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Samedi 15 septembre 

Tournoi de Tennis de Table  
non licenciés  

- de 7 à 16 ans, à 17h, 2€  
- adultes (à parr de 14 ans, à 19h, 4€ 

(Salle d’acvités de Teillé) 
 

Mardi 18 septembre 
Réunion publique  

Mutuelle de santé pour tous 
(salle de la Riante Vallée,  

de 18h30 à 20h30) 
 

Mardi 25 septembre 
Don du sang 

(Salle de la Riante Vallée,  
de 16h30 à 19h30) 

 
Conférence « Favoriser l’esme et 
la confiance en soi des enfants » 

(salle de l’Auvinière, 
à Joué-sur-Erdre, à 20h) 

LES NOUVEAUX VISAGES DE LA RENTRÉE 
 
Hasard des parcours de vie, plusieurs structures importantes de Riaillé changent de gouvernant.  
 
A la Maison Familiale,  Benjamin PINEAU, formateur depuis 12 ans, directeur depuis 5 ans, part 
avec son épouse Marie-Jo (démissionnant en conséquence du conseil municipal) vers d’autres 
horizons professionnels dans le Coglais (35). Il sera remplacé par Sylvain FERRET, 51 ans, pur pro-
duit des Maisons Familiales, tulaire d’un diplôme universitaire de responsable de formaons avec 
une expérience d’une quinzaine d’années de direcon dans la région Centre. 
 
Au collège, après 11 ans à Riaillé, Marie-Pierre GUÉRIN a fait valoir ses droits à la retraite. Elle est 
remplacée par Simon CASTAGNET, 36 ans. Après un poste d’encadrement dans le milieu du handi-
cap, il a rejoint le lycée de Briacé en tant qu’enseignant puis responsable de classe, de formaon 
avant d’y être nommé adjoint directeur après un Master en management et administraon d’en-
treprise. 
 
L’école Robert Doisneau change aussi de direcon avec la nominaon de Mathilde BLINO, 27 ans, 
enseignante dans l’école depuis 2016 et habitante de Riaillé.  
 
A la Résidence des 3 Moulins, Stéphane MARCHAND, après 10 ans de présidence (et 16 ans de 
bénévolat), laisse sa place à Bernard FOUGÈRE, 62 ans, futur retraité sulpicien de l’agriculture et 
habitant Riaillé depuis 2015. 
 
Par ailleurs, le Relais de l’Erdre a trouvé repreneur. Avec différentes expériences salariées dans 
l’hôtellerie restauraon, Xavier GUÉRARD, 40 ans, souhaite poursuivre une acvité de restauraon 
ouvrière en semaine et plus tradionnelle et fesve le week-end. L’ouverture du restaurant sera 
effecve après obtenon des autorisaons administraves.  
 
Pêle-mêle, soulignons quelques impressions des nouveaux arrivants qui ont pu les mover et/ou 
les conforter dans leurs choix: aracvité du territoire, amour de la nature et du milieu rural, ni-
veau de services et d’équipements de la commune, qualité de l’accueil … Souhaitons «bon vent» à 
ceux qui partent, bienvenue à ceux qui arrivent et réussite à tous dans leurs projets personnels et 
collecfs. 

Patrice CHEVALIER, Maire de Riaillé 

AGENDA 

EDITORIAL 

Repas des Aînés 
 

Comme chaque année, la municipalité    
convie ses aînés à un repas. Ce repas aura 
lieu le samedi 13 octobre. Les habitants 
de 70 ans et plus (nés avant 1949) rece-
vront un courrier courant septembre 
(merci de prendre contact avec la mairie si 
ce courrier ne vous était pas parvenu 
avant fin septembre). 
 

* * *  
A cee occasion, la municipalité re-
cherche de jeunes riailléens (entre 14 et 
17 ans) pour effectuer le service en salle 
lors de ce repas. Merci de vous inscrire au 
secrétariat de la mairie (02 40 97 80 25),  
avant le 24 septembre. 
 
