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Éditorial
Chers Riailléennes et Riailléens,
Après un mois d’avril sans bulletin d’information, crise sanitaire oblige, ce Riaillé 
info se présente sous une forme inhabituelle.
Depuis le confinement, comme partout la commune vit au ralenti. Les professions 
médicales, les écoles, la Résidence «Les 3 moulins» … travaillent dans l’ombre. 
Les services d’aide à la personne se réorganisent, des commerces restent ouverts, 
le marché du vendredi se réaménage… de nouvelles solidarités voient le jour. 
MERCI à TOUS.
La visio-conférence devient l’outil de travail de quelques élus pour échanger, repérer 
des fragilités, faciliter la reprise des activités scolaires et autres. Ce flash info vous 
donnera les informations disponibles à ce jour (masques, écoles…). En temps réel, 
une nouvelle application « IntraMuros » vous est proposée pour que les écoles, 
les acteurs économiques, les associations… puissent communiquer sur le redémarrage 
des activités. Simple d’utilisation, elle permet de s’adapter aux évolutions rapides 
des informations, pensez à la télécharger.

Patrice Chevalier et André Raitière

Retour en images...

Prenez soin de vous et de vos proches,
#Restezchezvous

Riaillé lance l’application « IntraMuros » 
sur Smartphone : 

découvrez les événements, les actualités, 
les informations mairie de votre commune. 

Recevez les informations importantes par notifications.

NOUVEAU :

Des jeunes au Jardin du Cœur avec mention : « Action de solidarité, pour remplacer 
les bénévoles de plus de 70 ans confinés, Les Jardins du cœur ont épluché leur carnet 
d’adresses. Ce vendredi 17 avril, à Mésanger, la jeune relève de Riaillé est venue 
planter oignons et échalotes. »

Mur d’escalade : depuis le début de la semaine, l’entreprise chargée de monter 
le mur d’escalade, dans la salle des Étangs, est à pied d’œuvre. La structure de base 
est déjà installée, on devine sur la photo le dévers. Si vous n’avez pas le vertige 
demain vous pourrez grimper jusqu’à 9 mètres de hauteur.
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Cérémonie du 8 mai Confinée
La cérémonie du 8 mai ne pourra pas avoir lieu dans sa forme 
traditionnelle. En raison du confinement des personnes et pour 
répondre aux directives sanitaires de Mme Darrieussecq, secrétaire 
d’État auprès de la Ministre des Armées et au Devoir de Mémoire, 
cette cérémonie ne sera pas ouverte au public.
Pour respecter le devoir de mémoire une gerbe sera déposée aux 
Monument aux Morts à 11 heures par les élus Patrice Chevalier 
et André Raitiere en présence de Patrice Tillaut Président de 
l’UNC Riaillé Mémoire et d’un seul porte-drapeau, en respectant 
strictement les mesures de distanciation.
Au même moment, les cloches de l’église sonneront. Il est pro-
posé à toute la population, où qu’elle soit, d’observer un instant 
de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de tous les conflits armés. Les parents sont invités à y associer 
les jeunes générations. Tous ceux qui possèdent des drapeaux 
tricolores sont également invités à en pavoiser leur habitation.

Fermeture de la mairie au Public
Pour faire face à la pandémie de Coronavirus et suite aux annonces 
du Gouvernement, la Mairie est fermée au public. Une perma-
nence est maintenue pour les demandes urgentes et essentielles 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, uniquement 
par téléphone au 02 40 97 80 25 ou par mail à mairie@riaille.fr.
Les sacs jaunes sont disponibles dans les boulangeries.

Aide aux plus fragiles
Des personnes de plus de 70 ans et/ou ayant besoin d’aide ont 
été contactées par certains conseillers municipaux pour connaître 
leur besoin en cette période de confinement. Pour certains, 
il s’agissait d’avoir des attestations de déplacement, des coor-
données en cas de besoin et pour d’autres d’effectuer des achats 
de premières nécessités.
Si vous connaissez dans vos relations ou votre voisinage, des per-
sonnes seules ou isolées qui pourraient rencontrer des difficultés en 
cette période, n’hésitez pas à appeler la Mairie au 02 40 97 80 25.
D’avance, merci à vous.

