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Dimanche 3 décembre 
Super Loto de l’école Notre Dame 

Salle de la Riante Vallée 
 

Mercredi 6, Dimanche 9 décembre 
Téléthon 

 

Dimanche 17 décembre 
Cross des pompiers de Riaillé 

Site de la Riante Vallée 
 

Vendredi 22 décembre 
Chants de Noël par les enfants de 

l’école Notre Dame  
à la Riante Vallée 

 

Jeudi 4 janvier 2018 
Cérémonie des vœux du Maire 

Salle de la Riante Vallée 

Le PLU en débat 
 

 Débuté en juin 2016, le plan local d’urbanisme sera inscrit à l’ordre du jour 
d’un   prochain conseil municipal pour déba�re du PADD (Plan d’aménagement et 
de développement durable). Ce document fera l’objet d’une présenta�on          
publique en début d’année prochaine. Les principales orienta�ons seront           
présentées dans le bulle�n annuel 2018. 
 Procédure obligatoire de plus en plus complexe, le PLU a été élaboré sous la        
conduite du cabinet Auddicé par la commission urbanisme en concerta�on avec les 
services d’état, de la COMPA… Il recevra un avis des PPA (personnes publiques    
associés) après la réunion du 6 décembre prochain.  
 Elaboré dans un souci règlementaire de limiter la consomma�on d’espace    
agricole et l’étalement urbain, de préserver les « zones humides » et le patrimoine 
naturel, le PLU s’a�ache d’abord à favoriser l’évolu�on de notre commune. Ainsi 
ce document se donne aussi pour objec�f de conforter le rôle de proximité de 
Riaillé, de valoriser le patrimoine bâ� existant, de con�nuer la diversifica�on de 
l’offre de logements et de favoriser le développement économique. 

 

 Dans le cadre de la révision du PLU, le bureau d’études Set Environnement a été  
retenu pour la réalisa�on d’un schéma directeur d’assainissement des eaux           
pluviales. 
 Le schéma directeur de ges�on des eaux pluviales est l’ou�l réglementaire            
perme�ant aux collec�vités territoriales de se conformer aux exigences légales en 
ma�ère de ges�on des eaux pluviales. Ce�e obliga�on est prévue par le Schéma 
d’Aménagement et de ges�on des eaux (SAGE) Estuaire de la Loire et le SCOT du 
Pays d’Ancenis. 
 Courant décembre, le bureau d’études SET ENVIRONNEMENT procédera à une   
reconnaissance et levés des canalisa�ons, fossés et ouvrages des eaux pluviales 
sur le territoire communale.   

 

Patrice Chevalier, Maire de Riaillé Agenda 

L’édito 

Inauguration de la Stèle des Aviateurs 
lors de la cérémonie du 11 novembre, en 
présence de Chloé Quiban 

A NOTER :  
 

Fermeture de la Mairie pour       
déménagement le LUNDI 11 
DECEMBRE 2017 pour cause de      
travaux de rénovation. 
A partir du 12 décembre: ouverture 
de  l’annexe MAIRIE au 559 rue de 
Bretagne (ancienne étude de Maître 
MICHEL, face à la salle de sports), aux 
mêmes horaires. 

* * * 
Fermeture de la MAIRIE le SAMEDI 
23 DECEMBRE. 

     Informations pratiques 
 
 
Mairie  
170, rue du Cèdre  
Tél : 02 40 97 80 25 - Fax : 02 40 97 87 87 
Mail : mairie@riaille.fr 
Site internet : www.riaille.fr 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 
Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
Le samedi : 10h à 12h (fermé en juillet-août) 
 

Restaurant scolaire  
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 97 84 09 
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr 
 

Bibliothèque  
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 85 92 
Mail : bibliotheque.riaille@orange.fr 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 16h30 à 
18h30, le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 

 
 
 
 

 

SIVOM du secteur de Riaillé 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 28 01 89 19 
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr  
Accueil périscolaire 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 9h00 et 
16h30 à 18h45 
 

Accueil de loisirs  
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 à 18h45 
 

Halte garderie Roule Ti’Bouts 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Mail : contact@roule�bouts.fr 
Site internet : www.roule�bouts.fr 
 

Bateau sur l’Eau  
(Lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans) 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 35 47 73 - Mail : epe44@wanadoo 
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) : 9h30 à 
12h. 
 

