




 

le jeudi 04 janvier 2018, à 19 h00, à la Salle de la Riante Vallée. 

Chers Riailléennes, chers Riailléens, 

 
Au moment d’écrire ces quelques lignes et avant de basculer en 

2018, le mot transi�on s’impose dans mes pensées. Nous vivons en effet une        

période charnière ou demain n’est plus tout à fait comme hier. Le               

changement clima�que ne peut nous laisser insensible, l’évolu�on            

numérique nous bouscule, les  nouvelles rela�ons de la société au travail 

nous ques�onnent… Un nouveau modèle économique et social se met en 

place, il  renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de 

vivre ensemble. 

Bonne et heureuse année 2018 

La transi
on environnementale est                 

appréhendée par beaucoup. L’impact des produits  

phytosanitaires sur la qualité des ressources               

naturelles, la  santé… incite à les stopper ou tout au 

moins à s’interroger et à en réduire l’u
lisa
on.  Entre 

peur du nucléaire ou rejet de carbone par les énergies 

fossiles, les énergies vertes ou renouvelables offrent 

des pistes de développement mais la réduc
on des 

consomma
ons d’énergie reste la priorité dans les    

bâ
ments, le transport….   

La transi
on numérique est loin d’être         
maitrisée de tous. Pourtant elle offre d’immenses   
perspec
ves pour le travail, les loisirs, nos                  
déplacements, notre  quo
dien. Un problème      
d’Internet est désormais quasi aussi pénalisant qu’une 
coupure d’électricité… « Le Bon Coin, Facebook,       
Blabacar, l’Iphone, les SMS… » entrent dans notre          
vocabulaire. La dématérialisa
on dans les échanges 
d’informa
on se généralise et notre devoir est de    
faciliter l’accès pour tous à ces services. 

La transi
on sociétale se traduit par une     
transforma
on des modes de vie au fil des années et 
des généra
ons. Les décalages se mul
plient entre les 
besoins de la société et les aspira
ons des personnes. 
En période de plein emploi, les entreprises, les  services 
peinent à recruter, les territoires doivent créer les    
condi
ons favorables à l’accueil de nouvelles           
compétences. Hier, la première révolu
on industrielle 
a souvent transformé le paysan en ouvrier,             
maintenant le système « extraire – fabriquer –          
consommer  – jeter » est dépassé. Demain il nous    
appar
ent de créer notre avenir, de transformer ces 
difficultés en opportunités. 

Face à toutes ces muta
ons, dans un univers 

sans fron
ère, la sagesse du maçon prévaut.         

Commençons par poser notre première pierre avec 

notre famille, nos voisins, notre environnement…   

Amplifions les ini
a
ves d’aide et d’accompagnement 

déjà nombreuses sur notre secteur : Trocantons,   

transports solidaires, covoiturage, énergie                

renouvelable, circuit court de distribu
on,  Run Eco 

team sans oublier toutes les solidarités aux mul
ples 

face;es. 

Ce;e année la commission communica
on a 

choisi le thème de la photo pour illustrer ce bulle
n, 

prendre du recul et/ou de la hauteur. Entre cœur de 

bourg et lo
ssements, des clichés illustrent              

parfaitement les évolu
ons d’un espace gaspillé. Une 

transi
on vers des modes d’habitat moins               

consommateur de terres s’avère nécessaire dans le 

futur Plan Local d’Urbanisme. Les transi
ons sont  

également largement prises en compte dans les      

projets communaux à découvrir au fil des écrits.   

Présents à Paris fin novembre lors du congrès 

des maires les transi
ons apparaissent clairement 

dans les orienta
ons gouvernementales. Des réponses 

ont été apportées par le président Macron sur des 

ques
ons d’actualité : baisse des dota
ons,             

suppression de la taxe d’habita
on et des emplois 

aidés, cumul des mandats, réduc
on des normes… 

Riailléens, Riailléennes, avec l’équipe municipale, je 

me ferai un plaisir de vous dévoiler ses réponses ainsi 

que de    développer les projets  communaux lors de la          

cérémonie des vœux : 
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Assos 

Jeunesse 



 

 

Mariages* 
  

Cathy CRÉPEL & Jérémy PAPIN 

Sonia PAUNET & Simon PLOTEAU 

Myriam LE DU & Anthony CHOTARD 

Lucie MEZIERE & Florian MENUET 

Janine CALERO & Pierrick LE MOAL 

* Seules les personnes (ou les familles) ayant donné leur accord figurent dans les listes ci-dessus 

 

Naissances* 
(22 naissances au total) 

 
Mélody HOREAU 

Candice MOULIN 

Keylann NOUAIS 

Timéo GASNIER 

Liam BARON 

Aaron BOURGEOIS 

Jade FRANCOIS 

Léon CHOTARD 

Louna NARCISSE 

Clément FAUVET 

Jules FAUVET 

Elinor RUAU 

 

Décès 
 

Bernard CORNUAILLE 

Raymond VOLEAU 

Annie GOHIER née BRUNET 

Hubert CHEREL 

 

Résidence Les 3 Moulins : 
 

Renée BENOIT née BALANDE 

Ode;e MARCETEAU 

Julie;e SUZINEAU née BERTAUD 

Albert BOUSSIN 

Andrée VERGER née JOURDON 

Yvonne FRANGEUL née PEUZÉ 

Jeanne DAVODEAU née AUNEAU 

Marie-Louise MERCIER 

Marie-Thérèse GAUTIER née HERVÉ 

Cole;e BAUDOUIN née GRANDIERE 

Thérèse KERVOERN 

Micheline BOHÉAS 

Nicole BLANCHARD née KERVICHE 

Thérèse COUÉ née PINEAU 

Marie ROINÉ 

Odile PLOTEAU née MALGOGNE 

Solange BOUSSIN née VERGER 

Marie HENRY née POHIER 

Henri CLAUDE 

Louis GAUTIER 

Marie CARUDEL née RAVARY 

Geneviève VINCENT née DENIAU 

Marie MARTIN née CARUDEL 

ÉTAT CIVIL  
(au 1er décembre 2017) 
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             La vie locale et municipale 



 

TARIFS MUNICIPAUX  -  Délibération n° 2017-095 du 15 novembre 2017 
CIMETIERE TARIFS 2018 

Concessions     

15 ans 120€ 

30 ans 186 € 

50 ans (renouvellement uniquement) 617 € 

100 ans (renouvellement uniquement) 1231 € 

Caveaux     

1 place 568 € 

2 places 912 € 

3 places 1353 € 

Columbarium     

15 ans 335 € 

30 ans 558 € 

fourniture et pose plaque pour jardin du souvenir 52 € 

PHOTOCOPIES     

A4 / A4 recto-verso (couleur tarif copie NB x 2) 0,25 € 0,30 € 

A3 / A3 recto-verso (couleur tarif copie NB x 2) 0,30 € 0,40 € 

Impression d'un jeu d'étqiue;es de la liste électorale complète  30,00 € 

DROITS DE PLACE     

Vente de denrées alimentaires et tous produits Forfait 35 €/trimestre - occasionnel: 3€/jour 

Manèges, cirques et assimilés 5 € / jour 

Vente au déballage (non alimentaire et hors marché du vendredi) 26 € / jour 

PRÊT DE MATÉRIEL     

tables et chaises cau
on forfaitaire 200 € 

TRAVAUX     

fourniture et pose de buses diam 300 25 € /ml 

fournitures et pose d'un regard 50 € l'unité 

fourniture et pose tête de pont suivant devis 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Terrasse découverte ou couverte par système escamotable 1 € par m² et par mois 

Chapiteaux ( 1) 300x450 -  (2) 300x600 (1) 20€ / (2) 30€  - cau
on 500€/ chapiteau 

Pose de buses (fournies par le demandeur) 15 € /ml 

Théâtre de la Mauvraie Résidents Riaillé Non résidents 

Journée 116 € 116 € 

chauffage 58 € 58€ 

cau�on sonorisa�on 1 624 € 1 624 € 

(gratuité pour Ets scolaires, théâtre, R'calés, services enfance, associa
on poly-sons)     

à but non lucra
f gratuit gratuit 

chauffage 57€ 57 € 

Bar de la Mauvraie  53 €  53 € 

Salle Municipale Résidents Riaillé Non résidents 

Journée, repas, concours 91€ 241 € 

Vin d'honneur 53 € 53€ 

u
lisa
on à but non lucra
f gratuit gratuit 

Salle de Sports - Terrain de football Résidents Riaillé Non résidents 

u
lisa
on non spor
ve 184 € pas de loca
on 

u
lisa
on de l'écairage extérieur (en totalité)    80 € 

u
lisa
on de l'écairage extérieur (à 50%)    40 € 

Salle de la Riante Vallée (cf détail salle des loisirs)   

semaine (par jour) Résidents Riaillé Non résidents 

cuisine 280 € 280 € 

salle 1/3 ou bar  170 € 275 € 

salle 2/3 260 € 440€ 

salle en
ère 335 € 560 € 

week-end ou jour férié (par jour) Résidents Riaillé Non résidents 

cuisine 280 € 280€  

salle 1/3 ou bar  193 € 287 € 

salle 2/3 300 € 468 € 

salle en
ère 370 € 570 € 

Cau�on ménage 250 € 250 € 

Cau�on dégrada�on et matériel 1 000 € 1 000 € 

Théâtre de la Mauvraie et salle de la Riante Vallée : 50% du tarif à par
r du 2ème jour, 60% du tarif pour les associa
ons du 15/10 au 31/03 (1fois/an) 

SALLES COMMUNALES Résidents Riaillé Non résidents 

4 

B
u

ll
et

in
 a

n
n
u

el
 2

0
1

8
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

             La vie locale et municipale 
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L’ACTION MUNICIPALE : Au cœur des projets 
 

Dans une période de transi
on budgétaire, le choix des inves
ssements est plus important que jamais. 

L’année 2017 aura été marquée par la faiblesse des dépenses d’inves
ssement… mais les chan
ers vont se  

mul
plier en 2018 avec la mise en œuvre simultanée de plusieurs décisions municipales (mairie, salle des 

sports, aire de jeux - citystade…). 

Incer
tude économique, lourdeur des procédures, recherche de financement, mais aussi volonté de 

rechercher les meilleures solu
ons expliquent des délais de mise en œuvre qui s’allongent. Quelques lignes 

sont nécessaires pour apporter des éclairages sur les projets en cours, leur génèse, leurs difficultés... 

Une volonté de prioriser les inves�ssements 

Conformément aux engagements de notre liste « une commune en marche », nous avons souhaité    

planifier les inves
ssements du mandat en associant l’ensemble des conseillers. L’équipe municipale a d’abord 

dû me;re en œuvre la construc
on de 2 classes pour l’école Robert Doisneau (Nouvelle ouverture  +             

remplacement du modulaire), la sécurisa
on de l’entrée de bourg route de Trans (liaison douce avec              

enfouissement de réseaux), et les nécessaires mise en accessibilité de la salle des Lilas et des Ainés. 

 Dans un cadre budgétaire incertain et forcé, chaque conseiller(e) municipal(e) a ensuite pu définir les 

grandes priorités du mandat. Durant l’automne 2015, la quasi-unanimité des conseillers s’est accordée sur une 

extension de la salle des sports (17 conseillers sur 19) et la créa
on d’un espace de jeux  avec city stade (16/19). 

La rénova
on de la mairie est apparue comme un mal nécessaire (10/19) et la réduc
on de la vitesse route de 

Teillé comme une nécessité (8/19) confortée par une demande des riverains en 2016. D’autres projets            

apparaissaient comme importants mais rentrant difficilement dans l’enveloppe financière, ils ont dû être      

décalés dans le temps. 

 

Sigles et abrévia�ons u�lisés : 

APS Avant Projet Sommaire  APD Avant Projet Défini�f 

MO Maitrise d’œuvre   

CAUE Conseil En Architecture Urbanisme et Environnement 

DETR Dota�on d’équipement des Territoires Ruraux 

 FSIPL Fonds de Sou�en à l’inves�ssement  

 

Subven�on: aide financière, directe ou indirecte, allouée par une personne publique dans le but de      

favoriser l’ac�vité d’intérêt général. (Défini�on du Pe�t Larousse) 

Décriée par quelques uns,  la subven
on reste pourtant un levier essen
el  des partenaires financiers 

pour me;re en  œuvre une poli�que familiale (aides de la CAF pour l’Orange Bleue) culturelle (Drac pour la  

bibliothèque) spor�ve (Plan piscine du département pour l’appren
ssage de la nata
on) énergé�que (Prix de   

départ incita�f du KW pour développer une filière éolienne, photovoltaïque…)… 

Après  les élec
ons de 2015, les assemblées départementales et régionales ont redéfini leurs priorités… 

gelé temporairement les aides, retardant la mise en œuvre des projets locaux. L’Etat mise sur des appels à   

projet souvent une fois par an. La COMPA, avec une plus grande souplesse dans l’u
lisa
on des fonds de con-

cours devient le partenaire financier principal pour de nombreux projets communaux 

 A ce jour, 310 000 euros sont actés pour la rénova�on de la mairie (140 000 Etat, 110 000 Fonds de   

concours et 70 000 région), 25 000 euros de fonds de concours COMPA pour le city stade, et 51 000 euros pour 

les liaisons douces (40 000 de DETR et 11 000 d’amende de police) 

 

Le  

saviez-

vous? 

