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Samedi 5 mai 
Représentaons Ateliers théâtre :  

3 histoires ubuesques  
(Espace Culturel de la Mauvraie,  

à parr de 19h) 
 

Mardi 8 mai 
Cérémonie commémorave du 8 mai 

(Trans-sur-Erdre, à 11h30) 
 

Challenge Franck Belleil de l’UFCED U11 et U13 
(Complexe sporf) 

 

Jeudi 10 mai  
Tournoi inter-quarer de UFCED 

(Complexe sporf) 
 

Dimanche 13 mai 
Vide-grenier de l’école R. Doisneau 

(Complexe sporf) 
 

Du jeudi 17 au dimanche 20 mai 
Fesval Harpes Au Max 

 
Samedi 26 mai 

Fête du Centre équestre de la Provosère 
 

Dimanche 03 juin 
- Mul-randonnées départementales 

- 6 heure de Voile de Vioreau 
(Lac de Vioreau, Joué-sur-Erdre) 

 
Festy Volley 

(Stade de Pannecé) 

 
Echeveau ? Quel centre bourg demain ? 

La «transformaon» du carrefour de l’Echeveau s’est achevée récemment avec la démolion 
de la maison «Carudel». Les 1450 m2 rachetés par l’agence foncière sont actuellement dispo-
nibles en cœur de ville offrant la possibilité de parkings et de construcons. Amorcé depuis 
plus de 10 ans avec l’élargissement de la rue, le rachat de 2 maisonnees avait déjà permis la 
créaon de 8 parkings, le transfert de la pharmacie, d’une boulangerie… 
 
Une nouvelle mutaon est amorcée pour les commerces. Les fermetures récentes de la fleu-
riste, du Relais de l’Erdre illustrent les difficultés en milieu rural ou chaque acvité est essen-
elle au dynamisme global. Entre départs à la retraite programmée, volonté d’invesr dans des 
bâments fonconnels chez plusieurs commerçants mais aussi avant de finaliser les règles du 
PLU, la municipalité a choisi de missionner la CCI (chambre de commerces et d’industrie) pour 
dresser un état des lieux et créer les synergies favorables. 
 
En novembre 2016, des professionnels de santé, souhaitant à juste tre éviter les soluons 
d’urgence des déserts médicaux, ont sollicité les élus pour « exercer dans une structure créée à 
l’iniave de la commune ». Entre portage public toujours coûteux ou iniaves privées, le 
choix a été fait de missionner un cabinet spécialisé dans la construcon d’une maison médicale 
louée/vendue «clé en main» incluant terrain, bâment, parkings, réseaux, , taxes de raccorde-
ment…. Actuellement toutes les hypothèses restent envisageables.  
 
La majorité municipale réaffirme sa volonté d’accompagner l’implantaon d’un projet collecf 
médical sur l’«espace Carudel». Il est aussi essenel de densifier les acvités sur l’Echeveau 
entre un carrefour générateur de passages et une place «cœur de village» à conserver dyna-
mique.  

Patrice Chevalier, Maire de Riaillé 

NB : journée citoyenne : annoncée dans le bullen précédent, la journée citoyenne du 26 mai est repoussée 
à une date ultérieure suite à de nombreuses indisponibilités. 

Agenda 

L’édito 

22 avril 2018 : Riaillé accueillait le  
« trophée départemental cycliste »  

organisé par l’ELC Pannecé 

3 juin 2018 : Pannecé accueillera le 
« festy volley » (700 jeunes)  

organisé par l’ASCED Volley Riaillé 
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     Séance du Conseil municipal du 18 avril 2018 
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Présents : M. Patrice CHEVALIER, M. André RAITIERE,  M. Yvan GAU-
TIER, Mme Sylvie THOMAS-PIET, Mme Sandra BUREAU, M. Patrick 
GUERIN, Mme Yvonne CAHIER,  Mme Muriel GUILLET, M. Laurent  
SALIOU, M. Georges LINGER Mme Coralie DUPAS, M. Rémi RICHARD, 
Mme Marie-José PINEAU, M. Joachim MARTIN, Mme Florence          
DEROUIN, Mme Isabelle BOURSIER, Mme Marine TESTARD  
Absents : M. Bertrand GAUTIER (pouvoir à M. Georges LINGER),      
Mme Morgane JACQUES (pouvoir à Mme Isabelle BOURSIER) 
Secrétaire de séance : Monsieur Yvan GAUTIER 
  