Relais Assistantes Maternelles 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 80 77 16 
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 à 18h, le 
vendredi de 9h15 à 12h (possibilité de prendre rendez
-vous en dehors de ces horaires).  
 

Foyer des Jeunes 
Rue des Lilas 
Hors vacances scolaires: le mercredi et le samedi de 
13h30 à 18h30 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30 (+ sor�es et soirées) 
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85 
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr 
Facebook : foyer des jeunes sivom 

 
 
 
 

Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h45  
Mardi : 9h-12h30  
Samedi : 9h-12h30 et 14h-17h45 
 
 
 

 
 
Maire : Patrice CHEVALIER 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91  
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com 
 

Conseillère départementale :  
Anne-Marie CORDIER 
Sur RDV. Tél : 06 74 37 83 64 
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlan�que.fr 
  

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 
Prochaine permanence : 8 décembre 9h30-12h00 
 
 
 
 

 
 
 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : contact@maison-services-riaille.com 
Site internet : www.maison-services-riaille.com 
Lundis, mardis, jeudis 8h30-12h30 et 14-h17h 
Vendredis  8h30 –12h30 
Fermée les mercredis 
  
Agence Départementale d’Informa�on sur le Loge-
ment  Lundi 18/12 et 15/01 de 9h à 12h30, sans rdv 
 

Associa�on d’Ac�on Educa�ve 44 
Sur rendez-vous : 02 51 79 16 18 
 

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Les Lundis 4, 18 décembre, et 15 janvier de 9h30 à 
12h30, sur rendez-vous Tél : 02 40 96 12 51 
  

Erdre et Loire Ini�a�ves 
Jeudis 7 et 21 décembre, 4 et 18 janvier de 9h à 
12h30, sur rendez-vous    02 40 97 73 79 
 

Espace Mul�média du Pays d’Ancenis 
Le mardi 12 décembre, 9 et 13 janvier de 9h30 à 
12h30, sans rendez-vous 
France Alzheimer 44  Sur rendez-vous :  
02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous 02 40 51 55 60
  

Mission Locale  
Mardi 19/12, 16/01, 9h à 17h, sur rdv  02 40 96 44 30 
 

Protec�on Maternelle et Infan�le, consulta�ons 
prénatales  
Les mardis 5 et 19 décembre de  9h à 12h, sur rendez 
vous   02 40 42 12 17 
 

Protec�on Maternelle et Infan�le, consulta�ons 
puéricultrice  
Mardis 5, 19 décembre, 2, 16, 30 janvier de 9h à 
12h30, sur rendez-vous   Tél : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Général, Saint Mars la Jaille 
Sur rendez-vous : 02 40 97 04 70  
 

Service social de Protec�on de l’Enfance  
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
 
 
 
 
Tél. 02 40 97 71 42 
 
 
 
   
Le 1er mercredi après-midi du mois  
sur rendez-vous auprès de la mairie. 
         

 
 
 

Médecins: 15 

Gendarmerie : 17 
Pompier : 18 
Pharmacie : 32 37 
 
  Médecins 
Dr Chaussée Alain - 66 rue du Calvaire 
02 40 97 81 93 
Dr Trillard Marc - 57 chemin de la Planche�e  
02 40 97 80 02  
Infirmières  
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56 
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97 
 

Orthophoniste  
Cabinet médical - 57 chemin de la Planche�e 
02 40 97 89 70 
 

Kinésithérapeutes   
Cabinet médical - 57 chemin de la Planche�e 
Tél : 02 40 97 87 78 
 