La vie locale et municipale 
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♦ Mandat précédent : études énergé
ques et accessibilité (tous bâ
ments communaux) 

♦ Mandat précédent : 1 ère réflexion sommaire d’aménagement avec la SNC Lavalin 

 

♦ Année 2015 : réflexion d’aménagement avec le nouveau conseil 

♦ Mai 2016 : arrêt d’un projet et choix de la Maitrise d’œuvre 

♦ Février 2017 :  - approba
on de l’APD avec chauffage à pellets 

       - lancement des marchés  

♦ Juillet 2017 : a;ribu
on des marchés 8 lots/15 

♦ Octobre 2017 : a;ribu
on de 6 lots/15. Relance du lot placo - isola
on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Installée dans les locaux actuels (avec la percep
on) en 1955, la mairie a été par
ellement  détruite 

par un incendie le 10 juillet 1978. Fin 80, les locaux du Trésor Public (vendus ce;e année à un     

par
culier) s’installent rue du Calvaire. 

Dans les années 90, la mairie est par
ellement rénovée, l’autre par
e du bâ
ment reste dans son 

« jus ». Installé dans l’actuel bureau d’accueil, la salle de conseil et de mariage monte à l’étage dans         

l’ex-logement de fonc
on. 

MAIRIE: quand est-ce que les travaux vont commencer? 

             La vie locale et municipale 

 

Le  

saviez-

vous? 

« La mairie … un coffre fort… Non : Ce sont les 
grilles datant de l’époque Trésor Public » 

Le hall traversant 
d’accueil sera   

commun pour la salle 
de réunion et les  

locaux administratifs. 
Le local 

« rangement » près 
de l’escalier est prévu 

pour recevoir un   
ascenseur. 

Initialement prévu avec un parvis, celui-ci a été remplacé par 
une simple rampe d’accès pour réduire les coûts 
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SALLE DES SPORTS: Pourquoi cela peut-il aller vite? 

♦ Année 1982 : Mise en service de la salle des sports 
♦ Année 1990 : Grosse rénova
on-améliora
on : remplacement du sol bitumé, pose d’isola
on       

intérieure avec panneau bois sur bardage tôle et isolant en plafond … 
 

♦ Juin 2016 : Lancement d’une étude de pré-programma
on avec le CAUE 
♦ Mai 2017 : Arrêt du programme et lancement du choix de la MO 
♦ Octobre 2017  : Choix du cabinet MCM pour la MO 

 

 

La satura
on du planning par les 4 écoles nécessite de 

programmer le « grand ménage » dès 7H le jeudi ma
n. 

Les dimensions de la salle en 20*40 correspondent au 

standard d’un terrain de handball « sans marge de      

recul ». Ainsi les spectateurs doivent traverser le terrain 

pour    rejoindre les gradins.  
 

Ini
alement orientée sur une  pe
te extension de salle, la          

réflexion conduite avec le CAUE s’est finalement re-dirigée sur la 

construc
on d’une salle 44*26 accolée avec ves
aires et locaux 

d’accueil perme;ant une pra
que des sports suivant les normes 

des fédéra
ons. L’ancienne salle sera conservée en salle d’appoint 

avec reconversion des anciens ves
aires en locaux techniques, 

rangement, ves
aires arbitres. 

Ayant développé un concept de salle économique, répondant totalement aux aspira
ons des u
lisateurs 

(u
lisa
on, clarté, isola
on thermique et phonique…) le cabinet MCM a été retenu pour la MO. Sans contrainte 

majeure de terrain, la concep
on d’une salle très standardisée permet d’espérer un début des travaux cet été 

pour une livraison pour la saison 2019-2020. 

Après concerta
on de la commission Bâ
ments et des u
lisateurs de la salle, le permis de construire devrait 

être rapidement déposé. Celui-ci est aussi nécessaire pour établir les dossiers de demande de subven
on en 

adéqua
on avec leur calendrier d’aide (Janvier pour l’état et signature imminente du contrat  de territoire avec 

la région). 

 

La vie locale et municipale 

 

Le  

saviez-

vous? 

Une idée de 
nom pour le 
prochain  

complexe  
Sportif ? 

 

Envoyez vos  
propositions à 

la Mairie 

La conception simple mais très fonctionnelle a 
 conquis la commission (ici à Saint-Mars-La-Jaille) 

L’implantation en L préservera  
un espace sans voiture  
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MAISON MÉDICALE : Un projet en co-construction 
 

♦ Automne 2016 : Evoca
on de la préemp
on de la maison Carudel 

♦ Novembre 2016 : Courrier des professionnels de santé 

♦ Janvier 2017 : Signature d’une conven
on de portage avec l’agence foncière départementale 

♦ Mars et novembre 2017 : Rencontre des professionnels de santé avec  le cabinet LEXHAM 

 

 

Déserts médicaux …. 

Régulièrement évoqués dans la presse, les déserts médicaux ruraux sont une réalité aux causes           

mul
ples : Numerus Clausus et allongement des temps d’étude, féminisa
on de la profession et         

aspira
on de rester femme et mère, mode de vie urbain des étudiants et méconnaissance des             

territoires ruraux, nouvelles aspira
ons dans le parcours professionnel,  dispari
on des « médecins de 

famille »…  La liste d’explica
ons est  longue et non exhaus
ve. 

Face à ce;e probléma
que d’intérêt public les collec
vités cherchent des solu
ons aux mul
ples      

face;es : médecins étrangers, salariat, mise à disposi
on de locaux, charte…  Nous souhaitons favoriser le    

regroupement des professionnels de santé sans alourdir les contraintes administra
ves 

 

 Dans la volonté affichée dans le Plan 

Local d’urbanisme  de conforter le centre 

bourg, les parcelles proches du carrefour de 

l’Echeveau apparaissent comme des
nées à 

accueillir des commerces et services.      

Masquant le croisement, le rachat de la 

maison Carudel semblait une opportunité à 

saisir au moment de la   succession. 

 Le conseil municipal a chargé l’agence      

foncière départementale du portage       

financier. Créé en 2012, cet organisme    

départemental a pour spécificité d’acheter 

des terrains, des bâ
ments, du patrimoine… 

pour le compte des communes dans 

l’a;ente de la défini
on d’un projet. 

L’agence foncière dispose d’une meilleure 

réac
vité d’ac
on que les communes. 

  

 Sollicitée par les professionnels de santé, s’inquiétant de la démographie médicale mais aussi soucieux 

de développer leur ac
vité, la commune a missionné le cabinet Lexham spécialisé dans la construc
on de    

projets médicaux. S’appuyant sur les besoins exprimés des professionnels, un plan d’aménagement            

d’ensemble a été proposé. Après des visites de réalisa
on Lexham en cours, et les nécessaires aller retour sur 

le projet de construc
on, chaque professionnel pourra se posi
onner en fonc
on des condi
ons de travail      

proposées et des modalités d’u
lisa
on des locaux (achat, loca
on). 

 

Le  

saviez-

vous? 

La démolition de la maison Carudel est prévue en 2018  
pour éclaircir le carrefour 

             La vie locale et municipale 
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ESPACE JEUX  -  CITY-STADE: Une nécessaire maitrise foncière 

 Depuis une dizaine d’années, Riaillé a connu une arrivée massive de popula
on jeune…. Et il est       

important que tous puissent retrouver des lieux d’ac
vité en accès libre. Dans les villes, les city-stades sont des 

lieux de rencontre appréciés et la municipalité a souhaité  le relier avec un lieu de jeux pour les plus jeunes. Sa          

localisa
on envisagée permet aux 2 écoles et à l’Orange Bleue de l’u
liser en proximité. 

 L’inventaire des possibilités a rapidement mis en évidence l’intérêt des parcelles « Delanou » dont il 

fallait négocier l’achat… réalisé en novembre 2016. Après les nécessaires défini
ons et chiffrages du projet 

ainsi que la recherche de financement extérieur, le projet devrait répondre aux a;entes des jeunes et des    

familles en 2018. 

LIAISONS DOUCES VERS LES VILLAGES 

 Envisagée comme une des réponses    

possibles à la transi
on énergé
que et répondant 

à un besoin de sécurisa
on des déplacements, la 

créa
on de liaisons douces vers les villages se 

construit progressivement.  

 Le chiffrage des travaux a  permis      

d’élaborer les demandes de subven
on (51 000 

euros à ce jour). Les mobilités entrant comme 

une des priorités du conseil départemental, le 

montant de la subven
on complémentaire    

orientera le choix du projet défini
f vers la           

Poitevinière, Bourg Chevreuil, Saint Ouen et La 

Houssaie. 

 Le montant global des travaux et des  

subven
ons obligera peut-être à réduire le 

nombre de liaisons. 

Après démolition de la bâtisse, les utilisateurs de « l’espace 
jeux » bénéficieront d’une vue privilégiée 

Visite d’un city-stade 

La vie locale et municipale 
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LES TRAVAUX 2017 

PEINTURE ÉCOLE ROBERT DOISNEAU  
Avec la rénova
on des façades, le programme       

pluriannuel d’entre
en de l’école Robert Doisneau 

est bien 

avancé 

 

RUN ECO TEAM 
 

300 kg de 

déchets ont 

été ramassés 

par des     

bénévoles 

lors de la 

course Run 

Eco Team 

ROUTE D’ANCENIS 
Sollicité par les riverains, un radar 

a été posé en fin d’année 2017 

afin de dresser un état des lieux 

des vitesses à l’entrée de          

l’aggloméra
on (limité à 50 km/h) 

Fonc
onnant à l’aveugle pendant 

une semaine, le radar indiquait les 

vitesses lors de la deuxième      

semaine. 

La connaissance de la vitesse doit 

inciter à ralen
r… mais plus de 

50% des véhicules restent         

verbalisables. (chiffres 2016) 
Les aménagements contraignent au ralentissement 

VOIRIE 
L’améliora
on de la voirie ne doit pas accentuer sa 

dangerosité avec la vitesse 

CIMETIERE 
L’entre
en du cime
ère passe par  le renforcement 

des allées principales. 

             La vie locale et municipale 
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La vie locale et municipale 

QUELS RYTHMES SCOLAIRES DEMAIN ? 

En France, la ques�on de la réussite éduca�ve 
est répé

ve et beaucoup s’accordent sur l’intérêt des 
appren
ssages LE ma
n et des bienfaits en classes      
élémentaires principalement, du passage aux           
semaines de 4 journées ½.  

Cependant, ce;e évolu
on s’est heurtée à la 
diversité des situa
ons géographiques, à l’organisa
on 
familiale (entre travail et déplacement, horaires par-
fois décalés, garde alternée…), à la disponibilité des 
moyens publics (cars scolaires, horaires des 
chauffeurs, complémentarité entre collèges et         
lycées…), à l’organisa
on des ac
vités périscolaires et 
aux équilibres financiers des uns et des autres.  
 En 2014, la municipalité avait accompagné la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec la 
volonté de répondre au mieux aux rythmes de l’enfant (sieste aussitôt après le repas pour les pe
ts…), de     
faciliter la vie des parents (possibilité d’accueil des fratries si un des enfants est en PS ou MS dès 13h30 à 
l’Orange bleue) et de favoriser les ac
vités communes entre les enfants des 2 écoles. 

Le décret du 27 juin 2017 permet de déroger à la règle des 4 jours ½. En concerta
on avec les 2 écoles 
primaires et les associa
ons de parents, une demande a été faite pour revenir à la semaine de 4 jours. Les   
nouveaux horaires sont soumis à l’accord de l’inspecteur académique. Et la décision sera rendue au printemps 
2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL (dernier conseil dans la salle à l’étage) 

Patrick GUERIN, Yvan GAUTIER (Conseiller délégué : Voirie), Marie-José PINEAU (Conseillère déléguée :         

Culture), Yvonne CAHIER (Adjointe : Enfance, jeunesse, social), Marine TESTARD, Morgane JACQUES, Florence 

DEROUIN, Isabelle BOURSIER (Adjointe : Vie associa
ve, communica
on), Bertrand GAUTIER (Adjoint :         

Bâ
ments, accessibilité, réseaux, énergie), Patrice CHEVALIER (Maire : Urbanisme, prospec
ves), Muriel    

GUILLET (Conseillère communautaire), André RAITIÈRE (Adjoint : Finances, personnel), Georges LINGER 

(Conseiller délégué : Environnement, Espaces verts, tourisme), Rémi RICHARD, Sandra BUREAU, Laurent       

SALIOU, Sylvie THOMAS-PIET. 

 

Absents sur la photo : Joachim MARTIN, Coralie DUPAS 

De gauche  

à droite : 
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ENVIRONNEMENT ET CIVISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation des canisettes améliore le     
quotidien de tous 

 

 

 

Face à la prolifération signalée dans plusieurs 
secteurs, pensons stérilisation 

             La vie locale et municipale 
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ENVIRONNEMENT ET CIVISME 

 

 

Extrait de la circulaire du 18 novembre 2011 rela
ve à l’interdic
on du 

brûlage à l’air libre des déchets verts : 

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinage 

générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et 

peut être la cause de la propaga
on d’incendie. Plus spécifiquement, le 

brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances        

polluantes, dont des gaz et par
cules dont la concentra
on dans l’air doit  

rester conforme aux normes de la direc
ve 2008/50/CE. La combus
on de 

biomasse peut représenter localement et selon la saison une source      

prépondérante dans les niveaux de pollu
on. Le brûlage de déchets verts 

est une combus
on peu performante, et émet des imbrûlés en par
culier 

si les végétaux sont humides. Les par
cules véhiculent des composés    

cancérigènes. En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue 

quand sont associés d’autres déchets (plas
ques, bois traités). Il convient 

de rappeler le principe général d’interdic�on de brûlage de tels déchets. 

Des solu�ons existent : valorisa�on sur place comme le paillage et le     

compostage, ou ges�on collec�ve de ces déchets.  

