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Juillet-Août 2018 - N° 295

 
 
 
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 (fermé en juillet-août) 
 

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, 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-atlanque.fr 
  

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@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 16/07, 9h à 12h, sans RDV 
 

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

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Lundis 2, 16/07, 9h30-12h30, RDV au 02 40 96 12 51 
 
 

CAF (service ESF) 
Sur rendez-vous au 02 53 55 17 02 
 

CARSAT (service social) 
Jeudis 5 et 19/07, 9h à 12h30 sur rendez-vous au 
3646 
 

Erdre et Loire Iniaves 
Jeudis 5 et 19/07, de 9h à 12h30, sur rendez-vous    
02 40 97 73 79 
 

Espace Mulmédia du Pays d’Ancenis 
Pas de permanences en juillet 
 

France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Mardis 3, 10, 17 et 24/07, de 14h à 18h, sur rendez-
vous au 02 40 51 55 60 
  

Mission Locale  
Mardi 17/07, 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  
Vendredis 6 et 20/07, de 9h à 12h, sur rendez-
vous   : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Départemental, Saint 
Mars la Jaille 
Mardis 10 et 24/07,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 
 
 
 
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 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 :  septembre 2018 
(exceptionnellement parution le 08 septembre) 

  

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

 
avant le 28 août dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bullen sur  

votre messagerie électronique :   
envoyez un mail au secrétariat 

(171 foyers reçoivent  
le bullen mensuel par mail) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

  

 
Samedi 07 juillet 

Fête de l’été en famille 
(Salle municipale de Teillé, 10h à 14h) 

 
Dimanche 08 juillet 

Concours de Pêche organisé par l’Amicale 
des Pêcheurs de Riaillé  
(Plan d’eau de Teillé) 

 
Vendredi 13 juillet 

Feu d’arfice et bal du Comité des Fêtes 
(Terrain du lavoir et salle de la Riante 

Vallée) 
 

Mardi 24 juillet 
Don du sang 

(Salle de la Riante Vallée, à 16h30) 

 
TRAVAIL ET LOISIRS 

 
« Travail et Loisirs » Adage communale, cee devise s’applique bien à cet été 
2018 entre chaleur esvale et circonvoluon d’un ballon, (sur)charge de travail 
des personnes et des entreprises, succession d’animaons fesves et nombre 
de chaners en cours sur la commune, ….avec vacances en perspecve.  
 
 Pour répondre aux besoins en terrains et logements, et face à des procédures 
d’élaboraon de plan local d’urbanisme qui se prolongent (le PLU doit être 
adopté pour débuter l’aménagement de l’Ilot du Moulin), le dernier Conseil 
municipal a acté la créaon d’un lossement communal en extension du los-
sement de Bel Air en zonage U actuellement. Les prolongements de réseaux 
seront sans doute l’occasion de s’interroger sur la remise à neuf de l’existant. 
Constué de 13 lots sur 7 300 m2, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins 
pour définir les typologies d’habitaons, moduler les surfaces… 
 
La validaon de la vente de 130 m2 de terrain de l’espace Carudel pour l’esthé-
cienne marque la première étape de l’aménagement de cee zone qui intè-
grera d’emblée des places de parking. Le Conseil municipal reste aenf à 
l’évoluon des besoins du corps médical. Toujours en cours, les travaux de la 
mairie et de l’espace jeux citystade avancent normalement avec une mise en 
service en fin d’année pour la mairie et fin juillet pour le citystade… une bonne 
nouvelle pour les jeunes et pour ceux qui restent à Riaillé.  
 

Bonnes vacances à tous ! 

Patrice Chevalier, Maire de Riaillé 

 

 
AGENDA 

EDITORIAL 
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ÉTAT CIVIL   

Naissance : 
Aedan MORIN 
Mariage :  
Angélique RELET & Sébasen  LEVER 
 
Décès : 
André BÂTARD 
Marie-Louise PÉCOT née MALGOGNE 
Léonide BRAUD née DELAUNAY 