Pédicure-podologue  
Cabinet médical - 57 chemin de la Planche�e (ou à 
domicile) - Mme BOMPOIS Nelly : 02 40 97 36 50 ou 
06 82 93 79 43  
 

Ostéopathe :  
443 rue de l’Ouche 
Mme BOUGUYON Charlo�e : 06 60 24 20 27 
 

Clinique vétérinaire  
Rue de Bretagne 
Tél : 02 40 97 80 26 
 

Chirurgien den�ste 
Cabinet dentaire - 89 rue du Calvaire 
Tél. 02 40 97 81 72 
 
 
 
 
 
Espace Corail – 30 place F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
Site :www.point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 

FONGECIF (financement des forma�ons et aide au 
projet de forma�on)  
 

VAE (Valida�on des Acquis de l’Expérience)  
 

Bilan de Compétences  
Entre�en individuel sur rendez-vous tous les lundis, 
mercredis et vendredis 
 

Associa�on des Experts Comptables (AECPA)  
Permanences tous les vendredis de 9h à 12h30.  
Première consulta�on gratuite sur rendez-vous. 

Prochain bulletin :  février 2017 
 

Ar�cles en format Word et photos en JPEG à 
envoyer à  

mairie@riaille.fr  
avant le  22 janvier dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bulle�n sur votre 

messagerie électronique :   
envoyez un mail au secrétariat . 

171 foyers reçoivent le bulle�n mensuel par mail. 

Services municipaux 

Services Enfance Jeunesse 

Déchetterie (lieu-dit L’Aufraine) 

Permanences des élus 

Services médicaux 

Services de garde 

Permanences de la Maison de 
Services Au Public 

Comité de Bassin d’Emploi 
du Pays d’Ancenis 

Transport Solidaire 

Conciliateur de justice 

Décembre 2017 - N° 289



     Séance du Conseil municipal du 15 Novembre 2017 
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Présents : M.Patrice CHEVALIER, M.André RAITIERE,  M. Joachim 
MARTIN, Mme Florence DEROUIN, Mme Morgane JACQUES, M. Rémi 
RICHARD, Mme Marine TESTARD, Mme Isabelle BOURSIER, M.Yvan 
GAUTIER, Mme Sylvie THOMAS-PIET ,Mme Sandra BUREAU, 
M.Bertrand GAUTIER, Mme Coralie DUPAS, M.Georges LINGER 
M.Patrick GUERIN 
Absents :  Mme Yvonne CAHIER (pouvoir à M.André RAITIERE),       
Mme Muriel GUILLET (pouvoir à Mme Isabelle BOURSIER), M.Laurent 
SALIOU (pouvoir à Mme Sylvie THOMAS-PIET), Mme Marie-José     
PINEAU ( pouvoir à Mme Marine TESTARD) 
Secrétaire de séance : Monsieur Rémi RICHARD est désigné            
secrétaire de séance 
 
ADHESION DE LA COMMUNE DE FREIGNE AU SIAEP DE LA REGION 
D’ANCENIS  
Dans le cadre de la créa�on de la commune nouvelle Vallons de       
l’Erdre, la commune de Freigné a sollicité   l’adhésion au syndicat 
départemental d’alimenta�on en eau potable (SIAEP) de la région 
d’Ancenis. 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’éme�re un avis         
favorable sur  la modifica�on des statuts du SIAEP rela�f à ce�e  
adhésion. 
 
ECHANGE ET CESSION DE PARCELLES  
Le conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver les transferts 
de propriété suivants: 

 
AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) 
DE LA COMMUNE DE TEILLE 
Le 26 septembre dernier, le Conseil Municipal de la commune de 
Teillé a arrêté son projet de P.L.U.. 
L’Assemblée décide (à l’unanimité) d’éme�re un avis favorable sur ce 
projet de P.L.U. 
 
INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER 
Le Conseil Municipal décide (à la majorité—16 pour, 2 contre-             
1 absten�on) de fixer l’indemnité de conseil de M. le Trésorier      
municipal au taux de 50%. 