Aenon, un seul jeune par famille sera 
accepté et seules les 8 premières per-
sonnes inscrites seront retenues (les ins-
cripons suivantes permeront unique-
ment de pallier aux éventuels désiste-
ments). 
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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 

 
 
 

La décheerie est actuellement fermée pour travaux 
jusqu’au mois de novembre 2018. Les quatre autres 
décheeries du Pays d’Ancenis sont accessibles pen-
dant cee période. 
 
 

 
 
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 17/09, 9h à 12h, sans RDV 
 

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

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Lundis 3- 17/09, 9h30-12h30, sur RDV :02 40 96 12 51 
  

CAF (service ESF) 
Jeudis 13 et 27/09, sur RDV : 02 53 55 17 02 
 

CARSAT (service social) 
Jeudi 20/09, 9h à 12h30 sur rendez-vous au 3646 
 

Erdre et Loire Iniaves 
Jeudis 13 et 27/09, de 9h à 12h30, sur rendez-vous    
02 40 97 73 79 
 

Espace Mulmédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 4 et 18/09, 9h - 11h30, sans RDV 
 

France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Mardis 4, 11, 18 et 25/09, de 14h à 18h, sur rendez-
vous au 02 40 51 55 60 
  

Mission Locale  
Mardi 18/09, 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 14 et 28/09, de 9h à 12h, sur rendez-
vous   : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Départemental, Saint 
Mars la Jaille 
Mardis 11 et 25/09, ,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 :  octobre 2018 
  

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

 
avant le 24 septembre dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bullen sur  

votre messagerie électronique :   
envoyez un mail au secrétariat 

(176 foyers reçoivent  
le bullen mensuel par mail) 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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ANIMATIONS - ASSOCIATIONS 
ASCED VOLLEY BALL : LA SAISON REPART 

 

C’est la rentrée pour les joueurs de l’ASCED Volley-Ball avec de belles pers-
pecves. L’équipe fanion du club reste au niveau régional avec pour objec-
f à moyen terme de retrouver la Pré-naonale. Du côté des autres équipes 
séniors, 3 équipes seront engagées : une en loisirs, une départementale 
masculine et surtout une départementale féminine. Le club ent à structu-
rer le secteur féminin et cee créaon est une excellente nouvelle. De ce 
fait, toutes les filles intéressées par ce projet peuvent nous contacter, 
qu’elles soient débutantes ou avec de l’expérience. L’objecf sera de pren-
dre un maximum de plaisir tout au long de l’année.  

 

Du coté des jeunes, le club souhaite faire perdurer la tradion de la forma-
on. Ainsi, l’équipe M15G sera engagée en Elite Région, et nous l’espérons 
une équipe en M13 F et M13 G. Enfin, les M10 retrouveront la compéon.  
A noter que pour la première fois dans l’histoire du club, un joueur ayant 
évolué pendant 6 saisons à l’Asced Volley-Ball intégrera le groupe profes-
sionnel du Nantes Rezé Métropole Volley et que deux M15 M sont convo-
qués parmi les meilleurs espoirs de la région. 

 

Toutes les équipes sont encadrées par des entraîneurs diplômés. Si vous 
souhaitez intégrer l’une de ces équipes, merci de prendre contact avec un 
membre du bureau, ou bien en nous contactant par mail ou sur Facebook. 
Les entraînements sont gratuits pour tous les nouveaux licenciés jusqu’à 
la fin du mois de septembre.  
site internet : ascedvolleyball.wordpress.com  
ou ascedvolleyball@gmail.com. 

Catégorie Entraînement 

M9 (à parr de 5 ans) Samedi man (1semaine sur 2) - 10h30 / 12H 

M11 Samedi man (1 semaine sur 2) - 10h30 / 12H 

M13 G Mercredi 17h / 18h30 et vendredi 18h15 / 19h45 

M13F Vendredi 18h15 / 19h45 

M15M Mercredi 17h / 18h30 et vendredi 18h15 / 19h45 

Départementale féminine Vendredi 19h45 / 21h15 

Départementale masculine Vendredi 19h45 / 21h15 

Régionale masculine Mercredi 20h / 22H et vendredi 19h45 / 21H15 

Loisirs Mardi 20h30 / 22h30 

ATHLÉTIC CLUB DU PAYS D’ANCENIS  
PISTE DE RIAILLÉ 

 
Nouveauté :   
École d'athlésme (courses, sauts, lancers) à 
desnaon des 7-11 ans (2008-2011) le vendredi soir de 
17h45 à 19h00 encadré par David GREAU. 
Possibilité de faire un essai aux deux premiers entraînements (07/09 
et 14/09). 
Prix de la licence: 74 euros 
 
