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Samedi 1er - 20h30 

Dimanche 2 décembre - 15h 
Théâtre : « Train-train » 

(Espace Culturel de la Mauvraie) 
 

Vendredi 7 décembre 
Apérilivres 

(Bibliothèque,  19h) 
 

Samedi 8 décembre 
Téléthon 

(Animaons en page 5) 
 

Dimanche 9 décembre 
Super loto  

de l’APEL de l’Ecole Notre-Dame 
(Salle de la Riante Vallée - 14h,  

ouverture des portes à 12h) 

 
Dimanche 16 décembre 

Concert de Noël par la chorale 
adultes de Polysons avec l’As de 

Chœur (chorale d’Ancenis) 
(Eglise d’Ancenis, 15h) 

 
Mardi 18 décembre  

(à Pannecé, salle des Sources,  
à 9h30 ou 10 h45) 

Jeudi 20 décembre  
(à Joué-sur-Erdre, salle de l’Auvinière 

à 9h30 ou 10h45) 
Spectacle « LéONLi » 

 
Lundi 24 décembre 

Repas de Noël solidaire, 21h,  
organisé par la Pause conviviale 

(lieu précisé ultérieurement) 

« Servir le Citoyen et agir pour la République » 
 
Tel était le thème du dernier Congrès des Maires sur fond de «gilets jaunes» et de 
«#balancetonmaire» : 2 thémaques qui illustrent les fractures qui s’installent dans 
notre vie quodienne. 
 
Personne ne peut rester insensible à la difficulté de ceux qui peinent à mere du carbu-
rant pour aller travailler. Personnellement comment comprendre la médiasaon de la 
suppression de la taxe d’habitaon si le prix du gasoil et ses taxes invisibles flambent au 
quodien. Avec la nécessaire transion énergéque, ne faut-il pas amplifier les disposi-
fs pour économiser l’énergie dans le chauffage, les transports …. ? 
 
A la campagne de dénigrement #balancetonmaire sur les réseaux sociaux, l’Associaon 
des Maires de France a souhaité répondre avec «#MaCommuneJyTiens » car le maire et 
son équipe restent  les derniers remparts, le dernier recours pour garder les services (et 
commerces) de proximité, gérer un problème, trouver une aide d’urgence, chercher des 
soluons… «le seul élu toujours à portée d’engueulade ».  
 
Aujourd’hui, avec l’éloignement des centres de décision, face au principe du «qui décide 
paie», le Président de la République à l’Elysée (10 maires invités pour la Loire-
Atlanque) et le Premier Ministre en congrès se sont engagés devant les maires à ren-
forcer le dialogue avec les collecvités par une inscripon de la place parculière de la 
commune dans la Constuon, la compensaon intégrale, et dans la durée, de la taxe 
d’habitaon (modalité définive pour l’été 2019) ou l’acceptaon d’une révision du 
plafonnement à 1,2% des dépenses de fonconnement des collecvités. Une obligaon 
de réussir pour tous si on veut éviter la montée des populismes. 

 
 

Patrice CHEVALIER, Maire de Riaillé 

AGENDA 

EDITORIAL 

 

 

L’école Notre-Dame fête ses 50 ans et est à la recherche de photos, 
objets, témoignages… Réunion le samedi 15 décembre à la  