Extrait de l’arrêté municipal du 15/11/2017 : Montants des contraven�ons fixés par le Code Pénal :  

Dépôt, aux emplacements autorisés, d’ordures, déchets, matériaux et objets de toute 

nature, sans respecter les condi
ons de collecte notamment en ma
ère de jour,    

horaires ou de tri des ordures (art. R. 632-1 du Code Pénal) 

amende forfaitaire 35 € 

(majorée 75 €) 

Dépôt ou abandon hors des emplacements autorisés en lieu public ou privé, 

d’ordures, déchets, matériaux et objets de toute nature (art. R. 633-6 du Code Pénal) 

amende forfaitaire 68 € 

(majorée 180 €) 

Dépôt ou abandon d’ordures, déchets, matériaux et objets de toute nature              

embarrassant la voie publique sans nécessité (art. R. 644-2 du Code Pénal) 

Amende forfaitaire 135 € 

(majorée 375 €) 

Dépôt d’ordures , matériaux et objets de toute nature transportés à l’aide d’un        

véhicule et dépôt ou abandon d’épave de véhicule dans un lieu non autorisé public ou 

privé (art. R. 635-8 du Code Pénal) 

Contraven
on de 5ème 

catégorie (montant maxi-

mum 1500 €) fixée par le 

Tribunal de Police 

L’eau, une qualité à retrouver 

L’air, une qualité à préserver 

La vie locale et municipale 
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Afin de se me;re en conformité avec les évolu
ons législa
ves, (Grenelle de l’environnement, loi ALUR…), 
mais aussi pour perme;re l’ouverture à l’urbanisa
on de certaines zones 2 AU (ilot du Moulin par exemple) 
ou pour régulariser des demandes spécifiques et jus
fiées, le conseil municipal a décidé de prescrire une   
révision générale du PLU par  une délibéra
on en date du 16 septembre 2015.  

 

 
Le Plan Local d'Urbanisme con�ent 4 documents dont 2 sont opposables aux �ers : les  Orienta�ons 
d’Aménagement et de Programma�on et le règlement. 
 

1. Le Rapport de Présenta�on 
➝  S'appuie sur un diagnos
c iden
fiant les besoins et analyse l'état ini
al de l'environnement 

➝  Explique les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

➝  Evalue les incidences des orienta
ons du PLU sur l’environnement 
 

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
Exprime le projet poli
que local en respectant le contexte réglementaire 
 

3. Les Orienta�ons d’Aménagement et de    
Programma�on 
➝ Précisent les condi
ons d'aménagement de cer-

tains secteurs qui vont connaître un développe-
ment 
➝ S'imposent  aux demandes d'autorisa
ons 

d'urbanisme et aux modes d'occupa
on projetés 
sur ces secteurs 
 

4. Le règlement 
Il est composé : 
➝  d'un plan de zonage qui délimite les zones   Ur-

baines "U" ou à Urbaniser "AU", les zones    Agri-
coles "A" et les zones Naturelles et              fores-

ères "N", sur l’ensemble du territoire     communal 
➝ d'un règlement écrit qui définit pour chaque 

zone l'affecta
on des sols, la des
na
on des   con-
struc
ons et la qualité urbaine, architecturale, envi-
ronnementale et paysagère des construc
ons 
(hauteur, sta
onnement…) 

Les différents types de zones : 
 

Zones Urbaines ➝ Zones "U" 

Secteurs déjà urbanisés, la construc
on de nouveaux 
logements ou équipements publics est autorisée. 
 

Zones A Urbaniser ➝ Zones "AU" 

Secteurs à caractère naturel des
nés à être ouverts 
à l’urbanisa
on : la construc
on de nouveaux       
logements ou équipements publics est autorisée. 
 

Zones Agricoles ➝ Zones "A" 

Secteurs à protéger en raison du poten
el            
agronomique des terres agricoles. Seuls les             
bâ
ments et installa
ons nécessaires à l'agriculture 
sont autorisés, sous condi
ons ainsi que les annexes 
et extensions mesurées des logements. 
 

Zones Naturelles ➝ Zones "N" 

Secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, 
des milieux. Les annexes et extensions mesurées des 
logements seront autorisées sous condi
on. 

Que con�ent un Plan Local d’Urbanisme? 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Une révision du Plan Local d’Urbanisme, pourquoi? 

Un cahier de concerta
on est mis à votre disposi
on en Mairie. Vous pouvez apporter vos commentaires et vos 
ques
ons. 
Vous avez également la possibilité de consulter le site internet dédié au PLU :  

hOp://par�cipa�on.ins�tut-auddice.com/PLU-Riaille 

             La vie locale et municipale 
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L’élabora�on du PLU à Riaillé 

Phase 1 : travail et réflexion (2016  -  2017) 
➝ Elabora�on du diagnos�c communal  

• Réunions de travail avec la commission PLU  
• Recueil de données et visite de terrain 
• Evalua
on des atouts/handicaps et enjeux de               
développement 

➝ Elabora�on du Projet d’Aménagement et de              
Développement Durables (PADD) 
• Réunions de travail avec la commission PLU 
• Echanges sur le PADD avec les Personnes Publiques    
Associées Réunion Publique sur le PADD 

➝ Elabora�on du règlement (écrit et zonage) et des 

Orienta�ons d'Aménagement et de Programma�on (OAP) 
• Réunions de travail avec la commission PLU  
• Echanges avec les Personnes Publiques Associées  

• Réunion publique : Mardi 23 janvier 2018 

Bilan de la concerta�on et ARRET du projet de PLU 
par délibéra�on du Conseil Municipal 

Phase 2 : Phase de consulta�on (début 2018) 
➝ Consulta
on des Personnes Publiques associées sur le    

projet de PLU (3 mois) 
➝ Consulta
on de la popula
on par une enquête publique 

(1mois) 
➝ Analyse des remarques et valida
on des éventuelles       

modifica
ons 
 
 

➝ Contrôle de légalité du Préfet 

APPROBATION du PLU par délibéra�on 

Le PLU est alors opposable aux �ers et remplace le 
POS actuel. Il s’appliquera à toute demande et       
autorisa�on d’urbanisme. 

L’aménagement de l’espace en France : 
 
1967 : loi LOF (Loi d’Orienta
on Foncière): 
les POS fixent les règles générales des sols 
et délimitent les zones d’urbanisa
on  
82-83 :  loi de décentralisa
on: les POS 
sont approuvés par les collec
vités (et 
non plus par l’état) 
2000 : loi SRU (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain) : Elle introduit la no
on de 
SCOT (schéma de cohérence territoriale) 
et de PLU expression d’un projet local  
prenant en compte l’environnement, les    
déplacements et une u
lisa
on équilibrée 
des espaces urbains, périurbains et ruraux 
2010 : loi ENE (Engagement Na
onal pour 
l’Environnement, dite « loi Grenelle ») et 
loi MAP (Modernisa
on de l’Agriculture et 
de la Pêche) puis 2014 loi ALUR (Accès au 
Logement et Urbanisme Rénové)           
accentuant les no
ons de préserva
on 
des  espaces agricoles et naturels de     
réduc
on des déplacements et de         
densifica
on des construc
ons  
 
L’aménagement de l’espace à Riaillé : 
� Plan d’occupa�on des sols (POS) en 
1988, nouvelle révision en 1998 
� Plan local d’urbanisme PLU en 2007,    
modifié en 2010-2011 (évolu
on des 
zones commerciales) 
�Nouvelle version en 2016-2017 (en cours) 

En 2017, les membres de la 
Commission PLU ont iden
fié 
tous les bâ
ments pouvant 
faire l’objet d’un changement 
de des
na
on : 
 

La vie locale et municipale 

L’inventaire des dents creuses et des terrains densifiables est privilégié avant les zones d’extensions urbaines. 

Retenu Non retenu 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

MODERER LA CONSOMMATION DE L’ESPACE et LUTTER CONTRE L’ETALEMENT URBAIN en op�misant le  
poten�el foncier disponible dans l’aggloméra�on et en aOeignant des densités fixées dans le SCOT  de 17 
logements /Ha dans les Opéra�ons d’Aménagements et de Programma�on. 
N.B. : De 2007 à 2016, la construc�on de 108 logements a consommé 14 ha de terres agricoles  

           (85% en zone agglomérée) 

Orienta�on 1.     CONFORTER LE ROLE DE PROXIMITE DE RIAILLE  
. Asseoir une con�nuité dans l’évolu�on démographique s’appuyant sur une perspec
ve de 2 700      
habitants en 2030 (soit + 1.2% par an contre 1.9 % entre 2008 et 2013) 
. Favoriser le main�en et le développement de commerces et services de proximité  en affirmant le rôle 
de centralité de la zone de l’Echeveau                                                                                                                                                                          
. Renforcer les équipements scolaires, perme;re leur extension sur les sites actuels et créer des liaisons 
douces sécurisées 
. Renforcer les équipements culturels, spor�fs et de loisirs en confortant les pôles actuels 

Le PROJET de Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
en débat 

Orienta�on 2.    PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 
. PermeOre l’accueil de nouvelles entreprises avec la créa�on d’une nouvelle zone d’ac�vités en           
complément de la zone des Fuseaux dont l’extension est limitée par la présence de zones humides 
.  Séparer les zones d’habitat des ac�vités économiques pour éviter les conflits de voisinage 
. Pérenniser l’ac�vité agricole et permeOre sa diversifica�on tout en préservant les terres agricoles 
. Soutenir l’améliora�on des communica�ons numériques (compétences départementales) pour assurer 
l’accessibilité à un nombre de services grandissants 

Orienta�on 3.    DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS 
. Développer l’offre en pe�ts logements pour répondre au besoin des habitants de Riaillé 
. PermeOre d’habiter en milieu rural par le changement de des
na
on pour le patrimoine de qualité 
. PermeOre la construc�on de nouveaux logements dans un nombre limité de hameaux 

Orienta�on 4.    VALORISER LE PATRIMOINE BATI ET LES PAYSAGES COMMUNAUX 
. Assurer des formes urbaines compactes, compa
bles avec la mise en place de réseaux d’énergie 
.Valoriser le patrimoine bâ� grâce au changement de des
na
on 
.Développer les sen�ers de promenade et les mobilités douces, notamment les liaisons entre le bourg et 
les secteurs d’habitat 
. Pérenniser le patrimoine bâ� remarquable (calvaires …) 
. Conserver les vues sur la vallée, en par
culier les angles de vues du bourg vers l’Erdre 

Orienta�on 5.   PRESERVER LE PATRIMOINE NATUREL      
. Préserver les zones humides iden
fiées par l’inventaire de la COMPA ou l’étude de caractérisa
on de 
Ouest Aménagement 
. Préserver la forêt d’Ancenis, et les étangs de la Provos�ère et de la Poitevinière en limitant les           
nouvelles construc
ons 
. Favoriser le main�en des corridors écologiques sur la commune en protégeant le maillage bocager et 
en préservant les con
nuités hydrauliques 

             
 

La vie locale et municipale 

Présentation  

en réunion publique 

le MARDI 23    

JANVIER 2018, 

20h00, salle de  la 

Riante Vallée 
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La vie locale et municipale 

NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS 

Rénova
on, travaux de second 
œuvre et fini
ons du bâ
ment 
(plâtrerie, électricité, plomberie, 
revêtements murs et sols, ...) 
 

La Jardière 44440 RIAILLE     �
ba
chris44@gmail.com �  

www.ba
chris.com      � 

Essais agricoles 
 

Anthony LAINÉ        
233 rue des chênes, ZA des         

Fuseaux, 44440 RIAILLE     � 
06.76.71.33.62    �  

al.expe@orange.fr �  
 

 

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX: TOUS LES VENDREDIS 
de 17h à 21h, Place de l’Echeveau 

 

Chimney cake et gourmandises 
 

06.85.52.38.19     �  
madebyxavier44@gmail.com �  

Tourbillo'Nantes         
(@tourbillonantes) 

 

Présent le vendredi  

sur le marché de Riaillé 

 

Presta
on traiteur mariage       
associa
on repas entreprise  

   

06.72.97. 75.78     � 
  www.lafeuilleduchene.fr     � 

Cr
éd

its
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ho
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s: 
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t 
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Ria
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Communauté de Communes du Pays d’Ancenis  

La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) regroupe 25 communes et 65 800 habitants*. 61 élus 
issus des communes siègent au conseil communautaire. Les conseillers communautaires de Riaillé sont : Patrice 
Chevalier (Vice-Président subdélégué aux Poli
ques Contractuelles) et Muriel Guillet.  
 *Au 1er janvier 2018, le Pays d’Ancenis passera à 21 communes avec l’intégra
on de la commune de Freigné et la 
créa
on de la commune nouvelle Vallons de l’Erdre. 
  
Que fait la COMPA pour vous ? 
 

La Communauté de Communes développe son ac
on autour des axes retenus pour le Projet de                           
Territoire « Equilibre et Rayonnement » :  

♦  Développement économique, Tourisme, Inser
on par l’économie 
♦  Urbanisme 
♦  Droit des sols, Habitat, Déplacements, Transports scolaires 
♦  Culture, Sport, Vie associa
ve, Santé 
♦  Moyens Généraux 
♦  Déchets, Assainissement, Ges
on des milieux aqua
ques. 

