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Nouvelle entreprise 
 
Julien BADAUD crée la société TPaysage. Il s’appuie 
sur ses 13 années d’expérience en tant que paysa-
giste pour vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets extérieurs : aménagement, clôtures, por-
tails, terrasses, cours et allées. 
  
Pour contacter Julien :  
 
 06 69 14 57 16 
- 97, Le Quairruy 85190 Maché 

Plan Climat Air Energie Territorial 
 

Dans le cadre du Plan Climat, la communauté de communes Vie 
et Boulogne organise dans toutes les communes des animations 
liées à ce thème si crucial pour notre avenir. Vous pouvez partici-
per à deux d’entre elles sur Maché :  
 
  * Conférence gesticulée : « Quand les nains jouent au géant 
vert » : Conférence animée par l’association Elise suivie d’un ate-
lier d’échange sur les projets d’énergies renouvelables portées 
par les citoyens. 
Le Vendredi 8 octobre à 20h30 à la salle du théâtre. 
 
  * Visite du GAEC Vallée de la Vie : Visite des installations du 
GAEC avec présentation de l’unité de méthanisation, une ma-
nière alternative de créer de l’énergie. 
Le Samedi 9 octobre à 14h, 15h, 16h. 
 
Ces deux animations nécessitent une inscription au moins 5 jours 
avant la date de l’activité à l’adresse suivante :  
www.vie-et-boulogne.fr 

 
 
Le P’tit MaRché a ouvert ses portes le 15 juillet. Il est localisé sur la 
place de l’Eglise dans le centre bourg de Maché, dans l’ancien café Le 
Macalys. Vous pouvez déjà y découvrir, ou, redécouvrir des produits ali-
mentaires ou non alimentaires, de 13 producteurs, artisans machéens 
ou des alentours. Les gammes de produits ne cessent de croitre et de 
se diversifier.  
Le magasin de Laurence vient ainsi compléter l’offre proposée par nos 
commerçants : Christophe, Laetitia, Elodie et Maryse. 
C’est avec plaisir que le P’tit MaRché Producteurs vous accueille le mer-
credi, jeudi de 10h à 13 h / 16h à 19h, le vendredi de 10h à 13h / 16h à 
19h30, et le samedi de 9h à 13h.  

  Le P’tit MaRché Producteurs Réunis 
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Travaux sur la commune. 
 

Les travaux concernant le cimetière sont 
presque terminés. Un aménagement facilitant 
l’accès sera réalisé au niveau de l’entrée, côté 
parking. Les nouveaux équipements concer-
nant le terrain de foot sont maintenant opéra-
tionnels (arrosage intégré automatique, éclai-
rages).  
Le calvaire du Sacré Cœur a été entièrement 
rénové permettant ainsi de contribuer à la con-
servation de notre patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boite à livre 
 

 

 

 

 

 

C’est l’un des projets du Conseil Municipal des 

Jeunes (CMJ) et de la Commission Enfance 

Jeunesse qui a pu se concrétiser, le samedi 26 

juin dernier. Nous remercions  la Médiathèque 

pour les dons de livres que nos jeunes conseil-

lers ont pu mettre en place, et pour leur collabo-

ration pour le bon fonctionnement de la Boîte à 

livres. Grâce à l’aide de professionnels, que 

nous remercions encore, nous avons pu donner 

une seconde vie à cette cabine téléphonique. Il 

ne faut surtout pas hésiter à venir chercher ou 

déposer un ou plusieurs livres afin de le faire 

voyager, lui et son lecteur. 

Dans le rétro 
 
Le 3 juillet dernier a eu lieu le 1er forum des associations. Cette journée a été très appréciée et a 
permis de mettre en avant les associations de la commune. Merci à toutes et tous pour votre partici-
pation. 
Fête de la musique : « ENFIN ! » nous avons tous pu nous retrouver le 9 Juillet autour de Liticia et 
Nadine ainsi que Rock Bottom. Tout le monde a pu apprécier ces retrouvailles en profitant de la mu-
sique, en dansant, ou en discutant autour d’un verre. 
La Fête de la Caille a une nouvelle 
fois organisé une vente à emporter 
de cailles et de brochettes le 25 
Juillet. Le Comité des Fêtes a, 
quant à lui, cuisiné des moules-
frites à emporter le 15 Août. Un 
grand merci à tous les organisa-
teurs et aux participants qui ont 
ainsi permis aux associations de 
vendre quelques centaines de re-
pas. 