salle municipale de Riaillé. Contact : 02 40 97 85 86 ou 06 51 79 45 36 

Cérémonie commémorative du Centenaire de

l’Armistice de la Guerre 1914-1918
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 novembre 2018 
Présents : M. CHEVALIER Patrice, Mme BOURSIER Isabelle, Mme THOMAS-PIET Sylvie, M. 
GAUTIER Bertrand, M.GAUTIER Yvan, M.GUERIN Patrick, M. LINGER Georges, M.RAITIERE 
André, M.RICHARD Rémi, Mme TESTARD Marine, M. SALIOU Laurent, Mme BUREAU 
Sandra, Mme GUILLET Muriel, M. MARTIN Joachim , Mme  CAHIER Yvonne,  Mme DE-
ROUIN Florence,  Mme JACQUES Morgane,  M. DRAPEAU Michel  
Absents : Mme DUPAS Coralie (pouvoir à Mme TESTARD Marine), 
Secrétaire de séance : Mme Morgane JACQUES 
 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS—AUTORISATION DE SIGNATURE 
DES MARCHES DE TRAVAUX 
Suite à l’avis public à la concurrence envoyé publié le 25/09/2018 dans Ouest-
France 44 et sur la plateforme dématérialisée centraledesmarches.com, 42 
offres ont été reçues pour les 15 lots suivants : 
Lot 1:  Désamiantage  Lot 9: Faux plafonds 
Lot 2:  Terrassement-vrd Lot 10: Electricité-venlaon 
Lot 3:  Gros œuvre   Lot 11: Chauffage-plomberie 
Lot 4: Charpente métallique Lot 12: Revêtement sols/murs 
Lot 5: Etanchéité   Lot 13: Sols sporfs 
Lot 6: Menuiseries ext. Alu Lot 14: Peinture 
Lot 7: Menuiseries int. Bois Lot 15: Equipt. sporfs  
Lot 8: cloisons-doublage 
Le cabinet MCM, maître d’œuvre de l’opéraon, a présenté le rapport d’ana-
lyse en commission, le jeudi 8 novembre 2018. Il est proposé de retenir les 
prestaons complémentaires suivantes: 
Lot 2 terrassement-vrd 
Cheminement piétonnier  11 924.82 € ht 
Engazonnement                        2 159.84 € ht 
Parking                                     54 846.40 € ht 
Soit  68 931.06 € ht 
Lot 7 Menuiseries int. bois 
Miroir + barre de danse    3 083.92 € ht 
Lot 10 Electricité-venlaon 
Eclairage parking    19 860.20 € ht 
Lot 15 Equipements sporfs 
Sacs de frappe pour boxe    1 983.00 € ht 
 

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature des mar-
chés de travaux avec les entreprises ayant présenté l’offre la mieux-disante 
pour un montant total de 1 486 233.26 € ht. Il est également décidé de relan-
cer une procédure pour les lots 12 et 14 dont les offres ont été jugées non 
acceptables. 
 
INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER 
Le Conseil municipal décide (à la majorité—14 pour-1 contre – 4 abstenons) 
de fixer le taux de l’indemnité de conseil de M.le Trésorier à 50 %. 
 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME—PRESENTATION DE L’OAP DES 
FUSEAUX (Opéraon d’Aménagement Programmée)  
L'Assemblée prend connaissance des proposions concernant la zone écono-
mique des Fuseaux : 
Délimitaon de la zone construcble suite au diagnosc écologique 
- Impacts les plus réduits possibles sur les zones humides (exclusions des fonds 
de parcelles impactées) 
- Mainen du secteur ouest en zone construcble malgré l’incertude de zone 
humide 
1/ Programmaon: 
-Zone à vocaon d’accueil des acvités arsanales et d’industries légères. 
-Interdicons des commerces et acvités de services (à privilégier en centre-
bourg) sauf surface de plancher supérieure à 200m² le long de la rue des 
Frênes 
2/ Marge de recul par rapport à l'axe de la RD33/ 
Proposion pour le futur PLU : Mainen d’une marge de recul de 12 mètres 
depuis l’alignement de la RD33 (hors aggloméraon) 
3/ Enjeux environnementaux  et intégraon paysagère 
Afin de préserver les zones humides et les corridors écologiques, l’OAP préco-
nise la préservaon des haies existantes et la plantaon de nouvelles pour 
créer un espace tampon. En cas d’impact sur les zones, et après la prise en 
compte des séquences éviter et réduire, il sera proposé des mesures compen-
satoires. 

Prochain Conseil Municipal : mercredi 12 décembre 2018 à 20 heures 

EXPRESSION DES ÉLUS 
Salle de sports, nous sommes perplexes ! 