Travaux Boulevard Sophie Trébuchet
Programmé de longue date l’embellissement par plantation 
du Boulevard Sophie Trébuchet a été plusieurs fois repoussé soit 
par l’accumulation de travail, soit par les conditions climatiques 
2019 sécheresse estivale, pluies incessantes de l’automne.
Covid 2019 oblige, les services techniques et quelques élus étaient 
disponibles pour poser la toile de paillage dans les meilleures 
conditions après les 15 mm de pluie début avril. Les planta-
tions d’arbustes suivront à l’automne car chacun connaît l’adage 
« à la Sainte-Catherine tout bois prend racine ». 

Flash « Travaux en cours »
Après une période d’arrêt total des travaux, tous les chantiers reprennent progressivement. Le mur d’escalade est en cours de montage 
à la salle de sport, les pelouses sont semées aux abords… Le parking « Carudel » se termine pour le démarrage du salon d’esthétique 
et les travaux de viabilisation du lotissement de Bel Air restent programmés pour la reprise… avec des conditions météos plus favorables.
De l’avis général, le confinement a donné du temps pour s’occuper de « son chez-soi » et sortir au grand air. « Tous les jardins sont 
entretenus comme Versailles » entend-on souvent. Merci à tous ceux qui « balaient devant leur porte ». Ils contribuent à améliorer 
notre cadre de vie en entretenant le domaine public au droit de leur propriété… et facilitent le travail des services techniques.

Vie municipale
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Résultats des élections municipales et communautaires à Riaillé
Les Riailléens ont élu le 15 mars dernier leur nouveau conseil 
municipal - 21 conseillers municipaux dont 2 conseillers commu-
nautaires (pour siéger à la COMPA).
Compte tenu de la crise sanitaire, le parlement a adopté définiti-
vement par une loi d’urgence du 22 mars 2020, la prolongation 
du mandat actuel du Maire, des adjoints et des conseillers mu-
nicipaux issus des élections de 2014.
Les nouveaux élus dont l’élection est « acquise » au 15 mars 
2020 entreront en fonction au moment du Conseil Municipal 
d’installation, dont la date reste encore à définir.

Le détail des résultats
Inscrits : 1606 - Votants : 889 - Nuls : 15 - Blancs : 27
Suffrages exprimés : 847
Participation : 55.35 % - Abstention : 44.65 %
Liste 1 : « Riaillé 2020 avec vous » - Sandra Bureau 
276 voix – 32,59 %
Liste 2 : « Vivez Riaillé » - André Raitière 
571 voix – 67,41 %

Le Conseil Municipal
La liste 2 obtient 16 sièges :

1 - André Raitière
2 - Isabelle Boursier
3 - Yvan Gautier
4 - Marine Testard
5 - Joachim Martin
6 - Annelyse Leveque
7 - Bertrand Gautier
8 - Véronique Perocheau-Arnaud
9 - Francis Hautdecoeur
10 - Gwladys Marchand
11 - Léopold Drapeau
12 - Astrid Baudouin

13 - Jean-Félix Monnier
14 - Stéphanie Bernardeau
15 - Clément Grimaud
16 - Jennifer Malenfant

Liste 1 obtient 3 sièges :

17 - Sandra Bureau
18 - Tanguy Cogrel
19 - Sabrina Le Coz

La liste 2 obtient 2 sièges au Conseil Communautaire :

1 - André Raitière
2 - Véronique Perocheau-Arnaud

Informations administratives 
et pratiques

Commerces ouverts à Riaillé
Boulangerie Les Délices de Riaillé, Boulangerie Le Fournil de Riaillé, 
Pharmacie, le tabac presse Riant’Café, Carrefour Contact, Garage 
AD, Opneus, Contrôle Technique. Plus d’informations à venir 
sur IntraMuros.

