propre et bien entretenu. 
Enfin, la future boite à livres, projet du Conseil Municipal des Jeunes, est presque terminée. Vous 
la découvrirez bientôt dans notre commune !!! 

Acquisition de matériel 
 

L’équipe technique s’est équipée d’un camion-
benne tout neuf pour lui permettre de travailler 
dans de bonnes conditions. La commune s’est 
également dotée d’un minibus 9 places d’occa-
sion afin, notamment, d'emmener les enfants 
scolarisés à l’école publique d’Aizenay pour 
remplacer le car aujourd’hui largement surdi-
mensionné et couteux. Il pourra aussi servir aux 
déplacements du CMJ. 
 
 

 

La médiathèque 
 

La médiathèque de Maché vous propose de venir admirer une exposition d’encadrements réalisés 
par une bénévole de la médiathèque. Cette exposition est visible pendant les heures d’ouverture de 
la médiathèque, les mercredis et les samedis de 10h30 à 12h00. 
 
 
Histoires - Raconte tapis pour les petits de 0 à 6 ans 
Imaginez le décor d’un conte réalisé sous la forme d’un tapis en 
tissu... Posé à même le sol au milieu de nos jeunes auditeurs, il 
accueillera les péripéties des personnages de l’histoire, animés 
et mis en scène par les mains et les mots du conteur. 
Samedi 12 juin à 10h et 11h. 
Inscription conseillée durant les ouvertures de la médiathèque 
ou par email : mache@biblio-vieetboulogne.fr 
En raison du contexte sanitaire non connu à ce jour pour la pé-
riode estivale, cette animation est susceptible d’être reportée ou 
annulée. 
 
 
 

La page Facebook de Maché!  
 
C’était un des projets de la commission 
communication, la réalisation d’une page 
Facebook. Mis en place, il y a quelques 
semaines, ce support de communication 
destiné à apporter des informations en 
temps réel, est un complément du site in-
ternet et du bulletin communal.  
Administré par Marion, qui vous accueille à 
la mairie, ce nouveau moyen de communi-
cation va apporter un dynamisme à la 
commune. Les informations générales de 
la mairie, les annonces de manifestations, 
d’actions culturelles, …, y seront publiées. 
Cet outil peut également relayer les infor-
mations associatives. Pensez à l’utiliser !!! 

 

https://www.facebook.com/CommuneMache 

Création d’un poste d’animateur sportif 
 
Six communes (Maché, Grand’landes, St Paul, St 
Etienne, Palluau, La Chapelle-Palluau) ont travaillé con-
jointement pour créer un poste à mi-temps d’animateur. 
C’est Adrien Duchesne qui a été recruté. Il aura pour mis-
sion de mettre en place des animations sportives et de 
détente pour tous les publics : jeunes, familles, séniors.  
 
 