TIRAGE AU SORT DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE SIEGER EN    
QUALITE DE JURES D’ASSISES—ANNEE 2019 
Conformément à la Loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée, le Conseil 
Municipal a procédé, par rage au sort, à la désignaon de 6           
personnes inscrites sur la liste électorale, suscepbles de siéger en 
qualité de jurés d’assises au cours de l’année 2019. 
La liste préparatoire relave aux jurés d’assises de l’année 2019 est 
établie comme suit : 
1/  M. PAGEAU Yannick, Jacques, Louis, Rémy né le 07/07/1974 à       
ANCENIS (44150) domicilié 457 Rue de l'Erdre, 
2/ M. BOYER Stéphane, Antoine, Lilian né le 16/05/1970 à PUTEAUX 
(92800) domicilié 285 Rue de la Jardière, 
3/ Mme AUDO Talia, Chantal, Hélène née le 05/07/1988 à NANTES 
(44000), domiciliée 272 Rue de Bel Air, 
4/ M. DELAGE Vincent, Thierry, Patrice né le 19/03/1970 à CHATEAU-
BRIANT (44110) domicilié 68 Rue du Bois Joly, 
5/ M. PAILLUSSON Mathieu, Marie, Jean né le 29/06/1981 à ANCENIS 
(44150) domicilié 26 La Haye, 
6/ Mme PENHER Marie-Anne, Monique, Mauricee née le 31/07/1961 
à BONNOEUVRE (44540)  domiciliée 135 Rue du Calvaire. 
 
DENOMINATION D’UNE VOIE DE CIRCULATION 
Dans le cadre de la viabilisaon du lossement dit "du Plessis" qui 
comprend 5 lots, le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de       
dénommer la voie de circulaon privée « Impasse des Châtaigniers » 
 
FOURNITURE DE REPAS POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE  -            
APPROBATION DU CAHIER DES CHARGES 
Le marché aribué en 2015 à la société RESTORIA pour la fourniture de 
repas en liaison froide arrive à échéance le 31 août prochain. 
Après avoir pris connaissance du cahier des charges, le Conseil         
Municipal décide (à la majorité 17 pour—2 abstenons) d’approuver le 
dossier de consultaon et de lancer  un appel d’offres pour l’aribuon 
d’un nouveau marché. 
 
CREATION D’UNE AIRE DE JEUX AVEC PLATEAU SPORTIF 
Dans le cadre de l’appel d’offres pour la créaon d’une aire de jeux 
avec plateau sporf, 2 offres ont été reçues dans les délais. 
 

Après analyse des offres, le Conseil Municipal décide (à la majorité 14 
pour—5 abstenons) d’autoriser la signature du marché de travaux 
avec le groupement Agilis-Chauviré pour un montant de                      
131 180.44 € ht. 
 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2018 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver le programme 
des travaux de voirie 2018 qui s’établit comme suit: 
 
Enrobés bi-couche : Parking de l’Echeveau (pour pare) 380m² 
  Route du Fretais  800 ml 
Enduits d’usure :  Le Haut Rocher 320 ml 
  Impasse du Bois Joly 40ml 
  Rue de Bretagne 20m² 
  Route de la Verrerie  900 ml 
  Route de la Planche 400ml 
Le coût prévisionnel s’élève à 49 150 € ht. 
 
CREATION DE LIAISONS DOUCES—APPROBATION DE L’AVANT-
PROJET 
Le projet de créaon de liaisons douces pour relier certains villages au 
centre-bourg a été confié au cabinet ARRONDEL, il concerne les sites 
suivants: 
 - La Poitevinière    
 - La Noé/La Houssaie  
 - Haute Pierre/Bourg Chevreuil  
 - Saint Ouen  
 - Bd Sophie Trébuchet  
 
Le Conseil Municipal décide (à la majorité  - 14 pour—1 contre—              
4 abstenons) d’approuver le programme présenté.  
Le coût prévisionnel de l’opéraon s’élève à  193 826 € ht subvenon-
né à hauteur de 48 % . 
 