Marché du vendredi : la municipalité de Riaillé a obtenu l’accord 
de la Préfecture pour le maintien de son marché hebdomadaire 
le : vendredi à partir de 16 h - Place de l’Écheveau (volailles, 
légumes, produits laitiers, charcuterie, chocolats, galettes, plats 
à emporter). Les commerçants seront présents les vendredis 
1er et 8 mai.
Mardi soir : Camion Pizza Délices
Mercredi matin de 10 h 30 à 12 h 30 : 
vente de légumes et charcuterie

Commerces et producteurs 
du Pays d’Ancenis
Consultez le site de l’Office du tourisme du Pays d’Ancenis, rubrique 
Vignoble, Gastronomie et Terroirs ligériens.

Continuez à prendre soin de votre santé
En Loire-Atlantique comme ailleurs, depuis le début de l’épidémie 
de COVID-19, certains patients renoncent à consulter leur médecin, 
mais aussi leur infirmier ou leur chirurgien-dentiste, comme 
ils le font habituellement. Ces possibles renoncements ou reports 
de soins peuvent avoir des conséquences graves sur la santé.
Contactez votre professionnel de santé habituel.
En cas de besoin, il faut donc impérativement contacter son 
médecin traitant, son médecin spécialiste ou un médecin le plus 
proche de son domicile au cas où le médecin habituel ne serait 
pas disponible.

Lieux publics interdits d’accès
Par arrêté Préfectoral, il est interdit de fréquenter :
• les fôrets, cours d’eau, lacs et plans d’eau publics 

ainsi que leurs rives (exemple Lavoir et Provostière)
• les installations sportives de plein air et les aires de jeux 

(exemple : city stade)
• Interdiction de pratiquer la pêche de loisir, 

la chasse et de détruire les nuisibles.
En savoir plus : http://www.loire-atlantique.gouv.fr

Inscrivez-vous sur
mairie@riaille.fr

pour recevoir 
les informations 

de dernières minutes 
et le bulletin mensuel.
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Infos COMPA
Accueil et contacts usagers
L’accueil de la COMPA aux Ursulines est fermé au public.
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h au 02 40 96 31 89.
Infos sur www.pays-ancenis.com
Les agents sont en télétravail et joignables par l’intermédiaire 
du standard. Les services sont également joignables par mail.

Collecte des déchets – Service Maintenu
La Collecte des ordures ménagères, sacs jaunes, verres et papiers, 
est maintenue dans les conditions habituelles.

Déchèteries
Les déchèteries sont fermées. La réouverture est prévue courant 
Mai avec des restrictions sur les catégories d’apport. Nous vous 
remercions de ne rien déposer devant le portail.

Borne textile Le Relais
Le service collecte du RELAIS ne fonctionne plus. Nous vous 
prions de ne pas déposer de sacs au sol en cas de bacs pleins 
et de remettre vos dons à une date ultérieure.

Écocyleries
Les boutiques et les dépôts sont fermés. Merci de ne pas faire 
de dépôt devant les portails.

Aides aux professionnels
N’hésitez pas à joindre l’Espace Entreprendre au 02 61 68 01 24.

Masques
Afin de préparer le déconfinement, 
le Département, l’Association des maires 
de Loire-Atlantique et 16 intercom-
munalités, dont la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis, s’asso-
cient pour une commande groupée 
de masques destinés au grand public. 

Objectif : fournir un masque de protection réutilisable à tous 
les habitants de Loire-Atlantique.
Cette démarche collective se traduit par une commande groupée 
de plus de 700 000 masques dont le coût sera supporté par les 
territoires (communes et intercommunalités) et le Département.
Les masques seront homologués selon les normes AFNOR 
et seront fabriqués prioritairement par des entreprises locales 
ou françaises. Ils seront réutilisables.
Leur livraison est attendue début mai pour permettre une 
distribution aux habitants de Loire-Atlantique directement sous 
la responsabilité des communes.
Attention : suivant type d’activités, de déplacements… de chacun 
un masque ne couvrira pas tous vos besoins.

Solidarité numérique
Un site internet a été lancé par le gouvernement pour venir 
en aide à celles et ceux ayant du mal à utiliser les outils numériques 
pour leurs démarches administratives.
Deux outils à disposition :
• Un numéro d’appel gratuit 01 70 772 372 (ouvert de 9 h à 18 h) 

pour être aidé par un médiateur numérique volontaire.
• Un site internet https://solidarite-numerique.fr/ pour trouver 

des tutoriels et guides pas à pas, simples à regarder pour 
apprendre à faire seul ses démarches.