PROTECTION SOCIALE COMPLENTAIRE DES AGENTS 
Depuis 2013, les agents communaux bénéficient d’une       
par�cipa�on financière versée par la commune pour le risque 
«santé» (mutuelle) et le risque «prévoyance» (incapacité,  
invalidité, décès). 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, pour le risque       
santé et, à la majorité (16 pour – 3 absten�ons), pour le risque 
prévoyance, de revaloriser la par�cipa�on communale comme 
suit: 
Santé :  Indice de traitement brut : < 400    10 €  
  Indice de traitement brut :   400 à 444  7 €  
  Indice de traitement brut :   445 à 548  5 €  
  Indice de traitement brut :   549 et plus  0 €  
Prévoyance : 13.50 € net prora�sé en fonc�on du temps de travail 
 
COMPA – APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFERES (CLECT) 
Dans le cadre de la prise des compétences «lecture publique» et 
«piscine» par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), il a été procédé à une évalua�on des charges transférées. 
Pour la commune, ce montant s’élève à 12 231 € dont 7 698 € au �tre 
de la lecture publique (bibliothèque) et 4 533 € au �tre de la nata�on 
scolaire. 
L’a�ribu�on de compensa�on versée par la COMPA sera donc        
réduite de 12 231 € à compter du 01/01/2018. 
 
COMPA—MODIFICATION STATUTAIRE 
Le Conseil Communautaire de la COMPA a adopté, à l’unanimité, la 
modifica�on des statuts de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis pour les compétences suivantes : 
-Accompagnement de la pra�que spor�ve 
-Culture 
-Ges�on des milieux aqua�ques et préven�on des inonda�ons 
(GEMAPI) 
-Poli�que du logement et du cadre de vie 
-Poli�que de la ville 
 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver ces              
modifica�ons statutaires. 
 
 
 

EXPRESSION DES ÉLUS 
 
Honneurs aux aviateurs canadiens morts pour la France ! 
 

Ce fut tardif mais réussi ! Grâce à la volonté de notre conseil municipal et le talent d’une ar�ste locale Chloë Quiban, un hom-
mage a été rendu avec émo�on et en présence de témoins des faits, le 11 novembre dernier aux deux aviateurs canadiens 
morts pour la France sous les �rs des allemands, aux commandes de leurs avions, le 25 juillet 1944 à Riaillé. Les lieutenants 
Burgess et Mac Pherson reposent au cime�ère de Riaillé et la stèle visible  à quelques mètres de la digue de la Provos�ère 
tout proche du lieu du crash de leur avion. L’œuvre réussie de l’ar�ste (ar�ste verrier de son mé�er) mêle avec sub�lité des 
symboles historiques et les ma�ères locales. Nous avons été par�culièrement touchés par l’émo�on et la justesse des propos 
et témoignage de la créatrice de la stèle,  nous rappelant l’importance du devoir de mémoire pour tous ceux morts au champ 
d’honneur pour la France, pour la paix et pour la liberté. 
 

Sandra BUREAU, Rémi RICHARD et Florence DEROUIN (« Riaillé pour tous ») 
Laurent  SALIOU – Sylvie THOMAS-PIET   ("Une Équipe pour Riaillé") 

Prochain Conseil Municipal 
Mercredi 13 Décembre 2017 à 20h00 

référence surface vendeur acquéreur valeur 

C 1899 89m² Commune Crts LE COZ 60 € 

YC 35 1770 m² Commune SCI Langree 354 € 

C 1898 10 m² Crst LE 
COZ 

Commune 60 € 
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     Informations administratives et pratiques 

ÉTAT CIVIL   
Naissance : 
Elinor RUAU 
 

Décès : 
Hubert CHEREL 
Marie CARUDEL veuve MARTIN 

OBJETS TROUVÉS  
Voici la liste des objets récemment  ramenés en Mairie : 
♦ Clés 
♦ T-shirt gris garçon (42/44) 
♦ Polo bleu homme (taille M) 
♦ Veste de sport noire mo�f rouge (taille M)  
♦ Doudoune noire (12 ans) 
♦ 1 Chaussure de sport (taille 34)      
 
Renseignements :  
Mairie de Riaillé au 02 40 97 80 25       

           

 

RECENSEMENT CITOYEN 
 
Quand?  Dans les 3 mois suivant vos 16 ans.  
 