Et toujours: 
Entraînement à la course à pied, à parr 
de 18 ans, le mercredi de 19h15 à 20h30 
encadré par Stéphane GALLOUÉDEC (diplôme hors stade 
niveau 2). 
Accessible à toutes et tous peu importe le niveau de praque. 
Personnalisaon des entraînements en foncon des objecfs : de 
distances courtes comme le 5 km / 10 km jusqu'au marathon et au-
delà. 
Possibilité de faire un essai aux premiers entraînements de sep-
tembre. 
Licence loisirs (74 euros) ou compéons (92 euros). 
 

Pour plus d'informaons, contacter David GREAU  
au 06 11 74 91 62 

CHORALE «  A TRAVERS CHAMPS » 
 

La chorale “A travers Champs” fait sa rentrée 2018
-2019 sous la direcon de Roger EPIARD, chef de 
chœur, et reprend ses répéons hebdomadaires 
le lundi de 20h à 21h30, salle municipale, rue du 
Calvaire à Riaillé. 
 
Notre chorale, ouverte à toutes les communes 
environnantes, recrute … toujours!..., notamment 
pour le pupitre des sopranos et des voix 
d’hommes. 
 
Alors si l'envie de chanter vous démange…, venez 
assister à une ou deux répéons, cela n'engage à 
rien… et peut-être resterez-vous !...pour mieux 
apprécier la convivialité de notre groupe… 
 

Première rencontre, lundi 10 septembre 2018 
 

Pour plus de renseignements,  
contacter Jacqueline HAMARD au 02 40 05 48 15 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 09 juillet 2018 
Présents : M. CHEVALIER Patrice, Mme BOURSIER Isabelle, Mme  
CAHIER Yvonne, Mme DEROUIN Florence, Mme JACQUES Morgane, 
Mme THOMAS-PIET Sylvie, M. GAUTIER Bertrand, M. GAUTIER Yvan, 
M.GUERIN Patrick, M. LINGER Georges, M. RAITIERE André,               
M.RICHARD Rémi, Mme DUPAS Coralie Mme TESTARD Marine,        
M. SALIOU Laurent  
Absents : Mme BUREAU Sandra (pouvoir à M. RICHARD Rémi), Mme 
GUILLET Muriel (pouvoir à Mme CAHIER Yvonne), Mme PINEAU        
Marie-José (pouvoir à Mme BOURSIER Isabelle), M. MARTIN Joachim  
Secrétaire de séance : M. GUERIN Patrick  
 
GUINGUETTES ITINERANTES — CONVENTION FINANCIERE             
INTERCOMMUNALE POUR L'ACQUISITION D'UN CHAPITEAU ET 
D'UN CAMION DE TRANSPORT  
Pour l’organisaon des guinguees inérantes sur la haute vallée de 
l’Erdre, les communes de Joué-sur-Erdre, Trans-sur-Erdre, Riaillé et 
les Vallons de l’Erdre, ont décidé l’acquision d’un chapiteau de       
400 m², ainsi que d’un camion pour en assurer le transport. 
Cet invesssement, d’un montant de 32.000 € HT, subvenonné à 
50% par la COMPA, est réalisé par la commune de Joué-sur-Erdre. 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature de 
la convenon financière relave à la réparon des charges entre les 
communes (3 200 € par commune + 200 € /an pour l’entreen) 
 
FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE RESTAURANT 
SCOLAIRE - AUTORISATION DE SIGNATURE D'UN ACCORD-CADRE 
Dans le cadre du renouvellement du marché de fournitures de repas 
pour le restaurant scolaire, le GAB 44 a procédé à l’analyse des       
offres. 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de retenir l’offre n° 2 de la 
société RESTORIA pour un coût de repas de 2.73 € c. 
Cee offre intègre 50% de produits labellisés et issus de producons 
locales dont 30% de produits biologiques. Pour les 50% restants, ils 
doivent respecter la charte sur les produits de proximité et de qualité 
des Pays de la Loire. 
L’accord-cadre est signé pour une durée maximale de 4 ans. 
 