OBJETS TROUVÉS 
Voici la liste des objets récemment  ramenés en Mairie : 
♦ 1 casquee garçon kaki 
♦ 1 veste en jean, Orchestra, 6 ans 
♦ 1 sweat à capuche gris/rose, Adidas, 12 ans 
♦ 1 sweat à capuche rose WPO, 12 ans 
♦ 1 sweat à capuche noir, taille S 
♦ 1 sweat à capuche gris/noir, FREEGUM, 14 ans 
♦ 1 sweat à capuche gris, La Redoute, 12 ans 
♦ 1 sweat à capuche noir/bleu, Energec, 16 ans 
♦ 1 sweat gris/noir, Bonobo, 12 ans 
♦ 1 veste de sport noire/rouge, Kappa, 12 ans 
♦ 1 veste marron, 12 ans 
♦ 1 sweat à capuche rose, Vertbaudet, 8 ans  

Renseignements : Mairie de Riaillé au 02 40 97 80 25  

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 
Déchèterie lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Loireauxence 
(Varades) 

9h-12h30   9h-12h30   9h-12h30 9h-12h30 

    14h-17h45   14h-17h45 14h-17h45 

Mésanger  
La Coutume 

    9h-12h30   9h-12h30 9h-12h30 

13h45-18h 13h45 -18h 13h45-18h 13h45 -18h 13h45-18h 13h45-18h 

Le Cellier 
9h-12h30   9h-12h30     9h-12h30 

14h-17h45   14h-17h45   14h-17h45 14h-17h45 
Vallons-de-

l’Erdre (Saint-
Mars-la-Jaille) 

9h-12h30        9h-12h30 

    14h-17h45 14h-17h45  14h-17h45 14h-17h45 

RAPPEL : la déchèterie de Riaillé  
est fermée pour cause de travaux  

jusqu’à novembre 2018  
 

(pendant la fermeture les 4 autres déchèteries seront  
accessibles —voir tableau ci-contre) 

BIENTÔT UNE MUTUELLE DE SANTÉ  
POUR TOUS 

  

Dans le cadre de sa compétence Santé, la Communauté de Com-
munes a décidé d’accompagner la mise en place d’une mutuelle sur 
le Pays d’Ancenis. 
 
En décembre dernier, le conseil communautaire a choisi de confier à 
La Mutuelle des Cheminots de la région Nantaise (MCRN) la geson 
de la mutuelle du territoire. L’objecf étant de proposer à l’ensemble 
de la populaon la souscripon à un panel de garanes santé essen-
elles (avec trois niveaux de remboursement disponibles) à un tarif 
préférenel, car négocié pour un grand nombre d’habitants. Elle per-
mera ainsi aux foyers ne bénéficiant ni de la Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire (CMUC) ni de mutuelle d’entreprise, 
d’adhérer à une  mutuelle avec des prix négociés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informaons sur www.pays-ancenis.com  
ou lors de la réunion publique :  

Mardi 18 septembre, de 18h30 à 20h30, salle de la Riante Vallée 

FERMETURES ESTIVALES 
 
MAIRIE : Le secrétariat de la Mairie sera fermé le samedi 
matin pendant les mois de juillet et août. 
 
BIBLIOTHÈQUE : La bibliothèque de Riaillé sera fermée le 
14 juillet et du 9 au 17 août inclus. Réouverture le samedi 
18 août. 

Les dépôts sauvages de déchets devant ou à proximité de la déchèterie sont verbalisables. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

L’ «   ,   …» 
Les trombes d’eau du début de 
mois alliées à une chaleur esvale 
ont considérablement augmenté 
l’entreen des espaces verts pri-
vés et publics. En sous effecfs 
suite à un arrêt de travail, con-
frontés aux mêmes difficultés de 
recrutement que beaucoup d’en-
treprises (MO opéraonnel pour 
un simple CDD), avec l’obligaon d’abandonner les produits phy-
tosanitaires, les services techniques municipaux « font feux de 
tout bois » pour maintenir un « environnement propre ».  Merci 
à tous ceux « qui balaient devant leur porte »Comme ailleurs, 
changeons notre regard sur un «environnement sans phyto». 
Comptant sur votre compréhension. 
 
P « P … » 
Vous êtes propriétaire occupant, votre habitaon de plus de 15 
ans mériterait une meilleure isolaon…? 
Vous pouvez bénéficier d’un diagnosc énergéque gratuit de 
votre logement avec une aide de 35 à 50% pour les travaux, sous 
réserve d’un gain énergéque de 25% minimum (aide soumise à 
condions de ressources). Renseignements auprès de Isabelle 
Tanchereau à la COMPA (02 40 96  31 89). 
 