Le projet d’une nouvelle salle de sports va bientôt voir le jour. Ce projet que nous avons soutenu, nous laisse aujourd’hui perplexes pour deux raisons. 
D’abord, nous avons appris que la municipalité de Teillé a sollicité le Maire de Riaillé pour mener conjointement ce projet. Or, cee demande n’a été évoquée 
ni en commission, ni lors d’une séance du conseil municipal… Conclusion : Teillé aura également sa salle de sport. 
 Une fois de plus, nous nous interrogeons sur l’ulisaon et la geson des deniers publics. Car même si conduire un projet commun présente de nombreuses 
difficultés, nous pensons qu’on doit saisir l’occasion quand elle nous est donnée. Mais pour cela, il faut qu’il existe une réelle volonté de travailler ensemble et 
les déclaraons d’intenons ne suffisent pas… 
D’autre part, le Maire et la majorité municipale prônent la diversité énergéque (champs d’éoliennes, bois énergie, par exemple). Pourtant, ils n’ont pas sou-
haité imposer au cabinet d’architecte une tangible volonté d’intégraon de panneaux photovoltaïques pour la toiture de la salle de sports. Une occasion ratée 
de mere les idées en corrélaon avec les actes… La situaon énergéque et climaque actuelle devrait pourtant nous amener à plus de discernement dans 
nos prises de décisions. 

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

RÉPONSE DE LA LISTE MAJORITAIRE 
Chaque mois, les listes « Riaillé pour tous » et « Une équipe pour Riaillé » «commentent» l’actualité municipale… et nous  préférons rester dans les actes 
plutôt que dans la parole. Pourtant aujourd’hui sur un sujet aussi consensuel que la salle des sports nous ne pouvons rester sans vous apporter des élé-
ments de réponse aux insinuaons ci-dessous. 
 
Comme lors de 4 votes précédents (étude CAUE, consultaon puis choix de la maîtrise d’œuvre, définion de l’avant-projet sommaire), le dernier scrun pour 
choisir les entreprises a été fait à l’unanimité, (sans débat sur les panneaux photovoltaïques ou à la coopéraon avec Teillé) et non pas sans queson à juste 
tre (sur le choix des entreprises, le planning prévisionnel …). 

Echange avec Teillé 
Inialement orientée sur une pete extension de 
salle, la réflexion conduite avec le CAUE a d’emblée 
évoqué les projets teilléens. Les conseillers munici-
paux des 2 communes ont pu visiter ensemble les 
équipements à Vay, Saint-Philbert-de-Grandlieu, 
Clisson (photo ci-contre)…  
Si la construcon de la salle de Joué-sur-Erdre a 
résolu provisoirement les soucis de créneaux de 
salle pour les associaons, une nouvelle salle à 

Riaillé s’imposait pour faire face aux évoluons d’effecfs scolaires :  collège, maison fami-
liale et 2 écoles primaires. Teillé, limité pour la praque du tennis de table entre autres et 
sans le moindre équipement pour les écoles, se devait de conduire son projet.  
Nul doute que les sports collecfs hand, volley sauront s’entendre sur les 2 sites pour avoir 
de nouveaux adeptes. 

Panneaux photovoltaïques 
Missionné par la commune, le SYDELA a conduit une étude de 
faisabilité fin 2017 avec des conclusions présentées en conseil 
municipal le 17 janvier dernier. « Avec une immobilisaon sur 
25 ans de 146 000 € et des recees de 197 000 € (7 880€/an), le 
temps de retour sur invesssement est de 18.5 années (hors 
frais de financement et de raccordement). Avec un surcoût 
d’adaptaon des structures de 30 à 40 000 euros, le temps de 
retour est augmenté de 4 ans. Il est possible que le projet soit 
difficile à financer ». Devant la réalité des chiffres seul M. SA-
LIOU votait le financement d’une étude supplémentaire            
(2 000€) pour chiffrer le coût du raccordement vers le rond 
point de Bel Air et sans doute y renforcer le poste de transfor-
maon.  