 
Quelques évènements marquants de 2017 (liste non exhaus
ve) 
 

Mars : début des forma
ons « Mise à niveau informa
que » auprès de l’ensemble des      
bibliothèques du Pays d’Ancenis. Forma
on assurée par l’Espace Mul
média. 
Juin :  
•  Seconde édi�on de l’évènement spor�f des entreprises du Pays d’Ancenis « Team & 
Run »   (1 000 coureurs). 3 570 € ont été reversés à l’ADAIJED (Associa
on d’Aide à  l’Intégra
on 
des Jeunes Enfants Différents). 3ème  édi
on en juin 2018. 
•  Résultats du 5ème prix « Lire en Pays d’Ancenis ». Le roman « Les oubliés du dimanche » de   
Valérie Perrin proclamé livre préféré des habitants, sur le site du Moulin de la Garenne à Panne-
cé. 
Juillet : intégra
on de la totalité de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire dans le 
périmètre de la COMPA. Pour les habitants de la commune historique d’Ingrandes-sur-Loire, ce 
changement de communauté de communes a impliqué de nouveaux réflexes dans la ges
on 
des déchets.   
Septembre :  
•  Démarrage des travaux à la déchèterie du secteur de Saint-Mars-la-Jaille : ouverture pour 
février 2018. Les travaux de modernisa
on des déchèteries du Pays d’Ancenis se poursuivent 
en 2018.         
•  Lancement du portail numérique des bibliothèques du Pays d’Ancenis :                               
bibliofil.pays-ancenis.fr 
Octobre :  
•  14ème édi�on du fes�val « Ce soir, je sors mes parents » sur le secteur de Ligné (2 350        
spectateurs).  
•  Inaugura
on de la nouvelle sta�on d’épura�on de Bonnoeuvre (coût des travaux :                  
501 000 €).     
Novembre :  
•  Cinéma : cérémonie de la première pierre sur le site et démarrage officiel des               
travaux.        
•  Culture : signature du Projet Culturel de Territoire (PCT) et lancement de l’ac
on « Mille 
et un visages » avec la Compagnie du Phare (Olivier Letellier). 

             Intercommunalité 
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Et en 2018 ? 
 
•  Intégra�on de la commune de Freigné dans le périmètre de la COMPA et créa
on de la commune nouvelle 
Vallons de l’Erdre (avec Vritz, Saint-Sulpice-des-Landes, Saint-Mars-la-Jaille, Bonnoeuvre et Maumusson). Le 
Pays d’Ancenis passera alors de 25 à 21 communes et à 66 500 habitants.     

 
•   Transfert de compétences : lecture publique (carte unique d’abonnement valable 
dans toutes les  bibliothèques du Pays d’Ancenis…) et Equipements aqua
ques (ges
on 
des 3 piscines du territoire par la COMPA). 
 
•   Poursuite des travaux de modernisa�on des déchèteries du Pays d’Ancenis (fin des   
travaux pour début 2018). 
 
•   Fin des travaux du siège de l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis (à Ancenis).   
        
•   2ème édi�on du fes�val interna�onal Harpes au Max. Les 17, 18, 19 et 20 mai sur   
l’ensemble du Pays d’Ancenis. Renseignements : www.harpesaumax.com  
 
•    Fin d’année : ouverture du cinéma « Eden 3 » à Ancenis. 

 
CONTACTS: 

 
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com  

et sur la page Facebook : h;ps://www.facebook.com/compa44150.  
Aimez, suivez, partagez ! 

 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA)  

Centre administra�f « Les Ursulines » - CS 50 201 - 44 156 Ancenis cedex  
Tél. : 02 40 96 31 89 

  

Intercommunalité 
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LE MOT DU DÉPUTÉ YVES DANIEL 
 Les dernières élec
ons, présiden
elle et législa
ves, ont profondément modifié le monde  poli
que dans 
lequel nous vivions. Conscient de vos a;entes, je me suis engagé dans ce nouveau projet élaboré  collec
vement 
avec les citoyens désireux de voir le monde changer. Ce;e vision nouvelle de la poli
que a été validée                   
majoritairement par la popula
on.   
 La philosophie que je porte avec mes collègues parlementaires et le Gouvernement s’est    bâ
e autour du 
respect des valeurs et des opinions de chacun, sur ces trois mots : LIBÉRER les  énergies pour agir et entreprendre,  
PROTÉGER celles et ceux qui en ont besoin et INVESTIR dans la jeunesse et dans l’avenir. Notre objec
f est la      
défense de l’intérêt général avec une méthode claire : « le construire ensemble ». De nombreux enjeux nous       
a;endent, tant aux niveaux local, na
onal, qu’européen. 
 Au travail depuis plusieurs mois, nous étudions le budget pour l’année 2018. Ce moment important de l’an-
née nous permet de réorienter les poli
ques publiques en intégrant les mesures fortes du projet que nous avons 
porté avec le Président de la République, Emmanuel Macron. L’espoir, les a;entes sont grandes et je mesure le 
poids et les responsabilités qui pèsent sur nos épaules.  
 En 2018, je con
nuerai à travailler à l’Assemblée na
onale et dans notre circonscrip
on,  par
culièrement 
sur les dossiers suivants :  

♦ La santé 
♦ L’Educa
on et la forma
on  
♦ Le développement économique et l’accès à l’emploi  
♦ L’Agriculture de demain 
♦ L’avenir des collec
vités et des services publics  

 Fort de mon expérience d’élu local, je veillerai à ce que ces sujets puissent être traités équitablement pour 
prendre en compte la réalité de notre secteur rural, réalité que j’ai à cœur de défendre avec convic
on, et que je 
veux porter au plus haut niveau. 
 Avec ma suppléante, Séverine Lenoble et mon équipe parlementaire, nous restons à votre disposi
on. 
 
  A toutes et à tous, bonne et heureuse année 2018 ! 

Yves DANIEL, votre député 
 
 

VŒUX DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU CANTON 
 

Madame, Monsieur , 
 

Nous avons été élus conseillers départementaux il y a maintenant 2 ans 
et demi dans un contexte de redécoupage territorial. Ensemble, nous 
nous habituons au grand canton de Nort-sur-Erdre avec ses 14         
communes semi-rurales ou rurales.  
Nous avons toujours plaisir à vous rencontrer sur votre territoire lors 
d’événements associa
fs ou municipaux et restons à votre écoute pour 
vous aider dans vos projets, vos difficultés ou vos ini
a
ves qui sont en 
lien avec les principales compétences du Département : la Solidarité 
(pe
te enfance, personnes handicapées, inser
on, personnes âgées…), l’Éduca�on (au niveau collèges) et         
l'aménagement du territoire (routes, haut débit, sou
en aux communes). 
Nous venons à votre rencontre sur votre commune si vous souhaitez un rendez-vous. N’hésitez pas à nous           
contacter. 
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 
2018, porteuse de joies et de réussites. 
 
Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER, 
Vos conseillers départementaux 

             Intercommunalité 

CONTACTS :  

Anne-Marie CORDIER : Tél. 06 74 37 83 64   � 

anne-marie.cordier@loire-atlan
que.fr   � 

Jean-Luc BESNIER : Tél. 06 77 99 66 99   � 

 jean-luc.besnier@loire-atlan
que.fr   � 
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CALENDRIER DES COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES 

A Riaillé la collecte  

des bacs d’ordures  

ménagères et des sacs 

jaunes se fait  

le jeudi des          

semaines paires 
(en jaune  

sur le calendrier) 
 

 

En zone agglomérée la 

collecte est possible 

chaque semaine. 

 

Le bac (poignée côté 

route) et/ou les sacs 

jaunes sont à déposer 

la veille au soir du jour 

de ramassage. 

 

 

En cas de jour férié,  

la collecte se fait le 

lendemain de celui-ci. 

Intercommunalité 
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BIBLIOTHEQUE 
 

La Bibliothèque « L’Orange Bleue » permet à tous ceux qui le souhaitent de consulter des ouvrages mis à      
disposi
on par la Bibliothèque Départementale de prêt ou régulièrement renouvelés par des achats. 
 

La bibliothèque est aussi un lieu de vie local important :  
∗ les classes des écoles Robert Doisneau et Notre-Dame y sont accueillies régulièrement durant l’année 
∗ Des après-midi Jeux pour toute la famille « La bonne pioche » avec des jeux de la ludothèque de Trans 

sur Erdre.  
 

La bibliothèque fait par
e du réseau des bibliothèques « Biblio’fil » coordonné par la COMPA. A ce 
tre, elle 
par
cipe aux anima
ons organisées dans l’ensemble des bibliothèques du Pays d’Ancenis. Par exemple : 
 

Prix des lecteurs « Lire en Pays d’Ancenis » 
Pour la 5ème année consécu
ve, ce prix     
récompensera un premier roman. Pour    
par
ciper, il suffit de lire 4 des 6 romans  
proposés (pour connaître les 
tres , venez-
nous rendre visite !)  et de voter pour son 
préféré.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A par�r du 1er janvier, une carte de lecteur unique est mise en place sur 
l’ensemble des bibliothèques du Pays d’Ancenis. Elle est gratuite. Les lecteurs 
peuvent emprunter et réserver dans toutes les bibliothèques du Pays       
d’Ancenis. 

   

 La bibliothèque est ouverte : 

∗    le mercredi après-midi de 15 h à 18 h  

∗    le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30  

∗    les samedis et dimanches de 11 h à 12 h 30.  

Découvrez dès à présent le portail en ligne du réseau des  bibliothèques du Pays d’Ancenis: 

hOp://bibliofil.pays-ancenis.fr 
Vous y trouverez: 
Les anima
ons des 26 bibliothèques 
Les coordonnées et horaires de chacune 
Le catalogue en ligne qui, après connexion à votre compte (avec votre nom et votre numéro de carte) vous  
permet de découvrir les nouveautés et de réserver des livres dans les 26 bibliothèques, de consulter vos prêts 
en cours… 
Des bibliographies, des événements, des coups de cœur… 
 

Renseignements auprès de votre bibliothèque ou par mail: bibliofil@pays-ancenis.com 

             Intercommunalité 
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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS D’ANCENIS 

L’année 2017 a permis au Conseil de développement de faire peau neuve avec le renouvellement de ses 
membres et de ses instances. Une année également marquée par le lancement de nouvelles ac
ons et             
réflexions qui seront approfondies en 2018 : 
 
Quels freins au développement des entreprises du Pays d’Ancenis ? 
Après un travail de deux ans sur le thème de la créa
on d’entreprises, la commission Développement             
économique a choisi de se lancer dans une nouvelle étude. Celles-ci vise à mieux connaître et caractériser les 
freins au développement des entreprises du territoire : difficultés de recrutement, immobilier, financement, 
normes, etc. sont autant de pistes que les membres de la commission souhaitent approfondir en allant à la    
rencontre des entrepreneurs locaux. Objec
f : apporter en 2018 des éclairages et pistes d’ac
ons pour la    
COMPA.  
 
Services au public, popula�ons fragiles en Pays d’Ancenis 
La commission Vie sociale ouvre elle aussi de nouvelles réflexions. Elle souhaite s’interroger sur les services au 
public sur le territoire et notamment sur leur accès pour les personnes les plus pauvres ou vulnérables. Elle aura 
ainsi à cœur de rencontrer les acteurs du Pays d’Ancenis concernés par ces ques
ons et imaginer ensemble des 
pistes de réflexion et d’améliora
on pour faciliter le quo
dien de tous sur le territoire. 
 
Mobilité et déplacements en Pays d’Ancenis 
En 2017, une nouvelle commission a été réac
vée autour des thèmes « Environnement, Energies et                 
Déplacements ». Pour commencer, les membres ont choisi de s’a;aquer à une ques
on souvent épineuse : la 
mobilité en milieu rural. L’idée ? Imaginer des solu
ons originales et contribuer au lancement de nouvelles    
ini
a
ves en ma
ère de déplacements sur le Pays d’Ancenis. Un inventaire de l’existant sur le Pays d’Ancenis a 
été effectué en 2017. La réflexion sera approfondie en 2018 pour proposer de nouvelles pistes d’ac
on pour le 
territoire. 
 
Mais encore… 
Le conseil de développement souhaite aller davantage à la rencontre des habitants du territoire. Cela peut     
passer par l’ouverture de certaines assemblées plénières au public, comme celle du 18 décembre 2017 sur les 
apports de l’Europe aux projets du territoire. L’organisa
on de ciné-débats, tels que celui organisé le 11 octobre 
2017 autour du documentaire « Qu’est-ce qu’on a;end ? » est une autre piste. Si les réflexions en cours vous 
intéressent ou si vous souhaitez nous faire part d’autres proposi
ons, n’hésitez pas à nous contacter ! 

L'essen
el de nos travaux récents peut être consulté sur notre page internet : 
www.pays-ancenis.com (Rubrique COMPA / Nos partenaires) 

Le Conseil de développement ? 

Instance consulta
ve du Pays d’Ancenis, c’est une assemblée qui réunit des acteurs du 

territoire :  représentants du monde associa
f, économique, culturel, social, des ins
-

tu
ons, citoyens… 

Son rôle : 

• Echanger et déba;re sur des sujets concernant le territoire, la vie des habitants ; 

• Formuler des proposi
ons d’ac
ons, partager des idées avec les élus locaux. 

CONTACT : 

COMPA  -  Centre administra
f « Les Ursulines »  -  Ancenis    � 

02 40 96 44 79    � 

conseil-de-developpement@pays-ancenis.com   � 

Intercommunalité 
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BELLEIL Jean-Pierre 

CLERET Marie-Paule 

MARCHAND Thierry 

VOISIN Roseline 

ALBERT Cécile 

GAILLARD Céline 

LHERIAU Marie-Th. 

TERRIEN Daniel 

CAHIER Yvonne 

CHEVALIER Patrice 

DUPAS Coralie 

RAITIERE André 

BIARD Elodie 

LEPINE Antoine 

SQUELARD Philip 

VINDARD Chantal 

GENEIX Nathalie 

GUIHARD André 

LEBRETON Christophe 

SQUELARD Jérôme 

Le budget du SIVOM est alimenté par la contribu
on financière annuelle de ces cinq communes, les différentes subven
ons      
a;ribuées par les partenaires  (Caisse d’Alloca
ons Familiales, Mutualité Sociale Agricole, Communauté de Communes du Pays   
d’Ancenis, Etat,…)  et les usagers u
lisant les services proposés par le SIVOM. 