P PPRT/ M   

Le 12 juin dernier, une trentaine de 
personnes se sont retrouvés salle 
de la Riante Vallée pour bénéficier 
de l’informaon sur les évoluons 
législaves en maère de protec-
on des populaons autour des 
sites dit SEVESO. Un programme 
spécifique va être mis en œuvre à 
desnaon d’une soixantaine de 

foyers entourant le site Nobel Explosifs. Tous pourront bénéfi-
cier, sans condions de ressources d’un diagnosc gratuit de 
leurs ouvertures et d’un financement à 90% des travaux néces-
saires (aide de l’état des collecvités et de l’entreprise Nobel) 
avec un maximum de 20 000 euros (5 000 euros en moyenne 
selon retour d’expérience). Le diagnosc pourrait être réalisé 
début 2019 avec une clôture des travaux obligatoire avant le 
31/12/2020. Renseignements en mairie ou Isabelle Tanchereau à 
la COMPA (02 40 96  31 89). 
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Dans le cadre de sa compétence Santé, la Communauté de Com-
munes a décidé d’accompagner la mise en place d’une mutuelle sur 
le Pays d’Ancenis. 
 
En décembre dernier, le conseil communautaire a choisi de confier à 
La Mutuelle des Cheminots de la région Nantaise (MCRN) la geson 
de la mutuelle du territoire. L’objecf étant de proposer à l’ensemble 
de la populaon la souscripon à un panel de garanes santé essen-
elles (avec trois niveaux de remboursement disponibles) à un tarif 
préférenel, car négocié pour un grand nombre d’habitants. Elle per-
mera ainsi aux foyers ne bénéficiant ni de la Couverture Maladie 
Universelle Complémentaire (CMUC) ni de mutuelle d’entreprise, 
d’adhérer à une  mutuelle avec des prix négociés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informaons sur www.pays-ancenis.com  
ou lors de la réunion publique :  

Mardi 18 septembre, de 18h30 à 20h30, salle de la Riante Vallée 

FERMETURES ESTIVALES 
 
MAIRIE : Le secrétariat de la Mairie sera fermé le samedi 
matin pendant les mois de juillet et août. 
 
BIBLIOTHÈQUE : La bibliothèque de Riaillé sera fermée le 
14 juillet et du 9 au 17 août inclus. Réouverture le samedi 
18 août. 

Les dépôts sauvages de déchets devant ou à proximité de la déchèterie sont verbalisables. 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

L’ «   ,   …» 
Les trombes d’eau du début de 
mois alliées à une chaleur esvale 
ont considérablement augmenté 
l’entreen des espaces verts pri-
vés et publics. En sous effecfs 
suite à un arrêt de travail, con-
frontés aux mêmes difficultés de 
recrutement que beaucoup d’en-
treprises (MO opéraonnel pour 
un simple CDD), avec l’obligaon d’abandonner les produits phy-
tosanitaires, les services techniques municipaux « font feux de 
tout bois » pour maintenir un « environnement propre ».  Merci 
à tous ceux « qui balaient devant leur porte »Comme ailleurs, 
changeons notre regard sur un «environnement sans phyto». 
Comptant sur votre compréhension. 
 
P « P … » 
Vous êtes propriétaire occupant, votre habitaon de plus de 15 
ans mériterait une meilleure isolaon…? 
Vous pouvez bénéficier d’un diagnosc énergéque gratuit de 
votre logement avec une aide de 35 à 50% pour les travaux, sous 
réserve d’un gain énergéque de 25% minimum (aide soumise à 
condions de ressources). Renseignements auprès de Isabelle 
Tanchereau à la COMPA (02 40 96  31 89). 
 