Laissons le temps à chacun  
de se forger sa propre analyse. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

FERMETURE MAIRIE 
 
Pendant les vacances scolaires, 
le secrétariat de la Mairie sera 

fermé les samedis matins  
(22 et 29 décembre et 5 janvier) 
 

RECENSEMENT CITOYEN 
 
Q ? Dans les 3 mois suivant vos 16 ans.  
C ? En se rendant à la mairie, muni de votre carte d’identé 
et du livret de famille des parents.  
P ? Une fois recensé, une aestaon de recensement, obli-
gatoire pour se présenter aux examens, vous est remise. Cee dé-
marche permet également votre inscripon sur les listes électorales 
et déclenche votre convocaon à votre Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC).  
 

N’oubliez pas : maJDC.fr 

ÉTAT CIVIL   

 
Décès : 
Marie Josèphe CADOT  
née CORNUAILLE 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA DERNIÈRE RÉVISION  
ANNUELLE DES LISTES ÉLECTORALES (2018-2019) 

 
Les demandes d’inscripon doivent être déposées en mairie  

au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit 
fournir la preuve de sa naonalité, de son identé (carte naonale 
d’identé ou passeport en cours de validité) et un jusficaf de 
domicile (avis d’imposion, facture d’eau, de gaz, d’électricité de 
moins de 3 mois…). 
 
A parr du 1er janvier 2019, toute demande d’inscripon et toute 
procédure de radiaon sera traitée selon les nouvelles modalités 
issues de la loi du 1er août 2016  avec la mise en place du Réper-
toire Électoral Unique qui sera géré par l’INSEE. 
 

Renseignements auprès de la Mairie au 02 40 97 80 25 

Consommer local 
Présentant tous les nouveaux commerces dans le bullen annuel, la munici-
palité propose d’accentuer son souen au commerce local en annonçant 
exceponnellement les ouvertures, transferts, les modificaons d’horaires… 
dans les bullens mensuels. 

BOULANGERIE « Délices de Riaillé » 
Depuis le 27 novembre 2018, la boulangerie proposera de nou-

veaux services :  
dépôt du journal PRESSE OCÉAN et OUEST FRANCE.  

Du café ainsi que des formules pet déjeuner à emporter  
sont également proposés. 
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INFORMATIONS DÉCHETS 
 

EN 2019 : TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 
 
Du nouveau pour 2019 ! Labellisée « territoire zéro déchet, zéro gas-
pillage », la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
s’est engagée dans la transion énergéque. Objecfs : réduire la 
producon d’ordures ménagères, augmenter le recyclage des embal-
lages, du verre et des papiers et réduire le stockage en décharge. La 
COMPA accompagne les habitants au quodien dans leurs gestes de 
tri. Le point sur les évoluons à venir…  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A parr de janvier, pour tous les habitants : terminé le casse-tête du 
tri. L’ensemble des emballages plasques (pots de yaourts, pots de 
crème fraîche, emballages de packs d’eau, sacs plasques, emballages 
plasques d’aliments sous vide…) et métalliques rejoindront le sac 
jaune. Rappel : bien aplar les bouteilles et emballages cartonnés. 

 
 

 
En décembre, tous les habitants du Pays d’Ancenis recevront un cour-
rier d’informaon contenant le guide praque des déchets 2019 (avec 
le calendrier de collecte notamment) et la réglee de tri. 

* * *  
COLLECTE DES COQUILLES D’HUÎTRES  

Collecte sur les 5 déchèteries du Pays d’Ancenis, du 
lundi 17 décembre 2018 au samedi 12 janvier 2019 (horaires habi-
tuels). * * *  

RÉOUVERTURE DE LA  DÉCHÈTERIE DE RIAILLÉ  
• lundi, mercredi et vendredi : 14h - 17h45 
• mardi : 09h - 12h30 
• samedi : 09h - 12h30 et 14h - 17h45 
 