Amis Jardiniers confinés, déterminés
26 mars 2020

1954 : une année qui fait date
Un hiver rigoureux qu’est pas fait pour les gueux
Un certain Abbé Pierre a poussé sa colère
Va dans les Ministères défendre ces pauvres hères
Car ces gens de « savoir » ne voulaient pas les voir
« Regardez tous nos frères qui sont dans la misère,
Redescendez sur terre, y’a tant de choses à faire »
Ce fut un cri du Cœur, dérangeant le confort
De tous les « bien pensants », trop souvent ignorants.
C’est gravé dans l’histoire, inscrit dans nos mémoires.

Quelque 30 ans plus tard, ironie de l’Histoire,
Survient un Saltimbanque, qui a quitté sa planque
Un dénommé Coluche, avec ses grosses paluches
Dénonçant l’gaspillage, rapid’ment il s’engage
« Avec tous les rejets de notre Société,
Ces tonnes qui sont jetées par les supermarchés
Pour maintenir les prix ».  Saine colère l’a pris :
« Y a de quoi satisfaire les gens dans la galère
On pourrait en nourrir au lieu de tout détruire,
Faire des milliers d’repas pour ceux qui n’en ont pas ».
Et c’est ainsi qu’un jour, il nous joua un d’ses tours,
Ce comique au grand Cœur apporta du bonheur
À ses frères et ses sœurs, grâce aux « Restos du Cœur ».
Ils nourrissaient les Corps et emplissaient les Cœurs.
Et ce bel Enfoiré, très vite a essaimé.
Très vite ils s’installèrent dans la France toute entière.

Mais il fallut trouver pour approvisionner
Des produits d’qualité et de proximité
Une idée a germé chez des gens éclairés
De Teillé, de Pannecé, Mésanger ou Riaillé
Et encore de Bonnœuvre, il faut les voir à l’œuvre !!
Tous les lundi matins, faut les voir au turbin 
Planter, s’mer, désherber et encore récolter.
Parfois par tous les temps, le chaud, le froid, le vent…
La pluie nous épargnant, le Bon Dieu nous aidant :
Il reconnaît les siens !!! … qui ne font que le bien !!!
On en a récoltés des légumes bien frais
Ils sont très appréciés par les Bénéficiaires
Ils peuvent déguster… poireaux et pommes de terre…
Ça nous fait chaud au cœur de donner du bonheur.
Toujours avec ardeur… et dans la Bonne Humeur,
Heureux de se r’trouver tout au long de l’année.

Et voilà qu’un « intrus », ennemi inconnu
Vient se mettre en travers, couvrant tout l’Univers.
Le Coronavirus a posé un Cactus.
À 70 balais on est tous « confinés »
Et nos Jardins du Cœur nous restent sur le cœur !!
Ce satané virus a bloqué l’processus.
Nous sommes vraiment marris de rester à l’abri !
Le virus de la peur, un signe annonciateur,
Mais la peur fait changer notr’fichue Société.

Alors, gardons Espoir, ne broyons pas du noir,
Notre « Pacha Mama », Terre Mère des Incas
Est beaucoup maltraitée, exploitée, épuisée...
On est tous rabougris… au nom d’l’Économie !!!
Changeons nos habitudes, toutes nos certitudes.
Y’a bien moins d’pollution : voilà la Solution !!!
Elle provoque la Mort de millions d’Frères et Sœurs.
Souhaitons qu’les Décideurs sauront ouvrir leurs cœurs.
Retrouvons le Sourire pour un bel Avenir.
Refaisons des Projets pour mieux se retrouver :
On pourra se toucher, s’embrasser, s’enlacer
Dans un Monde meilleur, pour le plus grand Bonheur
De notre Humanité : ENSEMBLE, IL FAUT RÊVER !

Prenez bien soin de vous, ne faîtes pas les fous
Et ensemble on vaincra… et on arros’ra ça !!!

Pour les Jardiniers au grand cœur …. et les autres

Jean-Claude Cesbron