Présidente : Chantal  Vindard 
Vice-président  : André Rai
ère 

 Directeur des services : Cédric Chauvet 

LES SERVICES A LA POPULATION : 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Vice présidente: Roseline Voisin 

Coordinatrice: Faus
ne Leroy 

ENFANCE / JEUNESSE 

Vice président : Jérôme Squelard 

Coordinateur: Jason Thezenas 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Vice présidente: Marie-Th. LHERIAU 

Coordinatrice: Jennifer Malenfant 

� Pour les parents futurs parents 
� Pour les enfants 
� Pour les assistantes maternelles 

� Accueil périscolaire 
� Accueil de loisirs 
� Anima
on jeunesse 

 

� Emploi, forma
on - inser
on 
� Famille, réseau baby-sikng  
� Logement 
� Mobilité 
� Tourisme 
� Vie économique 
� Vie associa
ve 

CONTACT  :  
02.40.80.77.16      �  
06.77.08.47.06      � 

ram-sivom-riaille@orange.fr � 

CONTACT  ENFANCE :  
02.28.01.89.19   �  

serviceenfancejeunesse@orange.fr � 
CONTACT JEUNESSE : 

02.51.71.07.25 - 06.30.28.43.85 �  
jeunessivomriaille@orange.fr � 

Facebook : Foyer des jeunes Sivom 

CONTACT  :  
02 40 97 35 23  � 

contact@maison-services-riaille.com � 

Facebook : Msap Sivom 
 

             Intercommunalité 

SIVOM du Secteur de Riaillé 
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             Services 

LA RÉSIDENCE LES TROIS MOULINS  

L’inaugura
on de la résidence, le 15 septembre dernier 

en présence des élus, mais également des résidents, des        

familles, des bénévoles, des salariés, de l’architecte, des 

entreprises et des membres du Conseil d’Administra
on, 

a marqué la fin d’une période de travaux qui a duré trois 

longues années. 

Aujourd’hui, la résidence remplit les normes exigées et  

répond aux a;entes des résidents et de leurs familles. 

Ce;e restructura
on était certes, devenue obligatoire 

mais correspondait aussi à la volonté de la direc
on et du      

Conseil d’Administra
on d’offrir davantage de confort 

aux résidents et de meilleures condi
ons de travail pour 

le   personnel. 

 

L’établissement repose sur quatre piliers fondamentaux : 

•   Une histoire de plus de 80 ans ; 

•   Des valeurs humaines fortes ; 

•   Des salariés formés et mo
vés ; 

•   Un Conseil d’Administra
on engagé. 

 

Ses points forts : 

•  Une ambiance chaleureuse grâce à un personnel de qualité. 

•  Un espace vaste et coloré « la clairière » adapté pour une prise en charge des personnes présentant 

des troubles du comportement. 

•  Une cuisine confec
onnée sur place et appréciée par tous. 

•  Deux places d’hébergement temporaire qui perme;ent de soulager les aidants et de se familiariser 

avec la vie en maison de retraite ; 

•  Une résidence ouverte sur la vie locale ; 

•  Des bénévoles inves
s qui par
cipent aux anima
ons et aux transports. 

•  Des liens établis avec les enfants des écoles. 

•  Une salle à manger et des anima
ons ouvertes aux personnes âgées de l’extérieur. 

•  Chaque samedi la chapelle ouvre ses portes pour la messe hebdomadaire. 
 

La résidence, un espace où se vit de belles rencontres.  

Venez découvrir la convivialité et l’échange.  

Nos ainés ont tant de choses à partager et à nous apprendre ! 

 

CONTACTS  ET RENSEIGNEMENTS : 

 

02.40.97.80.20  � 

 www.les3moulins.com                  � 
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Service gratuit de la communauté de communes du Pays d’Ancenis: 

Le CLIC : Centre Local d’Informa�on et de Coordina�on gérontologique pour les personnes âgées de plus de 60 

ans.  

Guichet unique d’accueil, d’écoute et d’informa
on pour le sou
en à domicile et l’hébergement collec
f, le CLIC 

examine la situa
on de la personne âgée, l’oriente et l’accompagne si nécessaire. Il effectue une évalua
on des 

besoins: aide à domicile, soins, adapta
on du logement, portage de repas,  hébergement, aides financières, retour 

à domicile après  hospitalisa
on… Il coordonne l’ac
on des professionnels auprès de la personne, met en place 

une aide adaptée à chaque situa
on et en assure le suivi.  

Enfin le CLIC propose des ac
ons de préven
on aux personnes âgées et à leur entourage à travers des                 

conférences, des groupes d’échanges, des ateliers…  
 

Le CLIC - Point d’informa�on pour les personnes en situa�on de handicap (sans condi�on d’âge)  

Ses missions, en lien avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sont  d’informer sur les 

droits et les services disponibles, évaluer la situa
on de chacun et conseiller sur les demandes à effectuer auprès 

de la MDPH, aider les personnes à remplir et suivre leurs dossiers de demande auprès de la MDPH. 

CONTACTS:    02.40.96.44.30      � 
 accueil@mlpaysancenis.fr  �    /  h;p://www.missionlocalepaysancenis.fr      � 

(Abonnement gratuit aux offres d’emplois et actualités)                                                   
h;ps://www.facebook.com/MissionLocaleDuPaysdAncenis 

Accueil avec un conseiller tous les mardis et jeudis sans rendez-vous 
Permanence à la Maison de Services Public le 3e mardi du mois, sur rendez-vous avec Céline Ménard 

   BUREAU INFOS AÎNÉS - CLIC DU PAYS D’ANCENIS 

CONTACTS : 

Héléna DELEZIRE-HARDY, Coordinatrice, Bleuenn MANDON, Coordinatrice Adjointe  

Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute , Anne DESORMEAUX, Secrétaire  
 

CLIC du Pays d’Ancenis – BUREAU INFOS AINES  

Espace Corail – 30, place Francis Robert  - 44 150 ANCENIS �  

Du lundi au vendredi de 9h à 13h:   02.40.96.12.51  � 

 clic.ancenis@wanadoo.fr �   

Permanences les 1er
 et 3ème

 lundis de chaque mois à Riaillé (ma�n) et St-Mars-La-Jaille (après-midi)  

Pour les personnes âgées de + 60 ans: possibilité de visites à domicile  

Mission Locale du Pays d’Ancenis: Infos JEUNES 16 / 25 ans 
La Mission Locale propose un accompagnement et une aide individuelle ou collec
ve pour les 16/25 ans pour  
l’orienta
on, l’emploi, la forma
on, le logement, la santé, la mobilité, les   loisirs. A leur écoute, la Mission    
Locale propose des solu
ons adaptées à leurs envies et projets. 
 

Ac�ons prévues pour 2018: 
• 2 Job Da�ng avec des agences pour l’Emploi, du parrainage, des visites d’entreprises et de centres de      

forma
on, des ateliers sur la recherche d’emploi, des rencontres avec entreprises, la sécurité au travail, les 
simula
ons d’entre
ens d’embauches… 

• Le renforcement du disposi�f Garan�e Jeunes pour les jeunes éloignés du monde du travail et qui souhaitent 
être accompagnés collec
vement vers l’emploi ou la forma
on qualifiante avec un sou
en financier d’ 1 an. 

• Forum Jobs d’été et alternance – Rendez-vous le samedi 24 mars 2018, Salle de la Charbonnière Espace    
Landrain à Ancenis 

• Orienta�on scolaire : permanences sur rdv, avec une conseillère psychologue du CIO de Châteaubriant 

             Services 
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ANIMATIONS 

NOM RESPONSABLE MAIL TELEPHONE 

A.C.T.M 
Eliane HAROUET 
Marie BEAUJARD 

actm44@laposte.net 
02.40.72.34.23 
02.40.97.80.39 

Amicale des Pêcheurs Laurent SALIOU amicale-pecheurs-riaille@aappma44.fr 06.15.34.04.85  

Amis de la Poitevinière Denis PLOTEAU Denis.ploteau@orange.fr 02.40.97.85.02 

APAISE Marie-Thé LHERIAU lheriau@wanadoo.fr 02.40.97.74.24 

Chorale "A travers Champs" Jacqueline HAMARD hamard-daniel@wanadoo.fr 02.40.05.48.15 

Club Du Bon Accueil Gine;e LUSTEAU                               02.40.97.81.45          

Comité des Fêtes Frédéric BOUDET boudet.frederic6@orange.fr 06.80.06.33.18 

Echo de l'Erdre 
Joseph GLEMIN 

Hervé PAILLUSSON  
j.glemin@hotmail.fr 

herve.paillusson@neuf.fr 
06.83.45.99.86  

ou 06.84.92.72.91 

I.C.A.R Cyrille Giorgek     cag@gc44.fr                                      

l'Ou
l en main Serge LUCAS sergelucas@wanadoo.fr 02.40.97.83.49 

Percubatuque 
Damien LERAY 
ou Ma;hieu  

web : 
h;p://percubatuque.wixsite.com/samba 

06.73.85.83.58  
06.18.37.19.91 

Les R'calés du Bataclan Nicolas HARDY contact@lesrcalesdubataclan.fr 06.60.53.83.42  

Poly-sons Sandra BUREAU ecoledemusiquepolyson@gmail.com 07.82.39.52.68 

Les Accro scène   contact@lesaccroscene.fr 
06.67.90.13.85  

ou 06.88.71.11.59 

UNC/AFN Marcel PECOT   02.40.97.84.91 

SPORT 
NOM RESPONSABLE MAIL TELEPHONE 

ADGE gym d'entre
en Monique GENOIST monique.genoist@orange.fr 
02.40.97.84.96    

ou 06.86.76.06.28 

ASCED Handball 
Stéphanie LOIZEAU 
Guillaume PRIOU 

asced-handball@orange.fr 
06.28.29.07.61 
06.32.70.12.01 

ASCED Mul
sports 
Catherine LEPINAY                     
Ghislaine GUERIN 

lepinaycatherine@orange.fr 
02.40.97.87.20 

ou 06.87.33.21.65 
02.40.97.86.74  

ASCED Volley-ball Clément CHEVALIER 
web :  

ascedvolleyball.wordpress.com 
06.78.73.52.37 

Les Godillots  
de l'Erdre et Donneau 

Stéphane MARCHAND                
Jean-Claude CESBRON                           

Yves TURBAT                                              yves.turbat@orange.fr  

06.66.91.43.30 
06.36.61.58.92 
06.61.32.93.75 

APREE Marie-Annick FISCHER   
02.40.97.88.47        
02.40.97.21.43 

Le Pool's Riailléen Alain BAUDET alain_baudet@orange.fr 06.18.47.53.96 

Les bâtons nordiques de l'Erdre  Jean-Charles DUTERTRE marchenordique.riaille@gmail.com 06.36.50.03.80 

Pourquoi pas 
FITNESS ET ZUMBA 
PILATES ET YOGA 

ppas44@gmail.com 

06.26.15.05.05 
 06.32.71.30.52  

ou 06.23.41.19.47  

Savate Boxe Richard ROBERT 
Facebook :  

savate boxe française riaille 

06.70.46.46.63  
ou 02.40.97.41.94 

UFCED 
Jérôme NIEL                                   

Sylvain GRASLAND 
ufced.jn@gmail.com 

ufced.football@gmail.com 

06.64.82.39.53  
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SOCIAL 

NOM RESPONSABLE MAIL TELEPHONE 

ABARKA Jean Claude CESBRON Jacqueline.cesbron@orange.fr 
02.40.97.84.39  
06.36.61.58.92 

ADAR  Rachel RENAUDIN r.renaudin@adar44.com 02.40.83.14.68 

ADMR Denise TILLAUT denise.
llaut@laposte.net 
02.40.97.85.61 
06.75.45.93.52  

ADT   www.aideadomicilepourtous.org 02.40.51.91.17 

Alccol Assistance La croix d'or Sylvie Terrien   02.40.09.02.89 

Amicale Laïque les P
ts Doisneau Sabrina LE COZ lesp
sdoisneau@gmail.com 02.40.97.82.67 

APE Robert Doisneau   ape.riaille@gmail.com   

ASSIEL    assiel@orange.fr  02.40.97.42.81 

APEL Notre -Dame Gwladys MARCHAND apelnotredameriaille@gmail.com 06.69.22.09.36  

Don du sang Dominique LERAY     02.40.97.86.52 

Don D'organes Anne-Laure BOURSIER   02.51.72.27.15 

Erdre et Loire ini
a
ves    accueil-ancenis@erdreetloireinia
ves.fr  02.40.83.15.01 

Fonda
on Hospitalière  
Résidence les 3 Moulins 

Stéphane MARCHAND residence3moulins@wanadoo.fr 02.40.97.80.20 

MFR   mfr.riaille@mfr.asso.fr 02.40.97.80.48 

APEED Marie-Cécile CHAUSSÉ presidence@apeed.fr  02.40.97.34.70 

SOS Urgences Mamans  Monique GENOIST   02.51.14.18.61  

Secours Catholique  
Riaillé - St Mars la Jaille  

Josiane Linger    
07.86.49.60.69 
 02.40.97.83.47  

Transport Solidaire André GILLET                              02.40.97.71.42  

Trocantons   contact@trocantons.org 02.40.97.78.55  

VITAL   assovital@orange.fr 02.40.97.41.28 

Les Amis de Raymond    lesamisderaymond@wanadoo.fr  02.40.98.60.28                

Fleur de services  Nathalie ROYNARD 
web :  

www.famillesrurales.org/fleurdeservices 
02.40.81.48.82 

Amicale des Sapeurs Pompiers de 
Riaillé 

Aurore PICARD amicalesapeurspompiers@gmail.fr 06.86.27.69.00 
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Associations 

S'il y a un rendez-vous incontournable le mardi après-midi au Lavoir, c'est bien celui que se donnent les          
amateurs de pétanque depuis quelques années. 
Pas besoin de s'inscrire, ni de payer de co
sa
on, chacun vient en fonc
on de ses disponibilités, mais l'assiduité 
est de rigueur, on est tellement heureux de se retrouver … 
 

Les équipes étant cons
tuées sur place, par 
rage au sort, on ne connaît jamais à l'avance ses partenaires et 
adversaires, terme banni, tellement l'ambiance est avant tout à la détente. Ce qui n'empêche pas des             
discussions parfois très animées … 1milimètre peut tout changer quand il y a 1 point en jeu !!  
Mais on n'a encore jamais perdu la boule !! « Alors, tu 
res ou tu pointes ? » Un carreau réussi est bien la 
preuve que ça Pète … encore !! Ils sont de plus en plus fous pour ce 
pe
t objet sphérique (sacré cochonnet !). 
 