P PPRT/ M   

Le 12 juin dernier, une trentaine de 
personnes se sont retrouvés salle 
de la Riante Vallée pour bénéficier 
de l’informaon sur les évoluons 
législaves en maère de protec-
on des populaons autour des 
sites dit SEVESO. Un programme 
spécifique va être mis en œuvre à 
desnaon d’une soixantaine de 

foyers entourant le site Nobel Explosifs. Tous pourront bénéfi-
cier, sans condions de ressources d’un diagnosc gratuit de 
leurs ouvertures et d’un financement à 90% des travaux néces-
saires (aide de l’état des collecvités et de l’entreprise Nobel) 
avec un maximum de 20 000 euros (5 000 euros en moyenne 
selon retour d’expérience). Le diagnosc pourrait être réalisé 
début 2019 avec une clôture des travaux obligatoire avant le 
31/12/2020. Renseignements en mairie ou Isabelle Tanchereau à 
la COMPA (02 40 96  31 89). 
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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 (fermé en juillet-août) 
 

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, 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-atlanque.fr 
  

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@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 16/07, 9h à 12h, sans RDV 
 

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

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Lundis 2, 16/07, 9h30-12h30, RDV au 02 40 96 12 51 
 
 

CAF (service ESF) 
Sur rendez-vous au 02 53 55 17 02 
 

CARSAT (service social) 
Jeudis 5 et 19/07, 9h à 12h30 sur rendez-vous au 
3646 
 

Erdre et Loire Iniaves 
Jeudis 5 et 19/07, de 9h à 12h30, sur rendez-vous    
02 40 97 73 79 
 

Espace Mulmédia du Pays d’Ancenis 
Pas de permanences en juillet 
 

France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Mardis 3, 10, 17 et 24/07, de 14h à 18h, sur rendez-
vous au 02 40 51 55 60 
  

Mission Locale  
Mardi 17/07, 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  
Vendredis 6 et 20/07, de 9h à 12h, sur rendez-
vous   : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Départemental, Saint 
Mars la Jaille 
Mardis 10 et 24/07,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 
 
 
 
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 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 :  septembre 2018 
(exceptionnellement parution le 08 septembre) 

  

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

 
avant le 28 août dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bullen sur  

votre messagerie électronique :   
envoyez un mail au secrétariat 

(171 foyers reçoivent  
le bullen mensuel par mail) 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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ANIMATIONS - ASSOCIATIONS 
DEUX NOUVEAUX ATELIERS À ACTM 
LOISIRS CRÉATIFS POUR 2018-2019 
 
L’Associaon Cantonale de Travaux Manuels de 
Riaillé propose deux nouvelles acvités pour l’an-
née 2018-2019 : un atelier Tricot « Spécial chaus-
sees » et à nouveau un atelier « Bijoux pâte 
polymère » dont vous avez pu découvrir les fu-
tures réalisaons lors de notre exposion an-
nuelle du 8 avril dernier à la salle des loisirs à 
Pannecé. 

 

 
 

 
Les personnes intéressées par ces nouveaux ate-
liers ou ceux déjà existants (couture, peinture, 
scrapbooking, art floral, pergamano, mosaïque et 
carterie) peuvent s'inscrire auprès des référents 
indiqués sur les formulaires d'inscripon 2018-
2019 disponibles dans les commerces et à la Mai-
son des Services avant le 31 août 2018. 
 
Certains ateliers sont accessibles aux adolescents 
à parr de 10 ans : scrapbooking, peinture et pâte 
polymère. 
 
Pour tous renseignements : actm44@laposte.net 

POLY-SONS : COURS D’ÉVEIL MUSICAL POUR LES PLUS JEUNES 
 

A la rentrée prochaine, le mercredi,  des cours d’éveil 
musical seront proposés à Joué-sur-Erdre. Ils auront 
lieu de 10h30 à 11h pour les enfants de moyenne et 
grande secon et de 11h à 11h45 pour  les enfants 
de CP et grande secon. Ludovic LOISELEUR,  qui est 
aussi professeur de baerie et  de basse à l’école de 
musique, proposera aux enfants de découvrir la mu-
sique à parr de jeux de rythme, de chants, de per-
cussions.  

Les cours se dérouleront à la salle de l’Auvinière. Les places sont limitées. Inscrip-
ons jusqu’au 31 juillet. 
 
A noter qu’à Riaillé, Ludovic assurera comme d’habitude l’éveil musical le samedi 
man. Un nouveau cours ouvre aussi à Saint-Mars-la-Jaille, le mercredi, avec  Maud 
CHEREL, professeur de flûte et de trombone.    
 