Pour plus d’informaons : www.pays-ancenis.com ou 02 40 96 31 89 

DES COLLECTES SIMPLIFIÉES  
A parr du lundi 7 janvier, les bacs d’ordures 
ménagères et les sacs jaunes seront ramassés 

le même jour, UNE SEMAINE SUR DEUX :  
LE JEUDI DES SEMAINES PAIRES POUR RIAILLÉ  

UN ESPACE CONSEIL POUR RÉALISER  
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

 
 

Plusieurs fois par mois, l’Espace Info Energies propose des perma-
nences d’informaons sur le territoire. L’occasion d’y faire le plein 
de conseils sur ses projets de rénovaon, de construcon… et sa 
consommaon d’énergie. La mise en place de l’Espace Info Ener-
gie s’intègre dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCEAT) de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA).  Sur place : des informaons et des conseils gratuits sur la 
maîtrise de l'énergie, la réducon des consommaons et le déve-
loppement des énergies renouvelables, ainsi que sur le montage 
financier d’un projet tel que le changement de chaudière, l’installa-
on de fenêtre à double vitrage… avec la présentaon des aides 
financières possibles.  
Permanences :  une demi- journée par semaine à Ancenis (dans les 
locaux de la COMPA, près du Théâtre Quarer Libre), Ligné, Vallons-
de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) et Loireauxence (Varades). Pour 
prendre rendez-vous (gratuit) : contactez un technicien de l’Espace 
Info Energie au 02 40 08 03 30. 
 
Plus d’informaons : www.pays-ancenis.com/fr/vie-
quodienne/agir-pour-lenvironnement/faire-des-
economies-denergie/ 
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ANIMATIONS - ASSOCIATIONS 

ASCED HANDBALL - PROCHAINS MATCHES 
 
Samedi 1er Décembre (Matches à Riaillé) 
13h30 : "-10 Ans Masculins" contre Sainte-Luce-sur-Loire 
 
Samedi 1er Décembre (Matches à Joué-sur-Erdre) 
17h15 : "-12 Ans Masculins" contre Saint-Eenne-de-Montluc 
19h00 : "-19 Ans Masculins" contre RACC 
Nantes 
  
Samedi 15 Décembre (Matches à    Riaillé) 
16h30 : "-14 Ans Masculins" contre Guémé-
né-Penfao 
18h15 : "-16 Ans Masculins" contre Châ-
teaubriant 
 
Dimanche 16 Décembre (Matchs à Riaillé) 
10h30 : "-14 Ans Féminines" contre Saint-
Mars-du-Désert 
   

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

www.asced-handball.fr 

  CLUB DU BON ACCUEIL 
Le 10 janvier 2019, le club organise sa galee des rois et 
son assemblée générale à la salle municipale. 
 
Le 25 janvier 2019, une randonnée pédestre est organi-

sée  sur 2 parcours de 3 et 7 km. Rendez-vous Place du Champ de 
Foire, à 14h. Prix de parcipaon : 1€. 

LUDOTHÈQUE « LULU PRÊT’ » 
1100 JEUX ET JOUETS ! DE 0 À 99 ANS ! 

La ludothèque est un lieu de rencontres interculturelles et intergéné-
raonnelles autour du jeu et du jouet. C’est aussi un lieu convivial où 
l’on propose aux enfants et aux adultes de découvrir de nouveaux 
jeux et jouets, de les essayer, de les partager avec d’autres, de les 
emprunter pour les explorer tranquillement en famille ou entre amis. 
 

Ouverture : 
• Mardi de 19h15 à 20h00 pendant les périodes scolaires 
• Vendredi de 16h45 à 18h00 pendant les périodes scolaires 
• Samedi de 10h30 à 12h30 toute l’année. 
 
L’accès à la ludothèque est libre pour tous les adhérents à l’Amicale 
Laïque de Trans-sur-Erdre. Le montant de l’adhésion est de : 10€ par 
famille ; 20€ par collecvité. Dès lors que vous êtes adhérent, vous 
pouvez : venir jouer gratuitement à la Ludothèque et emprunter 
des jeux pour 4 semaines, avec 3 formules différentes de paiement : 
0,50€ le jeu ; 5€ pour 12 emprunts de jeux pour les parculiers ; 10€ 
pour 25 emprunts de jeux pour les parculiers. 
 