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE—AVENANTS 
Des modificaons intervenues en cours de chaner nécessitent la 
passaon d’avenants d’un montant total de 12 800.79 € ht (2.61%) 
pour les lots suivants: 
Lot 1 Gros œuvre : + 6 133.00 € ht 
Lot 2b Charpente métallique : + 1 415.00 € ht 
Lot 4 Etanchéité : + 470.95 € ht 
Lot 5 Menuiseries extérieures : + 780.00 € ht 
Lot 6 Menuiseries intérieures : + 1 235.90 € ht 
Lot 14 Carrelage : + 2 765.94 € ht  
Le nouveau montant des marchés s’établit à  502 687.14 € ht  
Le Conseil Municipal décide (13 voix pour, 5 abstenons) d’approuver 
ces avenants. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE 2018 - SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX 
Suite à la consultaon lancée pour les travaux de voirie et après    
analyse des offres, le Conseil Municipal décide (à l’unanimité)        
d’autoriser la signature des marchés avec les entreprises suivantes: 
Lot 1 : Rechargement (enrobé) - EIFFAGE TP - 34 886.12 € ht 
Lot 2 : Enduits d’usure -LANDAIS TP  - 12 072.00 € ht 
 
AMENAGEMENT DE CHEMINS COMMUNAUX (CREATION DE       
LIAISONS DOUCES) - DELEGATION SIGNATURE  
Une consultaon a été lancée pour l’aménagement de chemins     
communaux (liaisons douces) sur les secteurs suivants : 
La Poitevinière, La Noé/La Houssaie, Haute Pierre/Bourg Chevreuil, 
Saint Ouen, Bd Sophie Trébuchet  
Le montant esmaf de l’opéraon s’élève à 193 826 € ht. 
5 entreprises ont remis une offre comprise entre 122 895.25 € ht et 
221 660.22 € ht  

Le Conseil Municipal décide (13 voix pour, 5 abstenons) de donner 
délégaon à M. le Maire pour la signature du marché avec              
l’entreprise dont l’offre sera jugée la mieux-disante après analyse par 
le maître d’œuvre. 
 
PARTICIPATION POUR EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE 
Dans le cadre d’une demande d’autorisaon d’urbanisme pour la 
parcelle cadastrée YB 76 située à Chevasné, le Conseil Municipal  
décide (à l’unanimité) de mere à la charge du demandeur les frais       
d’extension du réseau électrique et téléphonique d’un montant de        
3 640.00 € c. 
  
RESSOURCES HUMAINES—MODIFICATION DU TABLEAU DES       
EFFECTIFS 
Le Conseil Municipal approuve (à l’unanimité) les modificaons du 
tableau des effecfs suivantes:  

Prochain Conseil Municipal 
Mercredi 19 septembre 2018 à 20 heures 

Poste à supprimer Poste à créer 

Adjoint technique—10h/sem. Adjoint technique—27h/sem. 

Adjoint technique—6.25h/sem. Adjoint technique—5.65h/sem. 

Adjoint technique—27.40h/sem. Adjoint technique—5.20h/sem. 

Adjoint technique—1.5h/sem. Adjoint technique—5.20h/sem. 

 Adjoint technique—5.79h/sem. 

