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Dans le contexte actuel, le bulletin municipal de novembre ne sera pas distribué. Il nous paraissait tout de même nécessaire de communiquer à travers
cette première « Lettre R Infos – en bref». 

Les informations présentées dans cette lettre sont susceptibles d’être modifiées suite aux évolutions des règles sanitaires Covid-19
Prenez soin de vous.

L’équipe communication

La continuité des services publics
Suite aux récentes allocutions gouvernementales, une nouvelle période de confinement est actuellement instaurée jusqu’au 1er décembre
2020. La continuité des services publics est assurée pendant cette période.

Tous les équipements et services sont ouverts dans le respect des mesures sanitaires. Le port du masque est obligatoire..

n  Mairie 
Les services de la mairie vous accueillent aux horaires habituels, à savoir les lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30,
les mardi et jeudi de 9h00 à 12h30, et le samedi de 9h00 à 12h00.
Contact : 02 51 94 90 35 – mairie@rocheserviere.fr

n  Sacs jaunes
Les sacs poubelle jaunes sont à votre disposition auprès de l’accueil de la mairie. La distribution est limitée à un rouleau par foyer.

n  Médiathèque
Votre médiathèque, ainsi que les 5 autres bibliothèques du réseau de Rocheservière
sont fermées depuis le vendredi 30 octobre. La mise en place d’un service biblio’drive
est à l’étude.

n  Déplacement solidaire
Il est autorisé pour les déplacements médicaux et les achats de première nécessité. 

n  Déchèteries
Les 3 déchèteries de Terres de Montaigu sont accessibles dans les conditions habituelles
(sans rendez-vous), pour les particuliers et les professionnels, et pour tous les déchets,
dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.
La déchèterie de Rocheservière est ouverte le lundi de 9h00 à 12h00, le vendredi de
14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

n  Collecte des déchets ménagers
La collecte des ordures ménagères en porte à porte et des sacs jaunes est inchangée. 

n  Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Tous les rendez-vous auront lieu au siège du Relais Assistants Maternels, place Jules
Verne de Boufféré à Montaigu-Vendée.
Les matinées rencontres & jeux programmées en novembre sont annulées.

Retrouvez toutes les informations et actualités sur les sites suivants : 
www.rocheserviere.fr  -   Page Facebook Rocheservière  -  www.terresdemontaigu.fr

Lettre au Père Noël
Oh, Oh, Oh !!! Cette année une jolie boîte aux
lettres du Père Noël est mise à disposition des
petits cervièrois. 
Ils pourront y déposer leur liste de Noël !

Elle sera installée le 21 novembre entre 
la Maison Farandole et la résidence l’Arbrasève.
Vous ne pourrez pas la louper !

Attention ! Date limite de dépôt pour
votre lettre au Père Noël : 
le lundi 14 décembre à 19h.

Novembre 2020



…travaux 

Chantier de la Mairie
Le coulage du rez-de-chaussée de
la Mairie vient de s’effectuer. La
municipalité a choisi ce moment
pour enfouir la capsule temporelle
destinée aux générations fu-
tures. Cette capsule symbole de
transmission d’informations de
cette année particulière contient
différents documents : 

n Les copies des plans de la Mairie :  Plans de 1834, de 1854, 1990
et 2020
n 3 bulletins municipaux : le spécial confinement «Des bénévoles
se mobilisent pour la solidarité», le bulletin mentionnant les 
travaux de la mairie, et le bulletin désignant la nouvelle équipe
municipale.
n Lettre signée de tous les conseillers municipaux.
n Un masque en tissu – Masque créé par nos couturières

Plus d'informations sur la capsule et sur les travaux de la mairie sont
à retrouver sur le site de la commune. 
https://www.rocheserviere.fr/actualite/travaux-de-la-mairie-
depose-dune-capsule-temoignage/
https://www.rocheserviere.fr/projet/renovation-et-mise-en-
accessibilite-de-la-mairie/

Travaux en cours
n Construction d’un préau dans la cour du restaurant scolaire de
l’Abrasève

n Travaux de réfection : 
• Route de la «Jument» de La Surière à La Bretinière en bicouches 
• Allées piétonnes lotissement du Tilleul en enrobé 
• Passages piétons PMR : Soulette et Bretinière (au nombre de 5)

Zoom…

Le nouveau CME a été élu
Un nouveau Conseil
Municipal Enfants a été
élu le mardi 13 octobre
2020 par les élèves de
CM1 et CM2 des deux
écoles de Rocheservière.
Afin de faire respecter
les mesures sanitaires
les élections ont eu lieux
à la Salle Pierre aux 
Lutins, où les enfants

sont venus voter par classe et par école. 14 enfants composent le CME
2020/2021 soit 6 CM1 et 8 CM2 des 2 écoles. 

Les enfants ont pu assister à leur premier CME le samedi 17 octobre, où 
M. Le Maire et Iraceme Goncalvese, adjointe aux Affaires scolaires Enfance
et Jeunesse, les ont accueilli dans la salle du Conseil de la Mairie. Les enfants
travaillent déjà sur leur premier projet, qui est de réaliser des illustrations
pour la carte de vœux 2021.

Le restaurant scolaire 
met en place son plan B

Les équipes de la pause méridienne et des 
cuisines du Restaurant scolaire, ont travaillé
à la préparation d'un plan B, à appliquer en
cas de renforcement des mesures sanitaires.
Ce dernier est maintenant mis en place.

Depuis la rentrée “en confinement”, les élèves
des écoles Gaston Chaissac se restaurent
à la salle de la Pierre aux Lutins, tandis que
les élèves de l’école La Source continuent
de se rendre à l’Arbrasève.

Retrouvez le menu sur la page Facebook du Restaurant scolaire. 
https://www.facebook.com/Restaurant-Scolaire-
Rocheservi%C3%A8re-100146281839559/

Restos du Cœur
La campagne d'hiver des Restos du Cœur de Legé 
reprendra le jeudi 26 novembre.

La distribution se fera tous les jeudis de 9h à 12h et de
13h30 à 16h dans le strict respect des mesures 
sanitaires imposées.

Pour s’inscrire, merci aux bénéficiaires de contacter les Restos du Coeur
au 02 28 01 85 05 uniquement les jeudis à compter du 26 novembre
aux heures d'ouverture.

Distribution calendrier
Amicale Sapeurs-Pompiers
Au vu du contexte actuel lié au confi-
nement, la distribution des calendriers
des pompiers est reportée. Celle-ci
sera réalisée à la fin du confinement
et donc débordera sûrement sur 
l’année 2021.
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