Renseignements : 
Ludothèque - 69, Rue des Genêts - 44 440 TRANS SUR ERDRE 

06 51 92 45 93 - ludo.lulupret@gmail.com 
www.lulupret.pe.hu - Facebook : Lulu Prêt’ 

ANIMATIONS BIBLIO’FIL 

Apérilivres  
Vendredi 7 décembre, à 19h, à la bibliothèque de Riaillé, pour Adultes et adolescents à 
parr de 15 ans. 
Autour d’un apéro, venez partager vos coups de cœurs ou coups de griffes (romans, poli-
ciers, terroirs, BD, documentaires…). Cela sera aussi l’occasion de découvrir les livres du 
prix Polar « Mauves en Noir » ainsi que les bandes dessinées du 1er prix BD du Pays d’An-
cenis (novembre à mars 2019) 
 

Spectacle « LéONLi » - Spectacle 
pour le très jeune public (de 3 mois à 4 ans) 
Avec bébé, il y a tous les « on dit ? », les « on fait comment ? », les « on lit quoi ? »… 
Brigie PRIGENT et Laurence BRISSON invitent les tout pets dans un univers où les livres sont om-
niprésents : ils sont tour à tour cubes de construcon, cachees, doudous, chansons… des complices 
d’un quodien premier âge plein de tendresse. 
Inscripons au choix à l’une des 4 séances suivantes :  
Mardi 18 décembre à Pannecé, salle des Sources à 9h 30 ou 10 h 45 
Jeudi 20 décembre à Joué-sur-Erdre, salle de l’Auvinière à 9h 30 ou 10h 45 
Inscripon au 20 40 97 87 76 ou sur le site www.bibliofil.pays-ancenis.fr dans la rubrique « Nous 
contacter » 

 

Atelier d’iniaon à l’informaque  
A la bibliothèque de Trans-sur-Erdre, tous les mardis mans de 10h à 12h, à parr du 8 janvier 2019 
Au menu :organisaon de l’ordinateur, traitement de texte, Internet, messagerie, images, et autres sujets suivant vos demandes…. 
SI POSSIBLE, APPORTEZ VOTRE ORDINATEUR PORTABLE 
12 séances environ, il est nécessaire de pouvoir suivre, si possible, l’ensemble des séances pour pouvoir progresser avec le groupe (environ 
10 personnes). Sur inscripon au 02 40 97 87 76 
 
Animaons gratuites proposées par le réseau des bibliothèques Biblio’fil 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS DE L’ASSOCIATION 
PETITE ENFANCE ERDRE ET DONNEAU 
Pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, à 
l’espace « Les Milles Mots » à Trans-sur-Erdre.  

 
Mercredi 05 décembre,  10h -12h :  

Décoraon et cuisine de Noël 
 

Inscripon obligatoire par mail :  
ateliers.bouts.apeed.fr.  

Tarif : 3 € (gratuit pour les adhérents) 

 
La bibliothèque de Riaillé reste ouverte 
durant toutes les vacances de Noël donc 

n'hésitez pas à venir !  
mercredi de 15h à 18h 

vendredi de 16h30 à 18h30 
samedi et dimanche de 11h à 12h30 
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SOLIDARITÉ 
 

ANIMATIONS SUR RIAILLÉ 
 
 
 

Mercredi 5 décembre : Tournoi de football (UFCED) 
A la salle des sports de Riaillé, desné aux enfants jusqu'à 14 ans, 

inscripons à parr de 14h00 (2€ par enfant, reversés au Téléthon) 
Sur places : boissons et confiseries. 

 
Samedi 8 décembre :  

Parcours de marche, 5 ou 9 km - Tarif de parcipaon libre 
Départ 9h00 de la Résidence des 3 Moulins 

(Organisaon les Godillots). 
 

Marché de Noël - 9h-17h : Résidence des 3 Moulins. 
 