Comment ? En se rendant à la mairie, muni de votre 
carte d’iden�té et du livret de famille des parents.  
 

Pourquoi ?  Une fois recensé, une a�esta�on de              
recensement, obligatoire pour se présenter aux    
examens, vous est remise . Ce�e démarche permet 
également votre ins-
crip�on sur les listes 
électorales et dé-
clenche votre convo-
ca�on à votre Journée    
Défense et  Citoyen-
neté (JDC). 

FORUM DES MÉTIERS, DE LA FORMATION ET DES ENTREPRISES DU PAYS D’ANCENIS 
 

Le Samedi 3 Février 2018 se �endra la 11ème édi�on du Forum des Mé�ers, de la Forma�on et des Entreprises du 
Pays d’Ancenis. Il s’agit d’un temps fort pour le territoire qui se déroule tous les 2 ans, pour  l’orienta�on         
scolaire et la forma�on des jeunes et pour les adultes en reconversion professionnelle. 
Les établissements scolaires du Pays d’Ancenis accueilleront les jeunes et leurs parents. Des établissements        
professionnels, techniques et supérieurs proposant des forma�ons dans tous les secteurs seront également sur 
place. Plus de 350 professionnels seront présents pour parler avec les jeunes de leur mé�er. Des entreprises      
locales seront également là pour présenter leurs mé�ers. Des spécialistes de l’orienta�on scolaire répondront aux 
ques�ons des visiteurs. 
Un espace dédié à l’alternance verra le jour pour ce�e nouvelle édi�on qui fera également la part belle aux mé�ers 
émergents. Différentes anima�ons seront    proposées tout au long de la journée ainsi que des   cafés-débats. 
Ce Forum est organisé par le Comité de Bassin d’Emploi du Pays d’Ancenis depuis 2003, avec la 
COMPA et de   nombreux partenaires dont les établissements  scolaires. 
 

Samedi 3 Février 2018  (9h-13h) (14h-17h) 
Espace Landrain, salle de la charbonnière à Ancenis 
Renseignements au CBE  : 02 40 09 77 00 ou contact@cbepaysancenis.fr 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 
 

Depuis le 2 novembre, les mairies 
se voient confier l’enregistrement 
des PACS (Pacte Civil de Solidarité), 
jusqu’alors assuré par les tribunaux. 
 

Pour tout renseignement et demande, prendre   contact 
avec le service d’état civil de la Mairie, au 
02.40.97.80.25 
ou mairie@riaille.fr 

RESEAU BABY SITTING 

Une forma�on baby-
si�ng de 2 jours  a eu 
lieu le lundi 23 et le 
mardi 24 octobre à la 
maison de services de    
Riaillé.  
Une 1ère journée    
animée par les  CEMEA 
(Centre d’entraine-
ment aux méthodes éduca�ves) et la deuxième demie 
journée par la Croix Blanche.   
Dix baby-si�ers ont été formés. Nous avons maintenant 
19 baby-si�ers dans le réseau baby-si�ng.  
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     Informations diverses 

ASCED HANDBALL 
  
Samedi 02 Décembre (Matchs à Riaillé) 
15h30 : "-12 Ans Féminines" contre Ligné 
17h15 : "-14 Ans Masculins" contre Ligné 
19h00 : "Seniors Masculins" contre Héric 
21h00 : "Seniors Féminines" contre Ancenis 
  
Samedi 09 Décembre (Match à Riaillé) 
14h30 : "-18 Ans Masculins" contre Donges 
Dimanche 10 Décembre (Match à Riaillé) 
09h30 : "-12 Ans Féminines" contre Treillières 
  
Dimanche 17 Décembre (Matchs à Riaillé) 
09h30 : "-11 Ans Mixtes" contre St Herblain 
11h00 : "-16 Ans Masculins" contre Ancenis 
  

Contact :  
Guillaume Priou  
06 32 70 12 01  
asced-handball@orange.fr  
Facebook : ASCED Handball 

     Animations 

SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE 
 
Quelle est la mission de Solidarités Nouvelles face au Chômage ? 
SNC propose aux chercheurs d'emploi un accompagnement bénévole, gratuit et sans 
limite de durée.  