Pour tout renseignement : www.polysons.net,  
ecoledemusiquepolyson@gmail.com ou 07 82 39 52 68   

SOS URGENCES MAMANS - PAYS D’ANCENIS 
 

L’associaon qui commence à se faire connaître, a pour seul but d’assurer un dépan-
nage immédiat,  occasionnel et ponctuel à des parents obligés de faire garder leurs en-
fants dans l’urgence : défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rendez-
vous imprévu pour une mère au foyer ou autre raison. 
Elle ne fonconne qu’avec des bénévoles, uniquement en période scolaire du lundi au 
vendredi  de 8 h à 18 h. Aucune d’adhésion, seule une parcipaon financière de 7 € 
(minimum) par demi-journée est demandée pour couvrir les frais de fonconnement de 
l’associaon. Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la téléphoniste de permanence 
vous mera en relaon  avec une maman d’accueil pour vos besoins de garde. 
 
 
 
 
Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, SOS URGENCES MAMANS fait 
donc appel aux bonnes volontés disponibles au minimum un jour par mois pour garder 
des enfants chez eux ou à leur domicile ou pour assurer une permanence télépho-
nique. Une assurance couvre cee acvité et les frais de déplacement sont rembour-
sés. 

Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61  

ASSOCIATION  
PETITE ENFANCE ERDRE ET DONNEAU 

 

L’APEED, c’est avant tout une équipe de parents 
bénévoles, qui offrent de leur temps et de leur 
énergie pour le bien-être de nos enfants. L'APEED 
est créatrice et gesonnaire de la halte-garderie 
inérante RouleTi’Bouts et du mul accueil Jardin 
des Ti'Bouts afin d'accueillir les enfants de 2 mois 
à 4 ans de manière régulière ou occasionnelle. 
 

É  ’ 
7 juillet à Teillé : Fête de l'été 

 
25 Septembre à 20h à Joué-sur-Erdre 

Conférence avec Agnès DUTHEIL 
 

L A - 
Les parents bénévoles de l'APEED organisent diffé-
rents ateliers qui permeent de partager un mo-
ment privilégié avec son enfant autour d’une ac-
vité et de se rencontrer entre parents pour échan-
ger et discuter…Le planning trimestriel des acvités 
est disponible sur les sites.Les inscripons se font 
avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers 
Ti'Bouts ». Contact : ateliers.bouts@apeed.fr 
 
Retrouvez les horaires de la halte-garderie iné-
rante et du mulaccueil sur le site www.apeed.fr 
 
Contact et renseignements : presidence@apeed.fr, 
www.apeed.fr, facebook : APEED-Associaon Pe-
te Enfance Erdre et Donneau 

OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS » : BRAVO À TOUS ! 
 

Du lundi 26 mars au samedi 7 avril  derniers, se déroulait l’opéraon « Toutes 
Pompes Dehors », organisée, comme chaque année, par l’associaon Onco 
Plein Air. 
 
Cee opéraon permet de récolter des fonds afin d’offrir à des jeunes malades, 
âgés de 10 à 20 ans, une semaine en séjour d’été pour les aider à se recons-
truire. 
 

Grâce à cee mobilisaon de toutes et tous en Loire-Atlanque (mais aussi sur une par-
e de la région angevine), ce sont plus de 77.3 tonnes de chaussures usagées qui ont  
été récoltées soit l’équivalent d’un montant de 34 000 euros versé par Le Relais Atlan-
que. Ce chèque remis à l’associaon permera aux enfants aeints d’un cancer de 
parr cet été à Monêer-les-Bains en Hautes-Alpes. 
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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 (fermé en juillet-août) 
 

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, 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-atlanque.fr 
  

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@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 16/07, 9h à 12h, sans RDV 
 

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

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Lundis 2, 16/07, 9h30-12h30, RDV au 02 40 96 12 51 
 
 

CAF (service ESF) 
Sur rendez-vous au 02 53 55 17 02 
 

CARSAT (service social) 
Jeudis 5 et 19/07, 9h à 12h30 sur rendez-vous au 
3646 
 

Erdre et Loire Iniaves 
Jeudis 5 et 19/07, de 9h à 12h30, sur rendez-vous    
02 40 97 73 79 
 

Espace Mulmédia du Pays d’Ancenis 
Pas de permanences en juillet 
 

France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Mardis 3, 10, 17 et 24/07, de 14h à 18h, sur rendez-
vous au 02 40 51 55 60 
  