Vente de gâteaux et roses de sables  
par les enfants de l'école Notre-Dame,  

place de l'Echeveau et en porte à porte.  
Animaon sporve à la salle de sports et à la piste d’athlésme 

par les enfants de l'école Notre-Dame 
 

Biathlon :  
marche nordique + r à la sarbacane en binôme (4€ par équipe) 

Tir à la carabine laser (individuel - 2€ par personne) 
Vente de gâteaux, vin chaud, jus d’orange chaud  

(1€ la part, 1€ le verre + 1€ consigne gobelet réulisable) 
Organisaon :  les Bâtons nordiques de l’Erdre 

9h30 à 17h30 sur le site du lavoir 
 

TROCANTONS,  
DES HORAIRES POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR 

Face au succès rencontré depuis son installaon à Saint Mars la Jaille, commune 
des Vallons de l’Erdre, TroCantons s’organise pour mieux accueillir les usagers 
toujours plus nombreux (plus d’un millier chaque semaine). Ainsi à parr du 1er 
janvier 2019, votre écocyclerie préférée sera ouverte 4 jours par semaine, du 
mercredi au samedi inclus (voir les horaires ci-dessous). Ces nouveaux horaires 
concernent à la fois l’espace bouque et la récepon des dépôts de marchan-
dises. La trentaine de salariés et les nombreux bénévoles invess à leurs côtés 
s’organisent pour garanr aux habitués, comme aux nouveaux usagers, une bou-
que chaque jour renouvelée. Par ailleurs, des aménagements concernant le 
nombre de places de parking sont en cours pour permere là-aussi de garanr 
de meilleures condions d’accueil. 
 
N’oublions pas que TroCantons, l’écocyclerie Solidaire du Pays d’Ancenis, ce sont 
aussi 3 bouques de proximité à Belligné, Nort-sur-Erdre et Le Cellier (qui de-
vrait faire l’objet de travaux prochainement) et aussi un service de collecte à 
domicile sur rendez-vous. 
 
Contact :  02 40 97 78 55 ou www.trocantons.org 

RÉSEAU MOBILITÉ : NOUVEAUX TARIFS   
 
Pour circuler sur le territoire, la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis (COMPA), en lien avec l’associa-
on Erdre et Loire Iniaves (ELI), propose la mise à dis-
posion de véhicules (voiture, scooter) pour se rendre au 
travail, en stage, en formaon, en entreen ou pour 
effectuer une démarche administrave ou se rendre à 
une consultaon médicale. Ce service s’adresse à toutes 
les personnes en démarche d’inseron professionnelle ou 
sociale, privées de véhicule ou rencontrant un problème 
temporaire de mobilité. 
 
A quel prix ? 
Scooter : 2,50 €/jour  
(cauon obligatoire) 
Voiture : 5,50 €/jour  
(cauon obligatoire) 
 
 
Où se renseigner ? Associaon Erdre et Loire Iniaves 
Pour un scooter ou une voiture : Ancenis – 730 rue Saint-
Exupéry – ZAC Aéropôle – 02 40 83 15 01 
 Pour un scooter :  
Antenne de Teillé , 2 place de l’Eglise – 02 40 97 73 79 
Antenne Loireauxence (Varades) : 206 rue du parc—      
02 40 98 37 91 
 

Informaons complémentaires :  
www.pays-ancenis.com  

ou www.erdreetloireiniaves.fr  

PAUSE CONVIVALE  
ET RÉVEILLON SOLIDAIRE  

 
La PAUSE CONVIVIALE a lieu tous les derniers lundis du mois à parr 
de 14 heures jusqu’à 17 heures à la salle paroissiale de Riaillé. Excep-
onnellement il n’y aura pas de PAUSE CONVIVIALE le dernier lundi 
de décembre (le 31) mais : 
 

un REVEILLON SOLIDAIRE  
vous aend le lundi 24 décembre à Riaillé. 

 
Pourquoi solidaire ? Parce qu’il est ouvert à tous et parculièrement 
aux personnes qui ne souhaitent pas fêter Noël seules ; et aussi parce 
que sur le modèle du repas partagé, chacun apportera ce qu’il pourra. 
 