Qui peut être accompagné ? 
SNC accompagne des personnes sur leur demande, sans dis�nc�on d'âge, de domaine d'ac�vité, de qualifica�on, 
ou de durée de chômage, à condi�on qu'elles aient le droit de travailler. 
Quel est le rôle des accompagnateurs bénévoles ? 
Toujours par deux, les accompagnateurs SNC offrent aux chercheurs d'emploi un sou�en à la fois moral et métho-
dologique. Écouter la personne, la reme�re en confiance, l'aider à définir son projet professionnel, sont les bases 
de l'accompagnement. Les rencontres avec les chercheurs d'emploi ont lieu dans des lieux publics en moyenne 
deux fois par mois. 
Les accompagnateurs bénévoles bénéficient d'un programme de forma�on organisé par l'associa�on. Ils trouvent 
aussi des ressources précieuses au sein de leur groupe de solidarité qui se réunit chaque mois pour échanger sur 
les accompagnements. 
Un groupe de solidarité sur le Pays  d'Ancenis. 
 Il est à l'écoute des chercheurs d'emploi des différentes communes du Pays  d'Ancenis,  et joignable : 
par mail :     groupe.ancenis@snc.asso.fr , par téléphone:  06 21 83 49 35 
Pour en savoir plus, un clic sur le site de l'associa�on :      snc.asso.fr 
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CLUB DU BON ACCUEIL 
 
Programme du mois de  janvier: 
 
Jeudi 11 Janvier: gale�e 
des rois (14h00 à la salle 
municipale) 
  
Mercredi 24 Janvier : 
randonnée pédestre 

 
 
 

CROSS DES POMPIERS DE RIAILLÉ 
 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Riaillé organise, le dimanche 17 décembre 2017, 
un événement spor�f inédit sur la commune. 
 
Des pompiers, volontaires, anciens volontaires et professionnels, ainsi que des jeunes 
sapeurs-pompiers viendront se défier sur un parcours tout terrain lors d’un cross de 
dimension interdépartementale. 
 
Ce cross se déroulera sur le site de la Riante Vallée à par�r de 9h (départ de la        
première course) 
 
Venez encourager et découvrir ce�e 1ère étape qualifica�ve pour le cross na�onal.  

 

TELETHON :  
ANIMATIONS PROGRAMMÉES SUR RIAILLÉ 
 

Mercredi 6 décembre : Tournoi de football jeunes  
A par�r de 14h00 Salle des sports  
Organisa�on UFCED. 
  

Samedi 9 décembre : Randonnée 
Départ 9h00 de la Résidence des 3 Moulins 
(Organisa�on les Godillots). 
  

Samedi 9 décembre : Marché de Noël 
Résidence des 3 Moulins. 
 

Samedi 9 décembre : à par�r de 9h00: Vente de        
gâteaux et roses de sables par les enfants de l'école 
Notre-Dame ,place de l'écheveau et en porte à porte.  
 

Samedi 9 décembre: Parcours athlé�sme des élèves 
de Maternelles au CP de l’école Notre Dame, à la salle 
de sports et à la piste d’athlé�sme 

 
Liste non exhaus�ve. 