 

C’est la rentrée !! 
 

Les enfants ont repris le chemin de l’école le jeudi 2 septembre. C’est pas moins de 165 élèves qui 
étudient à l’école St Joseph, répartis dans 7 classes. 
 

Cantine 
140 enfants vont se retrouver le midi pour déjeuner à la cantine. 
Depuis plusieurs années, l'élaboration des repas est confiée en 
sous-traitance à la société Restoria, basée à Bournezeau. Les 
menus établis par des diététiciennes, sont conservés en liaison 
froide avant d’être livrés à la cantine. Les plats sont réchauffés 
et préparés par Nicole, responsable de la cuisine. Myriam, An-
nie, Nathalie et Sabrina sont au service et à l’accompagnement 
des enfants tout au long du repas. 
 

Transport scolaire 
L’Association des Transports Scolaires de Maché pour l’école 

primaire Saint Joseph organise le bon fonctionnement du ser-

vice pour les enfants résidants dans divers villages autour de 

Maché. Actuellement, il y a 13 enfants qui bénéficient de ce 

transport mis en place par Aléop (réseau des transports com-

muns des Pays de la Loire).  
 
Accueil périscolaire - Accueil de loisir 
L’Association compte environ 180 familles de Maché et d’Apremont avec 326 enfants concernés. Le 

fonctionnement est assuré par 9 salariés. Une dizaine de bénévoles sont engagés dans cette asso-

ciation. Venez les rejoindre pour les soutenir !!!  (Laetitia : 02 28 10 27 46) 
 

Les Bouchons de l’Avenir 
 

Ce ne sont pas moins de 30 sacs de bouchons qui ont été 
récoltés en quatre mois grâce à vous!!! 
Les bénévoles de l’association vont maintenant vendre ces 
bouchons à des entreprises de recyclage. L’argent récolté 
sera ainsi reversé à des associations liées au handicap. 
En 2020, la somme ainsi distribuée était de 11 600 €. 
Un beau geste éco-citoyen au service d’une belle cause. 
Objectif 40 sacs dans 4 mois ? Tous ensemble, on peut le 
faire!!! 

La médiathèque - Escape Game 
 

« Fouillez, observez, trouvez des indices pour désamorcer 
la bombe dans le bureau de Peter Jacobs » 
 
Rendez-vous à la médiathèque de Maché, le mercredi 3 
Novembre à partir de 14h30. Animé par Bret'zel. A partir 
de 9 ans,  
 
Vous êtes artistes, professionnels ou amateurs… la mé-

diathèque fait appel à toutes les personnes souhaitant faire partager leur passion via leurs créa-
tions, pour exposer leurs œuvres au sein de la médiathèque. Venez vous faire connaître auprès 
de l’équipe de la médiathèque pendant les heures d’ouverture. 
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L’équipe municipale souhaite renouveler des réunions d’échange avec 
vous. En effet, ce sont des moments privilégiés pour évoquer les 
thèmes suivants :  

  L’urbanisme et le PLUI-h 

  L’entretien des voiries, des trottoirs, des espaces verts. 

  Les commerces du centre-bourg 

  Les activités scolaires, cantine, garderie 

  Les travaux réalisés et en cours 

  La sécurité routière sur notre commune 

  La sécurité publique et les incivilités 

  L’utilisation du domaine public 

  Le sport 

 

Venez donc échanger sur ces sujets avec l’équipe municipale :  

          * Le vendredi 17 septembre à 20H. 

          * Le samedi 18 septembre à 10H. 

 
Salle du théâtre. 

Vous allez recevoir un courrier de la CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vendée). Nous vous demandons de bien vouloir prendre 
quelques minutes pour répondre à l’enquête. Une fois analysées, vos ré-
ponses vont nous permettre de mieux appréhender vos habitudes d’achats 
et vos souhaits de commerces de proximité. Vos réponses doivent être en-
voyées avant le 30 septembre à l’aide de l’enveloppe jointe au courrier. 
Merci pour votre participation. 
 