Pour la plus grande sa
sfac
on des pétanqueurs, le terrain a été 
bien agrandi et nous tenons ici à remercier la Municipalité. C'était 
devenu indispensable, les  bouleux  sont maintenant si nombreux 
que le terrain est    souvent en
èrement occupé. 
Alors, merci encore … ne manque plus que l'électricité pour les 
longues soirées d'hiver,  et pourquoi pas un stade couvert... !!! 
Les pétanqueurs sont des rêveurs ... !!! 

PETANQUE 

La saison 2017/2018 commence fort avec plus de 50 licenciés au sein du club 

de   Savate boxe de Riaillé. 
 

Les premiers combats de la saison démarrent samedi 18 novembre à Angers .  

Rim Ridane, notre championne du monde s’a;aque ce;e saison au championnat de France Combat. 

Marvyn Zarif va effectuer son premier combat pour les qualifica
ons aux championnats de France Espoirs. 

Combat également en inter club de Richard Robert ce même jour.  
 

Alexis, athlète de haut niveau, toujours licencié au club de SBF de Riaillé se prépare a Paris au Pôle France 

pour le championnat de France Elite A. 

Première ce;e année, dès la rentrée le club a organisé un tournoi de pétanque. Un succès avec la présence 

de 25 équipes venues de Riaillé et des alentours. Un événement qui sera surement reconduit l’an prochain. 
 

Le club vous accueille également tout au long de l’année dans une ambiance familiale. En loisirs ou en     

compé

on, seul ou en famille, nos entraineurs diplômés vous a;endent aux heures d’entrainements : 

Le mardi de 19h à 20h30 enfants & adultes 

Le jeudi de 19h à 20h30 adultes seulement 

Le samedi de 10h30 à 12h enfants et adultes 

N’hésitez pas à venir nous voir, il n’est jamais trop tard pour s’inscrire. 
 

Info importantes : 

Les cours enfants ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. 

Prix des Licences : 55€ enfant jusqu’à 13 ans, 90€ adulte 

 

SAVATE BOXE DE RIAILLÉ 

CONTACT : 

Richard ROBERT  

02 40 97 41 94 / 06 70 46 46 63   � 

 

Info sur les éventuelles modifica
ons 

de cours, compé

ons…  

sur la page Facebook : Savate Boxe 

Française Riaillé 
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Depuis 15 ans, les randonneurs du club de marche « les 

godillots d’Erdre et de Donneau » arpentent les  chemins 

et les sen
ers de la région.  Issus des anciens cantons de 

Saint-Mars et de Riaillé, ils se retrouvent chaque         

mercredi et un dimanche sur deux. 

Les longues journées de l’été nous invitent à prendre le 

large et  sous des cieux sans nuage, sen
r la brise légère 

nous caresser. Dans les bois, goûter au calme des arbres 

apaisants et enfin se laisser bercer par le doux murmure 

d’un pe
t ruisseau. 

A l’hiver, s’émouvoir devant la blancheur immaculée 

d’une gelée et admirer le 
ssage de l’araignée couvert de 

rosée. S’imprégner de la beauté de la nature, de sa force 

mais aussi de sa fragilité et parfois même observer les dégâts occasionnés par l’homme. 

Nous privilégions des échanges avec d’autres clubs de randonnées, et chaque année nous partons découvrir le 

charme d’une commune ou d’une ville. Le temps d’une journée, partager autour d’un pique-nique notre       

passion pour la marche. Nous ne sommes pas là pour avaler des kms, la marche prend tout son sens si elle per-

met de découvrir son environnement avec sa faune et sa flore. Si elle permet également d’aborder l’histoire du 

lieu traversé et son architecture, sans oublier la rencontre et l’accueil de l’autre qui chemine en notre            

compagnie. 

La marche est la façon de voyager la plus dépouillée, la forme de déplacement la plus simple, ne coûte rien et 

est à la portée de tous puisque des groupes de niveaux perme;ent à chacun de trouver son propre rythme. La 

marche est bonne pour le corps, elle est bonne pour l’esprit. 

Si vous avez vous aussi envie de tenter l’aventure, n’hésitez pas, venez nous rejoindre quand vous le souhaitez 

avec la fréquence qui vous convient le mieux. 

 

  

                                                           

                                             

 

Programme des deux prochains mois : 

 Départ à 9 heures 

 

Mercredi    03 janvier    Riaillé                                 

Dimanche 07 janvier     Riaillé        

Mercredi   10 janvier  Bonnoeuvre  

Mercredi 17 janvier       Teillé      

Dimanche 21 janvier     Teillé  

Mercredi 24 janvier       Riaillé   

Mercredi 31  janvier      Trans 

Dimanche 04 février     Trans   

Mercredi 07 février      Joué   

Mercredi 14 février     Bonnoeuvre   

Dimanche 18 février     Bonnoeuvre   

Mercredi 21 février      Trans 

CLUB DE RANDONNEES : LES GODILLOTS D’ERDRE ET DE DONNEAU 

          

CONTACTS :  
 

Yves Turbat:  06 61 32 93 75 
Jean-Claude Cesbron:  06 36 61 58 92 
Stéphane Marchand:   06 66 91 43 30 

             Associations 



 

 

RIAILLÉ  -  Centre Bourg 



 

 

Photos prises par Guillaume Jahan, en ULM 



 



 

 

RIAILLÉ - Balades en Riante Vallée 
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             Associations 

RENSEIGNEMENTS : 
 

FITNESS ET ZUMBA : 06.26.15.05.05     � 
PILATES ET YOGA :  06.32.71.30.52 ou 06.23.41.19.47     � 

 

Ou par mail : ppas44@gmail.com     � 
Ou notre site internet :  pourquoi-pas3.webnode.fr     

 

L’associa
on Pourquoi Pas accueille plus 
d’une centaine d’adhérents par ses       
ac
vités diverses : Fitness, Pilates, Yoga 
et Zumba. 
Chaque année, la dernière séance de 
Zumba se déroule  dans un lieu insolite: 
les  Ecuries de la Provos
ère nous ont  

accueillis dans leur manège, pour un cours excep
onnel et physique 
(le sable !!), un grand merci pour ce;e soirée. 
 
Les cours ont repris en septembre et en novembre, avec quelques changements. 
 

 
 
Le 7 octobre, nous avons organisé un  concert 
avec des ar
stes locaux. 
Gabriel Saglio et les Vieilles Pies sont   venus 
enchanter notre soirée avec leurs mélodies 
bariolées de rythmes africains et de ballades 
mélancoliques, tout cela avec des textes    
contés qui nous invitent aux voyages. 
Ils étaient accompagnés en 1ère par
e par les 
S�nky Fox, au registre plus 70’s, avec leurs 
cuivres et leurs peps. 
Tout ça dans un décor « pourquoi-pasien », 
agrémenté par les tableaux de Typhaine,     
ar
ste peintre de Moisdon la Rivière.  

¿ POURQUOI PAS ? 
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UNION FOOTBALL CLUB DE L’ERDRE ET DU DONNEAU: 
TRANS SUR ERDRE  RIAILLÉ  PANNECÉ 

             Associations 

Le bureau de l’U.F.C.E.D. vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2018. 
 

Pour la saison 2017/2018, l’UFCED enregistre un nombre de 141 licenciés répar
s en 7 catégories : 
U7 (16 joueurs) dirigés et entraînés par Christophe Fichepain et Jérémy Leclerc. 
U9 (26 joueurs) dirigés et entraînés par Bienvenu Matondo, Mathieu Malterre et Guillaume Richl. 
U11 (25 joueurs) dirigés par Olivier Leduby et Jérôme Niel pour l'équipe A et Arnaud Feuvrie et Valen
n Mahé 
pour l’équipe B. 
U13 (16 joueurs) dirigés par Stéphane Baudoin et Olivier Doltaire. 
U15 (7 joueurs) en entente avec le FCMTL, dirigés par David Hardy. 
U18 (7 joueurs) en entente avec le Gr. Jeunes Vritz/St-Mars/St-Sulpice/LePin et dirigés par Cédric Bouquin et 
Stanislas Launay. 
Séniors (44 joueurs) entraînés/dirigés par Bruno Vérien et Cédric Bouquin, l'équipe B est dirigée par Gildas     
Leray, et Olivier Peigné. 
Loisirs : dirigés par Germain Saliou. 
 

François Bellier, prend en charge les entraînements des catégories U11, U13. 

Arbitres et délégués :  Pour le bien-être du club, des arbitres bénévoles et des délégués de terrain sont           
indispensables, un grand merci à eux : Patrice Verger, Anthony Roul, Stéphane Baudoin, Jérôme Niel, Jean-
Michel Pageaud, Sandrine Brochard, Daniel Gé
n… ainsi que nos arbitres officiels Florian Menuet et Eric Jary. 
Merci également aux joueurs seniors pour l'arbitrage des  catégories jeunes. 
Sponsors :  Comme tous les ans, le club remercie par
culièrement ses nombreux sponsors pour leur sou
en 
dans les différentes  manifesta
ons organisées par le club, leur contribu
on est essen
elle pour perme;re au 
club d’avancer dans de bonnes condi
ons, et maintenir des tarifs d’adhésion très raisonnables.  

AGENDA : 
 
Dimanche 28 janvier – 18H30 : Gale;e des rois – Riaillé 
Vendredi 9 février : Concours de palets sur plomb – Riaillé 
Samedi 3 mars : Choucroute - Riaillé 
Mardi 8 mai : Challenge Franck Belleil, catégorie U11-U13 – Riaillé 
Jeudi 10 mai : Tournoi inter-quar
er – Riaillé 
Samedi 9 juin : Concours de pétanque – Pannecé 
Vendredi 15 juin : Assemblée générale du Club 

CONTACTS : 

 

Jérôme NIEL, président :  

06 64 82 39 53    �  

ou ufced.jn@gmail.com    � 

Sylvain GRASLAND, secrétaire :  

ufced.football@gmail.com    � 

 

Site internet : ufced.footeo.com     � 
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ASCED MULTISPORTS ADULTES 
 La sec
on ASCED Mul�sports adultes a repris le chemin de 

la salle de sports depuis le 11 septembre dernier, avec en-
viron une trentaine d’adhérents. 
Encadrées par un animateur, les séances perme;ent de      
découvrir et pra
quer différents sports, aussi bien collec-

fs qu’individuels. Celles-ci se déroulent dans la bonne hu-
meur et toujours dans un esprit de loisir, il n’y a pas de  
compé

on. 
Des rencontres amicales sont programmées durant la sai-
son, avec les clubs de Saint-Mars-la-Jaille et Nort-sur-Erdre. 
Les séances ont lieu tous les lundis de 20 H à 21 H 30, à la 
salle des sports de Riaillé (sauf pendant les vacances           
scolaires). Elles sont ouvertes à tous, à par�r de 18 ans.   
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Composi�on du bureau : 
Présidente : Catherine LEPINAY 
Vice Président : Bernard PEROCHEAU 

Associations 

CONTACTS : 
 

Pour tout renseignement: 
Catherine : 02.40.97.87.20 
Ghislaine : 02.40.97.86.74 

ASCED RIAILLÉ VOLLEY-BALL 
L’année 2017 a été marquée par le 40ème anniversaire du 
Club, qui a eu lieu le 23 septembre dernier à Ancenis. A 
ce;e occasion, exposi
on photos, réunion de nombreux 
anciens licenciés ainsi qu’un moment de convivialité ont 
marqué ce;e journée. Pour clôturer, les équipes profes-
sionnelles du Nantes Rezé Métropole Volley et le Saint 
Nazaire Volley-ball atlan
que se sont affrontés lors d’un 
match amical. Ce;e journée est un véritable succès pour 
tous les bénévoles qui se sont inves
s dans l’organisa
on. 
Pour la saison 2017-2018, l’ASCED Volley-ball compte 3 équipes séniors : Régionale Masculine, Loisirs et      
Départementale masculine et 5 équipes jeunes. Pour l’équipe fanion, l’objec
f est de prendre un maximum 
d’expérience avec une équipe très jeune (20 ans moyenne d’âge). L’ambi
on est de retrouver rapidement le 
plus haut niveau régional et de s’y maintenir. L’équipe réserve quant à elle a pour objec
f de former au mieux 
les jeunes joueurs et de les intégrer rapidement au projet du club. Du coté des Loisirs, l’équipe se densifie 
ce;e année avec de nouvelles arrivées pour former un groupe de 10 joueurs. Du coté des jeunes, 2 équipes 
sont engagées au niveau régional et les M13G en Coupe de France. Ceux-ci se sont d’ailleurs brillamment   
qualifiés pour le 3ème tour et sont encore en lice dans la plus haute compé

on na
onale. Enfin, l’école de  
volley retrouve une seconde jeunesse avec une dizaine d’enfants inscrits qui alternent la motricité et la        
découverte de notre discipline.  
A noter que 2 joueurs du club ont été sélec
onnés parmi les meilleurs jeunes de Loire Atlan
que et ont        
par
cipé aux interdépartementaux regroupant les meilleurs joueurs des 5 département de la région Pays de 
Loire. La forma
on reste donc encore et toujours le cœur de l’ac
on du club.  
Il est encore possible de s’inscrire pour la 2ème par
e de 
saison avec une licence à moi
é prix (sauf                     
Pré-na
onale). Un essai est également possible avant 
de vous engager. 
 