RESSOURCES HUMAINES—CREATION DE POSTES 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de créer les postes         
suivants : 
- Emploi permanent : 1 poste d’adjoint technique à temps complet  par 
voie de mutaon 
- Emploi saisonnier : 1 poste d’adjoint technique à temps complet  
(recrutement interne ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESSION DES ÉLUS 
 

Projet de pôle médical : regrets confirmés et souhaits toujours d’actualité ! 
Dans notre tribune d’octobre 2017 intulée «Projet de pôle médical et travaux de la mairie», vous lisiez que nous resons vigilants afin 
d’éviter un grand écart entre besoins réels et réalisaons projetées. Nous y indiquions que la réflexion sur le mainen des professions          
médicales à Riaillé avait débouché sur l'achat par la commune de terrains et de bâments pour la construcon d'un pôle médical              
privé...Pour nous, la queson était : «mais avons-nous bien saisi la demande des intéressés?». Six mois après, nous pourrions écrire la même 
chose…et nos regrets sont confirmés. 
 En effet, dès la présentaon du projet en mars 2017, nous avions constaté le manque d’ouverture dans la réflexion iniale. Malgré nos  
remarques lors des conseils, nos  proposions d'autres lieux (moins onéreux) ou opons (rachat de bâments par ex) n'ont pas été           
étudiées ! 
Nos souhaits sont toujours d’actualité : 
1.Ouvrir la réflexion concernant un projet de pôle médical à tous les lieux et toutes les formules, 
2.Élargir la réflexion en y intégrant tous les acteurs des services et commerces. L'étude de la CCI  Nantes pourra certainement contribuer à 
imaginer l'avenir de notre commune. 
Nous sommes à l'écoute de toute iniave sur ces sujets et restons disponibles pour en échanger avec vous et porter vos proposions. 

Sandra BUREAU, Rémi RICHARD et Florence DEROUIN (« Riaillé pour tous ») 

Prochain Conseil Municipal 
Mercredi 23 Mai 2018 à 20 heures 
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     Informations administratives et pratiques 

ÉTAT CIVIL   
Naissances : (après accord des parents) 
Ambre LERAY 
Rafaël PAILLUSSON 
 

Décès :  
Marie ROCHEREAU veuve CAVÉ (Rés. des Trois Moulins) 

OBJETS TROUVÉS 
Voici la liste des objets récemment  ramenés en Mairie : 
♦ 1 Sweat couleur ocre à mof, marque Kiabi ,12 ans 
♦ 1 Serviee de bain marron 
♦ 1 Paire de chaussures fille bleu marine et rose, marque Kappa, 36
♦ 1 Blouson fourré beige, marque Absorba, taille 12 mois  

   Renseignements : Mairie de Riaillé au 02 40 97 80 25  

REPORT DATE RAMASSAGE DES DÉCHETS  
En raison du jour férié, le jeudi 10 mai 2018, la collecte 

des bacs d’ordures ménagères sera    
  reportée au vendredi 11 mai 2018. 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC : ATELIERS DE 
DÉCOUVERTE DES OUTILS NUMÉRIQUES  
La Maison des Services au Public de Riaillé accueillera le samedi 
19 et mardi 22 mai 2018 de 10h à 16h les journées du numérique. 
Le Conseil Départemental de Loire Atlanque en partenariat avec 
l’associaon Unis Cité de Nantes propose à tout public des ateliers 
de découverte des ouls numériques (ordinateur, tablee et 
smartphone). Ce sera également l’occasion de bénéficier d’un 
accompagnement individuel pour les démarches administraves en 
ligne.  

POINT DE VENTE DE CARNETS TRANSPORTS LILA 
Il est désormais possible d’acheter les tres de trans-
ports LILA à la Maison de services au public de Riaillé. 
Horaires d’ouvertures : lundi, mardi et jeudi : 8h30-
12h30 et 14h-17h ; mercredi sur rendez-vous  
(02 40 97 35 23), et vendredi : 8h30-12h30. 