Un bullen d’inscripon est disponible à la salle paroissiale, à la Mai-
rie ou dans les commerces. Mais si vous avez des quesons, deman-
dez-nous ! Et surtout, inscrivez vous avant le 10 décembre. 

Noël Solidaire 
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Mairie  
Adresse postale : 170, rue du Cèdre, BP 32 
Accueil au 559 rue de Bretagne 
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 (sauf vacances scolaires) 
 

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

Bibliothèque  
Bâment 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 
Bâment 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  
Bâment 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 
Bâment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Mail : contact@roulebouts.fr 
Site internet : www.roulebouts.fr 
 

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

Relais Assistantes Maternelles 
Bâment 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 (+ sores 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 et vendredi : 14h - 17h45 
mardi : 09h - 12h30 
samedi : 09h - 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 rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64 
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlanque.fr 
  

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 
Dates des permanences sur www.yves-daniel.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
Site internet : www.maison-services-riaille.com 
Lundis, mardis, jeudis 8h30-12h30 et 14-h17h 
Vendredis  8h30 –12h30 
Mercredis sur rendez-vous 
  
Agence Départementale d’Informaon sur le        
Logement  Lundi 17/12, 9h à 12h, sans RDV 
 

Associaon d’Acon Educave 44 
Sur RDV au 02 51 79 16 18 
 

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Lundis 3 et 17/12, 9h30-12h30,  
sur RDV : 02 40 96 12 51 
  

CAF (service ESF) 
Jeudi 13/12, 14h à 17, sur RDV : 02 53 55 17 02 
 

CARSAT (service social) 
Jeudis 6 et 20/12, 9h à 12h30 sur RDV au 3646 
 

Erdre et Loire Iniaves 
Jeudis 6 et 20/12, de 9h à 12h30, sur rendez-vous    
02 40 97 73 79 
 

Espace Mulmédia du Pays d’Ancenis 
Mardi 11/12 , 9h - 11h30, sans RDV 
 

France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Mardis 4, 11, 18/12, de 14h à 18h, sur rendez-vous 
au 02 40 51 55 60 
  

Mission Locale  
Mardi 18/12, 9h à 17h, sur RDV 02 40 96 44 30 
 

Protecon Maternelle et Infanle, consultaons 
prénatales    Sur rendez vous   02 44 42 12 13 
 

Protecon Maternelle et Infanle, consultaons 
puéricultrice  
Lundi 3, jeudi 13/12, de 14h-17h, sur rendez-
vous  : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Départemental, Saint 
Mars la Jaille 
Mardi 11/12, de 9h à 12h, sur rendez-vous : 02 
40 97 04 70  
 

Service social de Protecon de l’Enfance  
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
  
 
 
Tél. 02 40 97 71 42 
 
 
 
Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de 
Jusce  et du Droit de Châteaubriant) 
    

 
 
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 Planchee  
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 Planchee 
02 40 97 89 70 
 

Kinésithérapeutes   
Cabinet médical - 57 chemin de la Planchee 
Tél : 02 40 97 87 78 
 

Pédicure-podologue  
Cabinet médical - 57 chemin de la Planchee (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 Charloe : 06 60 24 20 27 
 

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

Chirurgien denste 
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 formaons et aide au 
projet de formaon)  
 

VAE (Validaon des Acquis de l’Expérience)  
 

Bilan de Compétences  
Entreen individuel sur rendez-vous tous les lundis, 
mercredis et vendredis 
 

Associaon des Experts Comptables (AECPA)  
Permanences tous les vendredis de 9h à 12h30.  

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 

Prochain bulletin :  février 2019 
  

Arcles en format word et photos en JPEG  
à envoyer à : mairie@riaille.fr  

 
avant le 22 janvier,  dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bullen sur  

votre messagerie électronique :   
envoyez un mail à mairie@riaille.fr 

(176 foyers reçoivent  
le bullen mensuel par mail) 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 