Renseignement auprès de Clément :  
06 78 73 52 37    � 

site internet : ascedvolleyball.wordpress.com    � 



 

38 

B
u

ll
et

in
 a

n
n
u

el
 2

0
1

8
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

ASCED HANDBALL 

GYM D’ENTRETIEN 

             Associations 

Nous accueillons nos premiers licenciés dès 4 
ans pour la pra
que du Hand premiers pas, 
ce n’est pas encore du Handball mais des 
exercices de motricité et de jeu collec
f au-
tour du ballon avec toujours le même but : 
lancer le ballon dans une cible ! 

Le jeu de Handball commence dès 6 ans avec 
notre École de Hand qui commence les tour-
nois avec les autres clubs une fois par mois. 

Nous sommes présents sur internet sur notre 
site www.asced-handball.fr et également sur 
Facebook alors n’hésitez à venir consulter nos 
pages, nous accueillons des nouveaux licen-
ciés jusqu’à début 2018. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter GUILLAUME :  
06 32 70 12 01   �  

asced-handball@orange.fr   � 
www.asced-handball.fr    � 

Une gym pour entretenir sa forme   

 

Tous les mardis ma
n de 11 h 15 à 12 h 15 

en période scolaire, des cours adultes de 

gym d’entre�en sont   prodigués à la salle 

de la Riante Vallée par Catherine Kotmelova 

animatrice spor
ve de l’Associa
on             

Départementale de Gym d’Entre
en (ADGE). 

Ces cours ne sont pas réservés aux femmes, 

la gente masculine est cordialement invitée à 

y par
ciper.  

Echauffements, é
rements, muscula
on, 

cardio, steps, équilibre, coordina
on des 

mouvements etc. Tout cela sur un rythme 

musical. Que de gestes qui perme;ent de se 

sen
r bien dans sa tête et dans son corps.   

 

N’hésitez pas à venir découvrir ceOe heure 

de détente dans une convivialité assurée. 

RENSEIGNEMENTS / CONTACT :  
02.40.97.84.96    �  
06.86.76.06.28    � 
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Associations 

BÂTONS NORDIQUES DE L’ERDRE 

Le Club Bâtons Nordiques de l'Erdre (B.N.E.) a entamé sa quatrième saison le 12 septembre 

2017, dans la bonne humeur et la convivialité, sous la houle;e de son coach Jean-Charles. 

L'engouement pour la marche nordique, déjà constaté les années précédentes, se confirme 

puisque le Club a passé le cap des 50 licenciés (57 exactement dont 10 hommes !!). Pour 

assurer l'encadrement dans de bonnes condi
ons, deux de nos adhérents, Valérie et Yvon, 

ont suivi la forma
on d'animateur.  

Que vous soyez spor
f, que vous pra
quiez la marche en loisir ou dans le cadre d'une    

reprise d'ac
vité physique, la marche nordique est accessible à tous et vous apportera ses bienfaits sur tous les 

plans : musculaire, cardio-vasculaire, et même amincissement !! En effet, c'est une ac
vité complète. Une séance, 

dont la durée varie entre 1h30 et 2h00, commence par un échauffement musculaire et ar
culaire, puis marche 

sur des circuits variés allant de 5 à 12 km, et  se termine par des é
rements. Si la situa
on le permet, 10’ de     

renforcement musculaire viennent la compléter.  

Afin de répondre au mieux aux a;entes de nos adhérents, 

nous avons mis en place plusieurs niveaux et un large choix de 

créneaux horaires : 

• Mardi 19h30 - 21h00 : Loisir + confirmé avec 2 animateurs 

• Jeudi 19h00 - 21h00 : confirmé, 1 animateur 

• Samedi 9h30 - 11h30 : 1 semaine sur 2 : 

∗  Remise en forme + confirmé, 2 animateurs 

∗  Remise en forme + loisir, 2 animateurs 

• Dimanche 10h00 - 12h00 : libre, 1 animateur 

 

 

Afin de nous faire connaitre et reconnaitre lors 

des événements extérieurs, nous avons créé 

un t-shirt aux couleurs et logo du Club (photo).  

La saison dernière, plusieurs adhérents ont par
cipé  à des 

manifesta
ons telles que La Nordique Nantaise, l'Ultra Marin 

à Vannes (entre autres...) 

Ce;e année, nos bâtons nous conduiront hors des chemins 

de Loire Atlan
que puisque nous proposons à nos marcheurs 

de par
ciper  à quatre grands événements : 

- la Traversée de la Baie de St Brieuc le 2 juin 2018 

- l'Euronordic Walk dans le Vercors (Isère) les 8, 9 et 10 juin 

2018 

- l'Ultra Marin dans le Golfe du Morbihan du 28 juin au 1er 

juillet 2018 

- La Nordic Walking à Lyon les 13 et 14 octobre 2018 

En 2019, le Club a pour projet d'organiser une grande rando 

sur RIAILLE, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler ! 

Les membres du Bureau : 

- Jean-Charles DUTERTRE (président) 

- Mar
ne DOS SANTOS (vice-présidente) 

- Séverine BOYER (secrétaire) 

- Olivier BROSSARD (secrétaire-adjoint) 

- Valérie RENAUD (trésorière) 

- Nathalie PRODHOMME (trésorière-adj.) 

- Fabrice LECOMTE (membre) 

- Marie-Anne COTTINEAU (membre) 

- Yvon GUY (membre) 

CONTACT :  
 

�  marchenordique.riaille@gmail.com     -    �   06 36 50 03 80 

Retrouvez- nous sur notre site internet : h;p://www.bâtons-nordiques-de-lerdre.fr 

ou sur notre page FACEBOOK : h;ps://fr-fr.facebook.com/batonsnordiquesdelerdre   
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LES ACCRO’SCÈNE  -  THÉÂTRE DE RIAILLÉ 

 
La pièce 
En mars dernier, les Accro’scène ont amené plus de 750 
spectateurs au théâtre avec les 5 représenta
ons de “Panique au          
ministère”, une pièce de Jean Franco & Guillaume Mélanie. Ce;e année, 
le contexte sera tout autre puisque la troupe passera des bureaux cossus 
du ministère de l’Éduca
on aux locaux plus modestes d’un pe
t immeuble 
parisien.  
En 2018, la troupe jouera “Les Copropriétaires”, une comédie de Gérard 
Darier, toujours sous le regard de Florence Dutordoir à la mise en scène. 
 
L’assemblée générale des copropriétaires va faire se rencontrer des       

personnalités très différentes confrontant leurs préoccupa�ons, qu’elles 

soient en lien avec l’intérêt commun ou non… Les voisins vont-ils parvenir 

à dépasser leurs rivalités quo�diennes pour le bien de tous ? Pas si sûr 

pour la syndic de l’immeuble, Mademoiselle Lavigne, qui aura bien du mal 

à maintenir l’aOen�on et la concentra�on de tous jusqu’au terme de la 

réunion… 

 

 
Les ateliers théâtre 
Après le succès de la première édi
on, Anne-Claire Joubard a de nouveau 
pris les rênes des ateliers théâtre de l’associa
on, prodigués tous les    
mercredis après-midi à l’espace culturel. Une deuxième saison qui compte 
de nouveaux élèves répar
s en trois groupes : enfants, ados et adultes. 
Les cours se clôtureront comme l’année passée par un spectacle unique 
prévu le samedi 19 mai. L’occasion de me;re en pra
que sur scène et 
devant un public les ateliers suivis tout au long de l’année. 
 

             Associations 

CONTACTS : 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’associa
on,  

la pièce ou les ateliers théâtre ? 
Ou vous souhaitez rejoindre l’associa
on sur scène  

ou dans les coulisses ? 
Prenez contact avec nous : 

par mail à l’adresse :  contact@lesaccroscene.fr     �  
sur notre site www.lesaccroscene.fr     �  

ou par téléphone au 06 67 90 13 85 ou au 06 88 71 11 59    � 

Rendez-vous à l’Espace Culturel de la Mauvraie  
pour 6 séances explosives : 

Samedi 17 mars, à 20h30 
Dimanche 18 mars, à 15h 
Mardi 20 mars, à 20h30 

Vendredi 23 mars, à 20h30 
Samedi 24 mars, à 20h30 
Dimanche 25 mars, à 15h 



 

LES R’CALÉS DU BATACLAN 
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Associations 

 

Chaque année en novembre, les R’calés déboulent sur la scène de 

l’Espace Culturel de la Mauvraie pour présenter leur nouveau     

spectacle de variétés.  

 

En 2017, c’est autour du thème de la Rue que se sont ar
culés à six 

reprises sketchs, danses et chansons pendant près de deux heures. 

Les spectateurs viennent applaudir une créa
on 100% inédite et 

100% « faite maison »… C’est pourquoi un spectacle des R’calés, 

c’est presque 10 mois de travail ! 

 

Après le choix du thème, il faut écrire les sketchs, chorégraphier les 

danses, choisir des chansons, puis les me;re en scène et répéter, 

répéter et encore répéter pour en 
rer le meilleur résultat ! À cela 

s’ajoute la confec
on des costumes, la construc
on des décors, la 

prépara
on et la mise en place de la technique (son et lumières), 

mais aussi la ges
on des entrées, du bar et de la communica
on 

autour du spectacle. La mo
va
on, la coordina
on et surtout la 

bonne ambiance sont donc indispensables au bon fonc
onnement 

du groupe pendant une année presque en
ère ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informa
ons et 

pourquoi pas par
ciper au projet 2018 puisque dès le mois de     

février sera choisi un nouveau thème.  

Nous accueillons toutes les bonnes volontés pour faire vivre     

l’associa
on, à par
r de 15 ans. La scène est l’occasion de montrer 

ses talents, mais aussi de s’en  découvrir de nouveaux ! 

Pour les autres, rendez-vous autour du mois de novembre prochain 

pour découvrir ce que vous aura de nouveau concocté la joyeuse 

troupe ! 

 

À très bientôt, 

Les R’calés du Bataclan. 

 

 

CONTACTS : 
 

www.lesrcalesdubataclan.fr     �  
contact@lesrcalesdubataclan.fr     �  

06 60 53 83 42    � 
www.facebook.com/lesrcalesdubataclan        
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PERCUBATUQUE ! 

Takalikata, Takalikata... 
 

Avez-vous déjà entendu le chant des tamborims,                 ac-
compagnés des caixas, chocalos, repiniques et surdos ? 
Ce sont les instruments qui composent Percubatuque,       en-
semble de batucada de Riaillé,  basé sur un groupe de  co-
pains qui percutent à fond depuis 15 ans. 
Au Brésil, la batucada désigne les sec
ons rythmiques des 
écoles de samba. Par extension, on u
lise le terme              
batucada en France pour désigner un groupe de musiciens pra
quant ce genre musical. 
 

Ce;e année encore, un seul leitmo
v : prendre et donner du plaisir dans l'échange avec le public, en          
transme;ant ce frisson qui vous invite à la danse. 
 

En partenariat ponctuel avec un groupe de danseuses Brésiliennes de Saffré, Percubatuque anime tous types 
d'évènements : fes
vals et carnavals, évènements culturels, publics ou privés, etc... 
 

Et nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux aficionados ! Que vous soyez sambiste expérimenté    
ou débutant très mo�vé, et        
surtout, si vous avez le sens du 
rythme, venez vous éclater avec 
des bague;es !   Venez secouer 
le chocalho ! 

Lancez vous, Viva Batucada ! 
 
 

CHORALE « A TRAVERS CHAMPS » 

Chanter est une bonne thérapie : «Et bien des années plus tard, je chassais mes  idées noires ...en chantant». Il 
n'y a pas que Michel Sardou qui le dit, le psychologue Jacques Launay, lui aussi, l'affirme : «Chanter est une 
bonne thérapie, la musique est un bon moyen de décompression et une bonne façon de réguler ses humeurs, 
le chant peut aider à comba;re la tristesse. Il peut également avoir des effets bénéfiques indirects sur la santé 
physique, comme une régula
on de la tension et un renforcement du système immunitaire». 
 
Alors rejoignez-nous (surtout vous messieurs ...) lors de nos répé

ons le lundi de 20h à 21h30 à la salle       
municipale de Riaillé, pour vivre une saison 2017-2018 dans la bonne humeur sous la direc
on de Roger Epiard, 
notre chef de chœur. 

 

Nous présentons notre répertoire dans les maisons de retraite , 
certaines structures d'accueil spécialisé, sans oublier quelques 
rencontres avec d'autres chorales. 
 

 

             Associations 

CONTACT : 
  

Damien 06 73 85 83 58    � 
ou Mathieu 06 18 37 19 91   � 

Visitez notre site : h;p://percubatuque.wixsite.com/samba    � 
Et notre page Facebook: Percubatuque Samba          

Pour de plus amples renseignements: 
contacter notre présidente Jacqueline HAMARD 

02 40 05 48 15    � 
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LES POILS HAUTS PERCHÉS 

ACTM : ASSOCIATION CANTONALE DE TRAVAUX MANUELS 

Pour tous renseignements : actm44@laposte.net     � 

Associations 

Année 2017 riche pour l'ACTM loisirs créa�fs qui a fêté ses 30 ans 
d'existence les 25 et 26 mars en présence d'un public nombreux et 
intéressé par les différents ateliers      exposés : mosaïque, bijoux 
en pâte polymère, pâte à papier, art floral, scrapbooking, couture, 
peinture et pergamano. 
En effet ce sont plus de 400 personnes qui se sont déplacées sur les 
2 jours… et leurs encouragements nous mo
vent à poursuivre 
notre route… et à toujours rechercher de 
nouvelles ac
vités à proposer à nos 130   
adhérents. 