ÉCOLE ROBERT-DOISNEAU  
Soirée école ouverte 
L’école organise une soirée école ouverte le vendredi 08 juin, à par-
r de 16h30. Les élèves présenteront leurs différents travaux  ainsi 
que quelques animaons. Toutes les familles, internes ou externes à 
l’école, sont les bienvenues. 
 

Opéraon « Neoyons la nature » 
Le lundi 18 juin, de 09h à 10, aura lieu une opéraon de ramassage 
des déchets dans les rues de Riaillé par les enfants de l’école. 

UNE « RUCHE QUI DIT OUI » À RIAILLÉ   
Anne et Georgia sont en passe de réussir leur pari. D’ici fin mai 2018, 
elles ont suffisamment de producteurs pour ouvrir « Une ruche qui 
dit oui », ce système qui permet de rapprocher les consommateurs 
des agriculteurs et des arsans. Une sorte de marché avec des pro-
duits commandés à l’avance. Les clients, eux, sont à trouver et à ac-
cueillir puisqu’il en faut plus de 100, nombre minimum requis pour 
ouvrir une Ruche.  
 
Anne : « Je voulais répondre à la prérogave du manger mieux au 
prix juste, de manger des produits de qualités, élevés dans le respect 
de la terre, de rencontrer des producteurs passionnés par leur méer. 
Je me mets à rechercher des agriculteurs intéressés car l’offre doit 
être la plus large possible : fruits, légumes, produits laiers, confi-
tures, œuf, viande... Les vendeurs peuvent être choisis jusqu’à 250 km 
du lieu de vente. » 
Georgia : « Anne m’a proposé de l’aider, l’idée m’a beaucoup plu, 
j’aime beaucoup rencontrer les producteurs ainsi que nos futures 
abeilles. »  
 
La Ruche qui dit oui permet beaucoup de souplesse : les clients peu-
vent commander sur internet jusqu’à 48 h avant le jour de livraison 
qui sera le vendredi à Riaillé, de 18h30 à 20 h. La mairie a mis à dis-
posion gratuitement le hall de la salle municipale, rue du Calvaire 
pour que les échanges alimentaires puissent être réalisés. Anne et 
Georgia souhaitent que les échanges soient plus qu’alimentaires, 
«que des discussions s’engagent sur la fabricaon des produits». 
C’est le producteur qui fixe son prix de vente, il reverse une pare de 
son chiffre à La Ruche qui dit oui.  
 
Ouverture prévue FIN MAI - rucheriailleannegeorgia@lilo.org 
ou via le site www.laruchequiditoui.fr choisir Riaillé 
ou la page Facebook “Anne Georgia Ruche Riaille”. 

RENCONTRE INTER ASSOCIATIONS 
Les associaons sont nombreuses sur la commune …et faute   de 
disponibilités, l’organisaon des « fêtes annuelles » est souvent 
compliquée à mere en œuvre. Citons pêle-mêle : les fêtes spor-
ves, d’école, les randonnées, le feu d’arfice, les guinguees, la 
fête de la musique… Quelques bras supplémentaires suffiraient 
parfois pour assurer la réussite de la manifestaon et limiter la 
charge des responsables. Afin de favoriser les mutualisaons, 
d’échanger sur les possibilités d’entraide nous proposons une ren-
contre ouverte aux responsables associafs et à tous ceux qui pour-
raient œuvrer sur un projet collecf  le vendredi 18 mai à 18h30, 
salle des Lilas (Parking Orange Bleue).  
 
Souhaitant s'appuyer sur la "Journée Naonale Citoyenne" le 26 
mai, de nombreuses indisponibilités obligent à repousser la date de 
cee manifestaon. N'hésitez pas à vous retrouver pour œuvrer 
ensemble, faites remonter vos idées et projets dans l'opque d'une 
future manifestaon 
NB : Le parc écopaturage de la Riante Vallée sera réalisé en mai par 
la commission cadre de vie... qu'il est toujours possible de rejoindre. 