     Animations 

 
TRANSPORT DES PATIENTS 
 

Une prise en charge par l’Assurance       
Maladie sous condi�ons 
Un pa�ent qui a besoin de se déplacer 
pour recevoir des soins ou pour         
pra�quer des examens médicaux peut 
bénéficier d’une prise en charge de ses 
frais de transport, à condi�on de      
disposer d’une prescrip�on de son   
médecin (ou de son chirurgien-
den�ste). 
Ce�e prescrip�on doit être délivrée 
avant que le transport ne soit effectué 
et indiquer les éléments d’ordre       

médical précisant le mo�f du déplacement et jus�fiant le 
mode de transport prescrit.  
Par ailleurs, pour être pris en charge par l’Assurance        
Maladie, le transport doit concerner des situa�ons bien    
spécifiques :  
> être lié à une entrée ou sor�e d’hospitalisa�on ; 
> être en lien avec une affec�on de longue durée (ALD) ; 
> être lié à un accident du travail ou une maladie profession-
nelle ; 
> être réalisé obligatoirement en ambulance.  
De plus, un accord préalable du Service Médical de l’Assu-
rance Maladie, qui �ent lieu de prescrip�on médicale, est 
nécessaire pour certains transports. 
 
Pour la prescrip�on de votre transport, c’est votre état de 
santé d’abord 
La prescrip�on de transport est un acte médical à part    
en�ère. C’est au médecin de décider, au moment de la  
prescrip�on médicale, du mode de transport le plus adapté 
à votre état de santé et à votre niveau d’autonomie. 
En Loire-Atlan�que, des ac�ons de sensibilisa�on sont    
régulièrement menées par la CPAM afin d’accompagner les 
professionnels de santé, les établissements de santé et les 
pa�ents concernés dans un recours adapté au transport.  

Plus d’infos sur ameli.fr > Remboursements > Ce qui 
est remboursé > Transport 
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     Informations pratiques 
 
 
Mairie  
170, rue du Cèdre  
Tél : 02 40 97 80 25 - Fax : 02 40 97 87 87 
Mail : mairie@riaille.fr 
Site internet : www.riaille.fr 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 
Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
Le samedi : 10h à 12h (fermé en juillet-août) 
 

Restaurant scolaire  
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 97 84 09 
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr 
 

Bibliothèque  
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 85 92 
Mail : bibliotheque.riaille@orange.fr 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 16h30 à 
18h30, le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 

 
 
 
 

 

SIVOM du secteur de Riaillé 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 28 01 89 19 
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr  
Accueil périscolaire 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 9h00 et 
16h30 à 18h45 
 

Accueil de loisirs  
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 à 18h45 
 

Halte garderie Roule Ti’Bouts 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Mail : contact@roule�bouts.fr 
Site internet : www.roule�bouts.fr 
 

Bateau sur l’Eau  
(Lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans) 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 35 47 73 - Mail : epe44@wanadoo 
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) : 9h30 à 
12h. 
 

Relais Assistantes Maternelles 
Bâ�ment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 80 77 16 
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 à 18h, le 
vendredi de 9h15 à 12h (possibilité de prendre rendez
-vous en dehors de ces horaires).  
 

Foyer des Jeunes 
Rue des Lilas 
Hors vacances scolaires: le mercredi et le samedi de 
13h30 à 18h30 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30 (+ sor�es et soirées) 
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85 
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr 
Facebook : foyer des jeunes sivom 

 
 
 
 

Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h45  
Mardi : 9h-12h30  
Samedi : 9h-12h30 et 14h-17h45 
 
 
 

 
 
Maire : Patrice CHEVALIER 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91  
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com 
 

Conseillère départementale :  
Anne-Marie CORDIER 
Sur RDV. Tél : 06 74 37 83 64 
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlan�que.fr 
  

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 
Prochaine permanence : 8 décembre 9h30-12h00 
 
 
 
 

 
 
 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : contact@maison-services-riaille.com 
Site internet : www.maison-services-riaille.com 
Lundis, mardis, jeudis 8h30-12h30 et 14-h17h 
Vendredis  8h30 –12h30 
Fermée les mercredis 
  
Agence Départementale d’Informa�on sur le Loge-
ment  Lundi 18/12 et 15/01 de 9h à 12h30, sans rdv 
 