ESPACE DE JEUX CITY-STADE 
 
Annoncée pour fin juillet dans le dernier bullen municipal, 
la mise en service de l’espace jeux city-stade est repoussée 
en septembre... Un calendrier bien établi et vérifié, des 
entreprises sérieuses, des condions météo idéales… et un 
maillon faible avec la défecon d’intérimaires pour le mon-
tage du matériel. Il est parfois difficile de tenir ses pro-
messes … ou de s’engager. Merci de votre compréhension. 
Avec toutes nos excuses auprès des jeunes et des familles 

Après le retour des vacances,  
les travaux reprennent 
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ÉTAT CIVIL   

 
Naissances : 
Raphaël  LUCAS BOURON 
Elie BONNET 
 
 
 
 

 
 
Décès : 
-Eugénie DOUET née TROCHU 
-Gabrielle VILLANNEAU née GENCE 
-Jacky BOHN 
-Yvee DENIAU née CAILLONNEAU 
-Germaine GRIPPAY née JOULAIN 
-Marie-Françoise TREMBLAIS née    
    BOILEVE 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

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, obligatoire 
pour se présenter aux examens, vous est remise. Cee démarche permet 
également votre inscripon sur les listes électorales et déclenche votre 
convocaon à votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  
 

N’oubliez pas : maJDC.fr 

APPEL À PROJETS JEUNES 2018-2019 
 
La Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlanque - Vendée lance l’édi-
on 2018-2019 de l’Appel à projets jeunes.  
 
Ce disposif a pour but d’offrir aux jeunes, notamment du milieu rural, 
la possibilité de parciper à l’amélioraon de leur qualité de vie et de 
celle des autres habitants des territoires concernés par les projets.  
Il s’adresse à des groupes composés au minimum de trois jeunes âgés 
de 13 à 22 ans (affiliés ou non à la MSA) et résidant sur les départe-
ments de Loire-Atlanque ou de Vendée, dans des communes de 
moins de 15 000 habitants. 
 
Le contenu des projets doit concerner l’un des domaines suivants : la 
culture, la santé ou le vivre ensemble. Un dossier de candidature est 
à remplir et à retourner à la MSA avant le 26 octobre 2018.  
 

Le dossier et le cahier des charges sont téléchargeables sur :  
www.msa44-85.fr/lfy/web/msa-loire-atlanque-vendee/acons/apj  
 
Après sélecon des dossiers, une commission départementale ari-
buera une bourse pouvant aller de 300 € à 1 000 € par projet. 
La remise des prix aura lieu le samedi 1er décembre 2018 à Montaigu 
en Vendée. Parmi les projets primés au niveau départemental, les 
quatre premiers pourront concourir au niveau naonal et recevoir, 
s’ils sont séleconnés, une bourse supplémentaire.  
 

Contacts et renseignements :  
Marie-Cécile VERNAGEAU, référente de l’appel à projets jeunes :  

          02.51 36.87.40 ou vernageau.marie-cecile@msa44-85.msa.fr 
Manuella BONNEAU, secrétariat d’Acon Sanitaire et Sociale :  
              02.51.36.87.19 ou secretariatass.blf@msa44-85.msa.fr  

OUVERTURE DE LA CHASSE 
Ouverture de la chasse du 16 septembre 2018 au 28 février 2019. Le sener de 
l’Orée des Bois est interdit pendant cee période. 

COLLECTE DE PNEUS À LA DÉCHÈTERIE DU SECTEUR DE LOIREAUXENCE (VARADES) 
 
Du vendredi 21 au samedi 29 septembre 2018, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) organise une collecte 
de pneus pour les parculiers. 
 
Pneus acceptés : les pneus des véhicules automobiles des parculiers, les pneus des véhicules 2 roues des parculiers (motos, scooters, 
trials, cross…). Condions d’acceptaon : sans jantes, exempts de tous corps étrangers : gravats, terre, métaux, eau, non souillés (huile, pein-
ture…) 
 
Pneus refusés : les pneus avec jantes, les pneus des véhicules légers provenant des professionnels, les pneus des poids lourds, les pneus 
de génie civil, les pneus agricoles, les pneus d’ensilage (il est rappelé que les pneus usagés issus de l’ensilage sont de la responsabilité des 
agriculteurs). 
 

Déchèterie du secteur de Loireauxence (Varades) : lundi : 9h-12h30, mercredi, vendredi et samedi : 9h-12h30 / 14h-17h45. 
 