TRANSPORTS SCOLAIRES   
Inscripons et réinscripons 
Du 1er mai au 15 juin 2018 en ligne  sur hp://lila.paysdelaloire.fr 
ou du 1er mai au 31 mai 2018 à la mairie de la commune de rési-
dence. 
 
L’inscripon doit être reformulée chaque année, aucune réinscrip-
on n’est automaque. L’inscripon et la réinscripon constuent 
un engagement pour l’année scolaire complète. 
 
Réunion d’informaons ouverte à tous, le jeudi 24 mai, à 20h, 
Espace Edouard Landrain (salle de la Loire à la Charbonnière) à 
Ancenis 
 
Après le 31 juillet 2017 
pas de modificaon de circuit ni de créaon d'arrêt supplémentaire 
(pour les inscripons et réinscripons).  
 
Du 22 août au 1er septembre 2018, en Mairie : 
- retrait du tre de transport (il est à présenter 
dès le 1er jour de rentrée) 
- consultaon des circuits. Pour les collégiens 
et lycéens vers Ancenis et Nantes, plusieurs 
retours possibles (17h, 18h...) avec des numé-
ros de car différents. Notez-les (un seul figure 
sur le tre de transport) 
 
Paiement 
Un acompte en décembre 2018 et un solde en avril 2019 auprès de 
la Trésorerie d'Ancenis. Privilégiez le prélèvement automaque : 
c'est plus simple ! 

Inscrivez-vous à 
l'alerte SMS 

Transports sco-
laires (à renouve-
ler chaque année 

sur www.pays-
ancenis.com) 
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     Animations 

FESTIVAL HARPES AU MAX DU 17 AU 20 MAI 2018 :               
LE RENDEZ-VOUS MUSICAL DE TOUT UN TERRITOIRE 

Le fesval Harpes au Max, organisé par la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis, en partenariat avec les Harpes Camac et la 
ville d’Ancenis revient pour sa 2e édion du 17 au 20 mai 2018. Place 
à des concerts aux registres musicaux variés, allant du classique au 
jazz, de la musique celque au pop rock ! Une centaine d’arstes de 
plus de dix naonalités (concerstes, groupes et ensembles, profes-
sionnels et amateurs) venant de France, Russie, Chine, Etats-Unis ou 
encore Colombie, se produiront sur les scènes du fesval. 

Au programme : la harpe électrique et résolument rock de Lena 
Woods, ancienne candidate de The Voice 5, et son groupe Nobody’s 
Cult, le style unique du virtuose colombien Edmar Castañeda et son 
World Quartet, les notes swing et manouche du Chrisne Lutz Quar-
tet, la harpe jazz du Charles Overton Quartet, sans oublier les envo-
lées classiques de la jeune prodige russe Alisa Sadikova et de la har-
piste Yu Ying Chen, le Celque Trio de Nolwenn Arzel ou la harpe 
bavaroise avec le Moritz Demer Ensemble. Une programmaon 
éclecque qui ne manquera pas de séduire mélomanes et néo-
phytes ! 
 
L’exposion « La harpe, de Marie-Antoinee à nos jours » vous 
permet également de découvrir une collecon unique de harpes de la 
Camac au Château d’Ancenis, en entrée libre.  
 

Programmaon complète, informaons et billeerie sur : 
hp://www.harpesaumax.com  

Venez découvrir l’ensemble « Harpes en Loire »  
le vendredi 18 mai à 17h30  

sur la place de l’Echeveau à Riaillé (marché du vendredi) 
pour une représentaon en plein air. 

ATELIERS THÉÂTRE : 3 HISTOIRES UBUESQUES !  
Samedi 5 mai, la secon « ateliers théâtre » des Accro’scène pré-
sentera son spectacle de fin de saison à l’Espace Culturel de la 
Mauvraie.   