Associa�on d’Ac�on Educa�ve 44 
Sur rendez-vous : 02 51 79 16 18 
 

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Les Lundis 4, 18 décembre, et 15 janvier de 9h30 à 
12h30, sur rendez-vous Tél : 02 40 96 12 51 
  

Erdre et Loire Ini�a�ves 
Jeudis 7 et 21 décembre, 4 et 18 janvier de 9h à 
12h30, sur rendez-vous    02 40 97 73 79 
 

Espace Mul�média du Pays d’Ancenis 
Le mardi 12 décembre, 9 et 13 janvier de 9h30 à 
12h30, sans rendez-vous 
France Alzheimer 44  Sur rendez-vous :  
02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous 02 40 51 55 60
  

Mission Locale  
Mardi 19/12, 16/01, 9h à 17h, sur rdv  02 40 96 44 30 
 

Protec�on Maternelle et Infan�le, consulta�ons 
prénatales  
Les mardis 5 et 19 décembre de  9h à 12h, sur rendez 
vous   02 40 42 12 17 
 

Protec�on Maternelle et Infan�le, consulta�ons 
puéricultrice  
Mardis 5, 19 décembre, 2, 16, 30 janvier de 9h à 
12h30, sur rendez-vous   Tél : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Général, Saint Mars la Jaille 
Sur rendez-vous : 02 40 97 04 70  
 

Service social de Protec�on de l’Enfance  
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
 
 
 
 
Tél. 02 40 97 71 42 
 
 
 
   
Le 1er mercredi après-midi du mois  
sur rendez-vous auprès de la mairie. 
         

 
 
 

Médecins: 15 

Gendarmerie : 17 
Pompier : 18 
Pharmacie : 32 37 
 
  Médecins 
Dr Chaussée Alain - 66 rue du Calvaire 
02 40 97 81 93 
Dr Trillard Marc - 57 chemin de la Planche�e  
02 40 97 80 02  
Infirmières  
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56 
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97 
 

Orthophoniste  
Cabinet médical - 57 chemin de la Planche�e 
02 40 97 89 70 
 

Kinésithérapeutes   
Cabinet médical - 57 chemin de la Planche�e 
Tél : 02 40 97 87 78 
 

Pédicure-podologue  
Cabinet médical - 57 chemin de la Planche�e (ou à 
domicile) - Mme BOMPOIS Nelly : 02 40 97 36 50 ou 
06 82 93 79 43  
 

Ostéopathe :  
443 rue de l’Ouche 
Mme BOUGUYON Charlo�e : 06 60 24 20 27 
 

Clinique vétérinaire  
Rue de Bretagne 
Tél : 02 40 97 80 26 
 

Chirurgien den�ste 
Cabinet dentaire - 89 rue du Calvaire 
Tél. 02 40 97 81 72 
 
 
 
 
 
Espace Corail – 30 place F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
Site :www.point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 

FONGECIF (financement des forma�ons et aide au 
projet de forma�on)  
 

VAE (Valida�on des Acquis de l’Expérience)  
 

Bilan de Compétences  
Entre�en individuel sur rendez-vous tous les lundis, 
mercredis et vendredis 
 

Associa�on des Experts Comptables (AECPA)  
Permanences tous les vendredis de 9h à 12h30.  
Première consulta�on gratuite sur rendez-vous. 

Prochain bulletin :  février 2017 
 

Ar�cles en format Word et photos en JPEG à 
envoyer à  

mairie@riaille.fr  
avant le  22 janvier dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bulle�n sur votre 

messagerie électronique :   
envoyez un mail au secrétariat . 

171 foyers reçoivent le bulle�n mensuel par mail. 

Services municipaux 

Services Enfance Jeunesse 

Déchetterie (lieu-dit L’Aufraine) 

Permanences des élus 

Services médicaux 

Services de garde 

Permanences de la Maison de 
Services Au Public 

Comité de Bassin d’Emploi 
du Pays d’Ancenis 

Transport Solidaire 

Conciliateur de justice 
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