Plus d’informaons sur www.pays-ancenis.com ou au 02 40 96 31 89 

OBJETS TROUVÉS 
Voici la liste des objets récemment  ramenés en Mairie : 1  

Renseignements : Mairie de Riaillé au 02 40 97 80 25  
 

UNE MUTUELLE DE SANTÉ POUR TOUS 
  

Dans le cadre de sa compétence Santé, la Communauté 
de Communes 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 ges-
on de la mutuelle du territoire. L’objecf étant de proposer à 
l’ensemble de la populaon la souscripon à un panel de garanes 
santé essenelles (avec trois niveaux de remboursement dispo-
nibles) à un tarif préférenel, car négocié pour un grand nombre 
d’habitants. Elle permera 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, 18h30- 20h30, salle Riante Vallée 

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS  
A l’occasion de la 9ème journée naonale des aidants, l’Escale Les 
Moncellières propose avec le souen d’un ensemble de partenaires 
un temps fort dédié aux aidants :  

Le samedi 6 octobre 
salle Alexandre Gauer à Varades-Loireauxence   

Gratuit et ouvert à tous sur inscripon au 02 41 39 66 95  
ou par mail : escale-moncellieres@orange.fr             

 
Au programme :  

14 h : visite de l’exposion « Instants d’Aidants » 
15h : Spectacle « Je suis l’Autre » par la compagnie ERGATICA, suivie d’un 
temps d’échange animé par Antony TORZEC,  
17h30 : temps d’échange et de convivialité au cours duquel un ensemble de 
structures et associaons seront présentes pour répondre à toutes ques-
ons. 
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ANIMATIONS - ASSOCIATIONS 
LES ATELIERS THÉÂTRE REVIENNENT À RIAILLÉ 

 
Créés en 2016 par l’associaon Les Accro’scène et forts de leur succès, les 
ateliers théâtre reviennent à parr du 26 septembre, à l’Espace Culturel de la 
Mauvraie. 
 
Accessibles à parr de 8 ans, ils sont l’occasion pour toutes et tous de parci-
per à une démarche arsque afin de découvrir, d’explorer et d’expérimenter 
le théâtre. C’est aussi le moyen de donner, à travers le théâtre, les moyens de 
s’exprimer seul et au sein du groupe. Le travail commencera par la mise en 
confiance et la valorisaon des parcipants. Une restuon sur scène des 
ateliers, ouverte à tous, est prévue fin mai. 
 

Notre nouvel animateur s’appelle Lu-
cas MARMOTTE. Après une formaon 
universitaire en arts du spectacle, il a 
aussi bien évolué sur les planches en 
tant que comédien que dans l’ombre. Il 
a ainsi pu développer sa pédagogie 
d’intervenant théâtre face à des publics 
très variés au sein de compagnies théâ-
trales, d’écoles, d’entreprises ou encore 
de prisons. 
   

Les cours auront lieu chaque mercredi, hors vacances scolaires. 
Groupe Jeunes n°1 : 16h-17h30 

Groupe Jeunes n°2 : 17h45-19h15 
Groupe Adultes (18 ans et plus) : 19h30-21h45 

 
Notez déjà la date du premier cours gratuit et sans engagement : le mercredi 
26 septembre. 
Pour y assister, merci de vous préinscrire sur notre site Internet : 
www.lesaccroscene.fr. À l’issue de ce cours, vous pourrez finaliser votre ins-
cripon pour la saison 2018-2019 aux tarifs suivants (forfaits de 25 séances) : 
Jeunes (1h30 par séance) : 160 € 
Adultes (2h15 par séance) : 200 € 
 

Pour toute queson, contactez-nous par mail  
atelier.theatre@lesaccroscene.fr ou par téléphone au 06 67 90 13 85 

 