Mission Locale  
Mardi 17/07, 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  
Vendredis 6 et 20/07, de 9h à 12h, sur rendez-
vous   : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Départemental, Saint 
Mars la Jaille 
Mardis 10 et 24/07,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 
 
 
 
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 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 :  septembre 2018 
(exceptionnellement parution le 08 septembre) 

  

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

 
avant le 28 août dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bullen sur  

votre messagerie électronique :   
envoyez un mail au secrétariat 

(171 foyers reçoivent  
le bullen mensuel par mail) 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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ANIMATIONS - ASSOCIATIONS 
DEUX NOUVEAUX ATELIERS À ACTM 
LOISIRS CRÉATIFS POUR 2018-2019 
 
L’Associaon Cantonale de Travaux Manuels de 
Riaillé propose deux nouvelles acvités pour l’an-
née 2018-2019 : un atelier Tricot « Spécial chaus-
sees » et à nouveau un atelier « Bijoux pâte 
polymère » dont vous avez pu découvrir les fu-
tures réalisaons lors de notre exposion an-
nuelle du 8 avril dernier à la salle des loisirs à 
Pannecé. 

 

 
 

 
Les personnes intéressées par ces nouveaux ate-
liers ou ceux déjà existants (couture, peinture, 
scrapbooking, art floral, pergamano, mosaïque et 
carterie) peuvent s'inscrire auprès des référents 
indiqués sur les formulaires d'inscripon 2018-
2019 disponibles dans les commerces et à la Mai-
son des Services avant le 31 août 2018. 
 
Certains ateliers sont accessibles aux adolescents 
à parr de 10 ans : scrapbooking, peinture et pâte 
polymère. 
 
Pour tous renseignements : actm44@laposte.net 

POLY-SONS : COURS D’ÉVEIL MUSICAL POUR LES PLUS JEUNES 
 

A la rentrée prochaine, le mercredi,  des cours d’éveil 
musical seront proposés à Joué-sur-Erdre. Ils auront 
lieu de 10h30 à 11h pour les enfants de moyenne et 
grande secon et de 11h à 11h45 pour  les enfants 
de CP et grande secon. Ludovic LOISELEUR,  qui est 
aussi professeur de baerie et  de basse à l’école de 
musique, proposera aux enfants de découvrir la mu-
sique à parr de jeux de rythme, de chants, de per-
cussions.  

Les cours se dérouleront à la salle de l’Auvinière. Les places sont limitées. Inscrip-
ons jusqu’au 31 juillet. 
 
A noter qu’à Riaillé, Ludovic assurera comme d’habitude l’éveil musical le samedi 
man. Un nouveau cours ouvre aussi à Saint-Mars-la-Jaille, le mercredi, avec  Maud 
CHEREL, professeur de flûte et de trombone.    
 

Pour tout renseignement : www.polysons.net,  
ecoledemusiquepolyson@gmail.com ou 07 82 39 52 68   

SOS URGENCES MAMANS - PAYS D’ANCENIS 
 

L’associaon qui commence à se faire connaître, a pour seul but d’assurer un dépan-
nage immédiat,  occasionnel et ponctuel à des parents obligés de faire garder leurs en-
fants dans l’urgence : défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rendez-
vous imprévu pour une mère au foyer ou autre raison. 
Elle ne fonconne qu’avec des bénévoles, uniquement en période scolaire du lundi au 
vendredi  de 8 h à 18 h. Aucune d’adhésion, seule une parcipaon financière de 7 € 
(minimum) par demi-journée est demandée pour couvrir les frais de fonconnement de 
l’associaon. Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la téléphoniste de permanence 
vous mera en relaon  avec une maman d’accueil pour vos besoins de garde. 
 
 
 
 
Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, SOS URGENCES MAMANS fait 
donc appel aux bonnes volontés disponibles au minimum un jour par mois pour garder 
des enfants chez eux ou à leur domicile ou pour assurer une permanence télépho-
nique. Une assurance couvre cee acvité et les frais de déplacement sont rembour-
sés. 

Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61  

ASSOCIATION  
PETITE ENFANCE ERDRE ET DONNEAU 

 

L’APEED, c’est avant tout une équipe de parents 
bénévoles, qui offrent de leur temps et de leur 
énergie pour le bien-être de nos enfants. L'APEED 
est créatrice et gesonnaire de la halte-garderie 
inérante RouleTi’Bouts et du mul accueil Jardin 
des Ti'Bouts afin d'accueillir les enfants de 2 mois 
à 4 ans de manière régulière ou occasionnelle. 
 