Les deux groupes Jeunes et 
le groupe Adultes se produi-
ront sur la scène de l’Espace 
Culturel de la Mauvraie, 
dans trois pièces tantôt clas-
siques, tantôt contempo-
raines. La représentaon  est 
orchestrée par Anne-Claire 
JOUBARD, auteur et comé-
dienne professionnelle, qui a 
suivi l’ensemble des 29 
élèves depuis septembre 
dernier, à raison d’un cours 
par semaine.  
Soyez curieux et laissez-vous 
tenter par une soirée théâ-
trale pleine de découvertes : 
l’entrée est libre et sans 
réservaon, avec une par-
cipaon proposée « au cha-
peau ».  
Bar et Gâteaux sur place. 
Rendez-vous à 19h30 pour le 

spectacle des deux groupes Jeunes puis, après un entracte, à 21h 
pour applaudir le groupe Adultes. 
 
Renseignements : 06 67 90 13 85 - www.lesaccroscene.fr -           
facebook.com/lesaccroscene 

LA PAUSE CONVIVIALE  
Depuis le  30 avril, la Pause Conviviale adopte un rythme mensuel : 
rendez-vous le dernier lundi de chaque mois, à la salle paroissiale 
de Riaillé (40 rue de l’Abbé Trochu), à l’heure qui vous convient 
entre 14h00 et 17h00.  
Vous pouvez déjà noter les prochaines dates : lundi 28 mai et lundi 
25 juin  
Pour rappel, cee invitaon s’adresse à toutes les personnes qui 
cherchent à sser des liens, à rencontrer du monde, quels que 
soient l'âge, le statut social, la situaon... Un temps de rencontre 
où l’on peut parler, passer un moment convivial, échanger des 
savoir-faire, faire une sore, regarder/débare autour d’un film … 
ou tout autre contenu. Toute personne y parcipant, si elle le sou-
haite, peut être associée à l’équipe de bénévoles pour apporter sa 
contribuon à l’organisaon des rencontres.   
Le 28 mai, nous pourrons échanger nos savoir-faire dans des ate-
liers variés : iniaon à l’ulisaon d’un smartphone ou d’un ordi-
nateur -  iniaon aux points de base de tricot, broderie, couture – 
bricolages pour fabriquer un panneau Pause Conviviale ou pliage 
de serviees… Si vous avez votre matériel, venez avec. Sinon, on 
s’arrangera. 
 
Bien sûr, il est toujours possible tout au long de l'après-midi de 
discuter, jouer, se désaltérer et partager un goûter ... 
Pour le 25 juin, une journée plein-air est à l’étude, avec pique-
nique et jeux extérieurs. L’horaire pourra exceponnellement 
changer… On en reparlera.  
Le manque de moyen de transport ne doit pas être un problème. 
Faites-nous signe, on s'organisera.  
Renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09   
 

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
POLY-SONS  
L’école de musique Poly-Sons ouvre ses portes     
pendant 2 semaines du 14 mai au 28 mai 2018.   
Vous pouvez assister à un cours : 
• de piano, le mardi et vendredi à Teillé avec Florent 

ou Louis 
• de guitare, les mardis soirs, mercredis après-midi à Teillé avec Gil 
• de flûte traversière, le mercredi à Teillé avec Maud 
• de basse / baerie / praque de groupe, le lundi soir et samedi 

man à Riaillé avec Ludo 
• de chant / chorale adulte et chorale enfant, le mercredi à Pannecé 

avec Ritz 
• de formaon musicale (solfège), les mardis et jeudis à Riaillé avec 

Yvee.   
Merci de prévenir de votre présence à l’un de ces cours par mail à 
ecoledemusiquepolyson@gmail.com. Nous transmerons aux pro-
fesseur(s) concerné(s) qui vous informeront des horaires.   
N’hésitez pas à diffuser cee informaon le plus largement possible à 
vos contacts, amis, famille, voisin collègues….. et invitez les à venir 
découvrir les différents cours proposés par l’école.  
Ecole de Musique Poly-sons - 2, Place de l'église - 44440 Teillé 
07 82 39 52 68  - hp://polysons.net/ 
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     Animations 

ATTENTION, LA MARCHE REPREND ! 
 

Si vous êtes prêt pour une pete balade le mercredi soir, 
alors rendez-vous à 20 h, à la salle des sports de Riaillé,  

à parr du mercredi 16 mai.  