ASSOCIATION  
DES AMIS DE LA POITEVINIÈRE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PIQUE-NIQUE 
 

Comme chaque année, l’associaon « les amis de la Poi-
tevinière » organise un pique-nique le dimanche 16 sep-
tembre 2018 sur un terrain proche de l’étang de la Poite-
vinière. 
 Cee année, le pique-nique sera précédé par une Assem-
blée Générale qui se endra à 12h précises.   
Les habitants de la Poitevinière, et toutes les personnes 
qui s'intéressent à la vie du village sont les bienvenus à ce 
pique-nique. 
 Parcipaon aux frais de 5€ par adulte pour la locaon du 
barnum et l'apérif. 
 Renseignements complémentaires et inscripons par 
téléphone avant le 10 septembre auprès de  
Denis PLOTEAU au 02 40 97 85 02 ou de Marinee MAR-
TIN au 02 40 97 81 26.  

ACTM LOISIRS CRÉATIFS 
 

Les personnes inscrites aux ateliers pour l'année 2018-
2019 sont invitées à l'Assemblée Générale de l'Associa-
on Cantonale de Travaux Manuels (loisirs créafs) 
 

le  Vendredi 14 septembre 2018, à 20 h, 
Salle de l’Auvinière, à Joué-sur-Erdre 

 
En cas d'empêchement, elles sont invitées à se faire re-
présenter car à l'issue de la réunion seront distribués les 
plannings et listes de fournitures nécessaires au bon dé-
roulement des ateliers pour l'année 2018-2019. 
 
Certains de ces ateliers n'étant pas complets, n'hésitez 
pas à prendre contact avec les responsables dont les 
noms figurent sur les bullens d'inscripon disponibles 
dans les commerces, la Maison de Services, auprès de 
notre Présidente : Eliane HAROUET au 02.40.72.34.23. ou 
par mail : actm44@laposte.net 

SOS  URGENCES  MAMANS  
PAYS D’ANCENIS  

L’associaon qui commence à se faire connaître, a pour 
seul but d’assurer un dépannage immédiat,  occasionnel 
et ponctuel à des parents obligés de faire garder leurs 
enfants dans l’urgence : défaillance de la garde habi-
tuelle, 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. Au-
cune 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 qui repose uniquement sur le béné-
volat, SOS URGENCES MAMANS fait donc appel aux 
bonnes volontés disponibles minimum un jour par mois 
pour garder des enfants chez eux ou à son domicile ou 
pour assurer une permanence téléphonique. Nos de-
mandes étant en nombre croissant, nous devons recru-
ter de nouvelles bénévoles. 
Une assurance couvre cee acvité et les frais de dépla-
cement sont remboursés. 

Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61  

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE 
DE LA FIN DE LA GUERRE 14-18 
 
Du 6 au 11 novembre 2018, dans le cadre de la Com-
mémoraon du centenaire de la fin de la guerre 14-
18, se déroulera à Teillé, une semaine d’animaons 
(chants, lectures théâtralisées, exposions,…). Les 
communes de Trans-sur-Erdre, Riaillé et Teillé sont 
parculièrement concernées par ces manifestaons. 

 
Pour une animaon chantée, nous invitons toutes les personnes intéressées 
pour parciper à un ou deux chants collecfs. Vous n'avez pas appris à chan-
ter?...Vous n'avez jamais chanté en public? …Pas de problème … Vous aimez 
chanter ?... Alors rejoignez nous le mercredi 26 septembre à 19h à la salle des 
associaons de Teillé. Vous serez les bienvenus. 
 
Nous préciserons ensemble les chants qui seront donnés le jeudi 8 novembre à 
20h30 au théâtre avant le spectacle de « L'arbre à fil » ainsi que le 10 novembre 
pendant le vin d'honneur à l'issue de la commémoraon. Nous vous remerons 
tous les documents et supports qui vous faciliteront l'apprenssage. Deux répé-
ons (ou 3 si nécessaire) auront lieu les mercredis 24 et 31 octobre au théâtre 
de Teillé. Les horaires seront fixés avec les parcipants. Parlez-en autour de 
vous ! 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
 Anne RULLIER : 06 81 09 16 71 ou anne.rullier@gmail.com  

ou Maryse OUAIRY : 06 25 71 20 10 ou ouairymaryse@gmail.com   
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