É  ’ 
7 juillet à Teillé : Fête de l'été 

 
25 Septembre à 20h à Joué-sur-Erdre 

Conférence avec Agnès DUTHEIL 
 

L A - 
Les parents bénévoles de l'APEED organisent diffé-
rents ateliers qui permeent de partager un mo-
ment privilégié avec son enfant autour d’une ac-
vité et de se rencontrer entre parents pour échan-
ger et discuter…Le planning trimestriel des acvités 
est disponible sur les sites.Les inscripons se font 
avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers 
Ti'Bouts ». Contact : ateliers.bouts@apeed.fr 
 
Retrouvez les horaires de la halte-garderie iné-
rante et du mulaccueil sur le site www.apeed.fr 
 
Contact et renseignements : presidence@apeed.fr, 
www.apeed.fr, facebook : APEED-Associaon Pe-
te Enfance Erdre et Donneau 

OPÉRATION « TOUTES POMPES DEHORS » : BRAVO À TOUS ! 
 

Du lundi 26 mars au samedi 7 avril  derniers, se déroulait l’opéraon « Toutes 
Pompes Dehors », organisée, comme chaque année, par l’associaon Onco 
Plein Air. 
 
Cee opéraon permet de récolter des fonds afin d’offrir à des jeunes malades, 
âgés de 10 à 20 ans, une semaine en séjour d’été pour les aider à se recons-
truire. 
 

Grâce à cee mobilisaon de toutes et tous en Loire-Atlanque (mais aussi sur une par-
e de la région angevine), ce sont plus de 77.3 tonnes de chaussures usagées qui ont  
été récoltées soit l’équivalent d’un montant de 34 000 euros versé par Le Relais Atlan-
que. Ce chèque remis à l’associaon permera aux enfants aeints d’un cancer de 
parr cet été à Monêer-les-Bains en Hautes-Alpes. 

  

 
Samedi 07 juillet 

Fête de l’été en famille 
(Salle municipale de Teillé, 10h à 14h) 

 
Dimanche 08 juillet 

Concours de Pêche organisé par l’Amicale 
des Pêcheurs de Riaillé  
(Plan d’eau de Teillé) 

 
Vendredi 13 juillet 

Feu d’arfice et bal du Comité des Fêtes 
(Terrain du lavoir et salle de la Riante 

Vallée) 
 

Mardi 24 juillet 
Don du sang 

(Salle de la Riante Vallée, à 16h30) 

 
TRAVAIL ET LOISIRS 

 
« Travail et Loisirs » Adage communale, cee devise s’applique bien à cet été 
2018 entre chaleur esvale et circonvoluon d’un ballon, (sur)charge de travail 
des personnes et des entreprises, succession d’animaons fesves et nombre 
de chaners en cours sur la commune, ….avec vacances en perspecve.  
 
 Pour répondre aux besoins en terrains et logements, et face à des procédures 
d’élaboraon de plan local d’urbanisme qui se prolongent (le PLU doit être 
adopté pour débuter l’aménagement de l’Ilot du Moulin), le dernier Conseil 
municipal a acté la créaon d’un lossement communal en extension du los-
sement de Bel Air en zonage U actuellement. Les prolongements de réseaux 
seront sans doute l’occasion de s’interroger sur la remise à neuf de l’existant. 
Constué de 13 lots sur 7 300 m2, n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins 
pour définir les typologies d’habitaons, moduler les surfaces… 
 
La validaon de la vente de 130 m2 de terrain de l’espace Carudel pour l’esthé-
cienne marque la première étape de l’aménagement de cee zone qui intè-
grera d’emblée des places de parking. Le Conseil municipal reste aenf à 
l’évoluon des besoins du corps médical. Toujours en cours, les travaux de la 
mairie et de l’espace jeux citystade avancent normalement avec une mise en 
service en fin d’année pour la mairie et fin juillet pour le citystade… une bonne 
nouvelle pour les jeunes et pour ceux qui restent à Riaillé.  
 

Bonnes vacances à tous ! 

Patrice Chevalier, Maire de Riaillé 

 

 
AGENDA 

EDITORIAL 