MARCHES  « LES GODILLOTS D’ERDRE ET DONNEAU »   

Les Godillots randonnent toutes les semaines             
Depuis quelques mois, les Godillots, ainsi que celles et ceux qui veu-
lent faire un bout de chemin avec, peuvent marcher toutes les se-
maines. Pour s'adapter aux besoins de chacun, 2 groupes sont cons-
tués sur des distances différentes et un rythme adapté à chacun. 

Date Lieux/ Contacts Départ 9h 

merc. 9 mai FREIGNÉ  Plan d'eau, Bld de la Gare       
ST MARS LA JAILLE 

dim. 13 mai  FREIGNÉ  Plan d'eau, Bld de la Gare       
ST MARS LA JAILLE 

Jeudi 17 mai MARTIGNÉ-BRIAND 
(Pique-nique) 

Départ à 8 heures                  
Plan d'eau, Bld de la Gare       

ST MARS LA JAILLE 
merc. 23 mai SAINT-HERBLON Terrain des sports PANNECÉ 

dim. 27 mai SAINT-HERBLON Terrain des sports PANNECÉ 
merc. 6 juin COUFFÉ Terrain des sports TEILLÉ 
dim. 10 juin COUFFÉ Terrain des sports TEILLÉ 

ÉCO R’AIDE 2018 : LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES !  
La 9ème édion d’Eco R’Aide se prépare et s’agrandit… Cee an-
née, l’événement sporf et éco-citoyen organisé par la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Ancenis, en partenariat avec la 
commune de Loireauxence et les structures jeunesse du Pays d’An-
cenis, de déroulera du mardi 3 au jeudi 5 juillet. 
 
En 2018, l’Eco R’Aide s’installe sur le secteur de Loireauxence et 
promet de nouvelles épreuves inédites ! Au programme : bike and 
run, r à l’arc, VTT, canoë, r laser… ainsi que des épreuves éco-
citoyennes (paddle, boule de sable, quizz…). Deux équipes supplé-
mentaires rejoindront l’aventure Eco R’Aide. Au total, 80 jeunes de 
13 à 17 ans, répars sur 20 équipes, sont aendus pendant 3 jours 
pour aller à la conquête des tro-
phées ! Côté campement, esprit 
convivial et bonne humeur seront 
assurés avec : les repas en com-
mun, les veillées, la soirée sur-
prise… Une fois de plus, les orga-
nisateurs ont concocté un pro-
gramme réjouissant pour les 
équipes ! 
 
Inscrivez-vous vite avant le 31 
mai ! 
Pour parciper, il suffit de cons-
tuer son équipe de 4 membres, 
filles et/ou garçons et être nés 
entre 2001 et 2005 (places limi-
tées à 20 équipes de 4 personnes, 
fin des inscripons le 31 mai). 

es semaines. Pour s'adapter aux 
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     Informations pratiques 
 
 
 
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 
Prochaine permanence : vendredi 8 juin 9h30-12h00 
 
 
 
 

 
 
 
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  Pas de permanence en mai 
 

Associaon d’Acon Educave 44 
Pas de permanence en mai 
 

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Pas de permanence en mai 
 
 

CAF (service ESF) 
Jeudi 24 mai, 14h à 17h sur rendez-vous 
02.53.55.17.02 
 

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

Erdre et Loire Iniaves 
Jeudi 24 mai, de 9h à 12h30, sur rendez-vous    02 40 
97 73 79 
 

Espace Mulmédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 15 et 29 mai, de 9h30 à 11h30, sans rendez-
vous 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Mardis 15 et 22 mai, de 14h à 18h, sur rendez-vous 
au 02.40.51.55.60 
  

Mission Locale  
Mardi 15 mai, 9h à 17h, sur rdv  02 40 96 44 30 
 

Protecon Maternelle et Infanle, consultaons 
prénatales    Sur rendez vous   02 44 42 12 17 
 

Protecon Maternelle et Infanle, consultaons 
puéricultrice  
Vendredi 25 mai, de 9h à 12h, sur rendez-vous   
Tél : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Départemental, Saint 
Mars la Jaille 
Mardis 15 et 22 mai, 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)  

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 :  juin 2018 
 
 

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

 
avant le 21 mai 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) 