L'associa
on des poils hauts perchés à été créée en décembre 2015 

dans le but de proposer des  spectacles tous publics en salle ou en 

rue.  

A force de travail au théâtre de la Mauvraie, le  premier spectacle  

arrive en fin de créa
on et  commence déjà à tourner. 

 

Un second projet de travail débute ce;e année pour abou
r à un    

spectacle canin. 

 

 

 
 

Notre associa
on propose également des ateliers de cirque 

(par
culiers ou centre de loisirs), mais aussi l'anima
on de 

goûters d'anniversaires, fêtes de communes, comités     

d'entreprise, mariages sur le thème de votre choix avec des 

comédiens et ar
stes variés. Contactez nous pour un devis 

sur mesure ! 

CONTACT :  

associa
on.php@gmail.com     � 

poilshautsperches.wordpress.com      � 

www.facebook.com/poilshautsperches        

«  28 étoiles » 

(burlesque muet tout public) 
 

Nini et Minouche viennent d’ouvrir leur restaurant ! 

Les premiers clients arrivent dans quelques heures, 

tout doit être impeccable ! Mais le manque de rigueur de ces 

jeunes restauratrices pourrait leur jouer des tours… 

Une dangereuse euphorie s’installe dans la salle tandis 

qu’assieOes et couverts volent et virevoltent au dessus de la 

table… 
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ECOLE DE MUSIQUE POLY-SONS 

             Associations 

L'école de musique Poly-sons est une associa
on dont le siège social est à TEILLÉ, au 2, place 
de l’église. Elle accueille des élèves du secteur de ST MARS LA JAILLE et RIAILLÉ. Les cours ont 
lieu sur les communes de TEILLÉ, PANNECÉ et RIAILLÉ, bientôt peut-être sur ST MARS LA JAILLE. 

Grâce aux subven
ons des collec
vités locales et au travail des bénévoles,  le prix des cours reste raisonnable 
dans le but d'un accès à la pra�que de la musique en milieu rural pour le plus grand nombre. Pari réussi : plus 
de 130 élèves ce;e année ! 
 

La ges�on de l'associa�on (Loi 1901) est assurée par des bénévoles avec l’appui  d'Anima
on Rurale 44 pour la 
ges
on des finances et des bulle
ns de salaire. 
Chaque adhérent peut devenir membre du CA, lors de l’assemblée générale annuelle. 
Poly-sons par
cipe au Réseau des écoles de musique, animé par la COMPA. 
 

Avec un enseignement de qualité et de proximité dans notre zone rurale, elle se veut accessible au plus grand 
nombre de familles possible d'un point de vue géographique et financier. 
« Nous souhaitons que l'enseignement musical dispensé auprès de nos adhérents s'inscrive dans une démarche 
« plaisir » pour soi et pour les autres. Nous proposons notre enseignement à ceux et celles qui veulent pra
quer 
la musique dans un cadre de loisirs. » (Texte �ré du projet social).  
 

NOUVEAUTÉS : 
Des parcours Découverte pour les débutants : Piano-ba;erie-trombone ou guitare-flûte-chant. 
Des ateliers collec�fs mul
-instrumen
stes 2 fois dans l’année.  
DATES A RETENIR :  
Les 23-24-25  octobre 2017, stage  de Beat-box avec Jean-Jean à Teillé. 
Les 24 et 25 février 2018, stage de chant  adulte avec Ritz à Pannecé. 
Le 7 avril 2018 : soirée consacrée aux élèves de chant et de chorale à Riaillé 
Le  samedi après-midi 9 juin 2018: concert de fin d’année à RIAILLE 
 

Les enseignements dispensés au sein de l'école par des professionnels :  
Piano, guitare, guitare basse, ba;erie, flûte traversière, pra
que de groupe instrumen-
tale, forma
on musicale (solfège), atelier chant individuel et en pe
t groupe, atelier 
chorale adultes, ateliers chorale enfants et ados, éveil musical. 
L'énergie ne manque pas et les membres du conseil d'administra
on souhaitent avant 
tout que ces projets se vivent dans le plaisir de partager ensemble une passion.  
VIVE LA MUSIQUE ! 

POLY-SONS :  
 

2, place de l’église 44440 Teillé     � 
07-82-39-52-68    � 

Email : ecoledemusiquepolyson@gmail.com    � 
Site internet : polysons.net     � 

Zoom sur les temps forts passés 2016-2017 : 
- en octobre : rénova
on de la salle piano 
- 3 stages : beat-box, découverte musicale, chant. 
- 18 mars : soirée concert  des élèves de chant, à ST MARS LA JAILLE, 
en première par
e, la chorale de l’Harmonie d’Ancenis.   
-  5 avril : mini-concert de flûte et guitare à La Maison de retraite de 
ST MARS LA JAILLE 
-  8 avril : mini-concert de ba;erie, guitare, piano, basse à RIAILLE 
-  10 juin : concert de l’école  à RIAILLE 
- 14 juin : mini-concert de chant à PANNECE 
- 23 juin : fête de la musique à RIAILLÉ, chorale, pe
t groupe de 
chant et cours individuel 

La présidence est assurée de façon      
collégiale par  8 co-présidents : 
 
Sandra BUREAU (RIAILLÉ) 
Isabelle GOURET (PANNECE)  
Dominique MARTIN (TEILLÉ) 
Emmanuelle MEROT (ST-MARS-LA-JAILLE) 
Sylviane PERRAY (PANNECÉ) 
Irène ROUSSEAU (PANNECÉ) 
Vincent SALLIOT  (JOUE SUR ERDRE) 
Isabelle VRIGNAUD (PANNECÉ)  
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 AMICALE DES PÊCHEURS 

L’Amicale des pêcheurs à la ligne de Riaillé, qui œuvre pour le développement de la pêche loisir et la protec
on 
des milieux aqua
ques, représente plus de 300 pêcheurs (2016).  
Ce;e année nous avons été vic
me d’un empoissonnement sauvage en silure à la Provos
ère, poisson qui n’a 
pas  de prédateur naturel et dont certains spécimens peuvent a;eindre près de 3 mètres, nous demandons à nos 
pêcheurs de ne pas reme;re ce poisson à l’eau, et nous restons vigilants quant à la proliféra
on de ce;e          
espèce.  
Début juillet dans le cadre d’un concours de pêche au coup, à 
Teillé, nous avons organisé une journée de découverte de la pra-

que de la pêche à des
na
on d’enfants de 8/12 ans, ce;e ani-
ma
on sera reconduite et proposée en cours   d’année aux en-
fants de Trans sur Erdre et de Riaillé.   
Nous avons pu en 2017, empoissonner nos baux de pêche pour  
6000 € : 
•  3000 €, dans l’étang de la Provos
ère,  
•  1300 €, à Teillé  dans le plan d’eau 
•  1700 €, dans l’Erdre (Clos, la Fontaine Minérale et le champ 

de la société route de Bonnoeuvre). 
 
 

 
Nous tenons à remercier les municipalités de     
Riaillé, Trans sur Erdre, de Teillé ainsi que les     
commerçants et ar
sans de ces 3 communes pour 
leurs sou
ens et par
cipa
on à nos manifesta
ons. 

 

 
Année 2018, la vente des cartes de pêche 
s’effectuera exclusivement par internet, 
soit de chez vous ou chez un de nos      
dépositaires : 
 

➝  L’auberge de l’écluse à la Provos
ère 

➝  Le restaurant le relais de l’Erdre Zone 

des  Fuseaux 
➝  Le café des sports place de l’église 

 
Dates à retenir :  
 
• Assemblée générale  début février  
• le 10 mars pêche à la truite au Clos, Trans sur Erdre  
• Le 7 Juillet Concours de pêche au coup à Teillé 
• Manche du challenge départemental de l’open carnassier, mi 

octobre 
• Concours carnassiers au barrage à la Provos
ère, le 3 novembre 
• Les dates des anima
ons  ‘‘ découverte de la pêche’’ seront  

communiquées en début d’année dans chaque commune. 

Anima
on découverte et pra
que de la pêche 

          

CONTACTS :  
 

N’hésitez pas à consulter notre site et/ou nous 
faire part de vos remarques à l’adresse de 

L’AAPPMA :  
amicale-pecheurs-riaille@aappma44.fr  

ou à Laurent Saliou : 06.15.34.04.85 
 

Manche du challenge départemental de la  pêche aux leurres 

en bateaux ( 44 par
cipants représentant 6  départements) 
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             Associations 

 
 

UNION NATIONALE DES    
COMBATTANTS 
Association de Riaillé 
 
L’année qui vient de s’écouler nous a 
conduit en promenade d’une journée à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, très a;rac
ve à 
la fête de la Sardine. 
 
Le 11 novembre, nous avons par
cipé à 
l’inaugura
on de la Stèle des Aviateurs 
tombés pour la France à la Forge, suivi 
de la commémora
on au monument aux 
morts. 

 

CONTACT : 

Président : Marcel PÉCOT :  

02.40.97.84.91    � 

Que font-ils donc nos ainés? 

Ces dynamiques retraités 

Pressés, ils n’ont pas un moment 

Ils croquent la vie à pleines dents 
 

Garder les pe
ts enfants 

Un agréable passe-temps 

Se rassembler le jeudi 

Pour jouer entre amis 
 

Rami, belote et pause café. Détente et rires sont assurés. 
 

Bon pied, bon œil 

N’oublions pas les marcheurs 

Cela fait un bon entrainement 

Pour les thés dansants 
 

Branchés, à la mode et dans le vent 

Un voyage de temps en temps 

Sans oublier les passages aux restaurants 

Voilà les retraités de maintenant 
 

Avides de découvertes. Les aînés veulent tout connaître. 
 

Et pour avoir la forme 

Faire travailler ses neurones 

Un clic et c’est par
 

Pour e-mail et le numérique 
 

Si vous vous ennuyez 

Ne restez pas devant votre 

télé 

Venez nous retrouver 

Au Club de l’AMITIÉ 

 

LE CLUB DU BON ACCUEIL 

MANIFESTATIONS 2018 :  

11 janvier : Gale;e des Rois 

24 janvier : Marche 

10 février : Assemblée Générale 

24 février :  Concours de belote (salle de la Riante Vallée) 

21 mars : Marche 

15 avril : Bal (salle de la Riante Vallée) 

28 avril :  Distribu
on de plateaux-repas (au Relais de l’Erdre) 

En juin (date à définir) :  voyage annuel 

10 juillet : Fête départementale 

En août (date à définir) : Pique-nique 

14 novembre : Ques
ons pour des Champions 

En novembre (date à définir) : Repas annuel 

En novembre : Spectacle à Ancenis 

 

CONTACT :  

Mme Gine;e LUSTEAU 

111, lo
ssement de Bel Air,  

Riaillé  � 

02.40.97.81.45  � 
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Associations 

L’ECHO DE L’ERDRE 

  
L’ECHO DE L’ERDRE con
nue son cheminement en assurant les cérémonies officielles pour les      
communes de Riaillé, Joué-sur-Erdre  et Pannecé . 
Actuellement nous comptons 15 membres en ba;erie – fanfare et 8 membres pour le groupe de cors  
Nous sommes ouverts à toute nouvelle présence au sein de notre forma
on. 
Répé

ons salle de musique, Espace de la Mauvraie,  le jeudi soir à 20h00. 
 
Au plaisir de vous rencontrer! 
Meilleurs vœux musicaux pour 2018. 

 
L’EQUIPE MUSICALE  

CONTACT :  

Président  06 83 45 99 86 

                   Secrétaire   06 84 92 72 91 

L’OUTIL EN MAIN 

8ÈME ANNÉE DE L’OUTIL EN MAIN DE RIAILLÉ 
…ET TOUJOURS AUTANT DE PASSION 
 

Bien installés dans les nouveaux locaux du 75 boule-
vard Sophie Trébuchet, 18 jeunes, dont 10 nouveaux 
et 20 gens de mé
er par
cipent ce;e année 2017-
2018 aux séances d’ini
a
ons aux mé
ers suivants : 
Traiteur, pâ
sserie, faïence, maçonnerie, menuise-
rie, ébénisterie, charpente, plomberie, sculpture sur 
bois,  ferronnerie, jardins et paysages, mécanique 
de précision, électricité, mécanique automobile. 
Comme chaque année, sous la bienveillance des 
GDM (gens de mé
er), les jeunes s’affairent       
autour des établis,… comme en vrai ! Reproduisant 
avec minu
e les bons gestes de leurs aînés. Et 
comme chaque année, les jeunes ont selon leur per-
sonnalité une préférence pour telle ou telle ac
vité, 
ce qui est absolument parfait. On peut toutefois  
noter un dénominateur commun : la pâ
sserie.  
« Bizarre, … vous avez dit bizarre ?  Comme c’est         
bizarre ! » 

 

CONTACT :  

L’OUTIL EN MAIN DE RIAILLÉ 
 

75 boulevard Sophie Trébuchet 

Riaillé  � 
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             Associations 

ALCOOL ASSISTANCE - LA CROIX D’OR 

Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool et leurs 
entourages. Sensibilisa�on au risque. 
 
Nous avons 2 groupes de paroles: 
• Le 1er dimanche de chaque mois à Ligné, de 10h à 12h, salle des associa
ons (au dessus de la bibliothèque) 
• Le 3ème dimanche de chaque mois à Ancenis, de 10h à 12h, salle de conférence à l’Espace Corail. 
 

Nous avons aussi une permanence pour tout entourage du malade alcoolique, le 2ème vendredi de chaque mois 
de 20h30 à 22h00, salle de réunion 3, à l’Espace Corail, à Ancenis. 
 

Nous faisons des visites au domicile ou au centre hospitalier d’Ancenis pour les personnes qui nous en font la 
demande. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre ques
on. 
 
Sylvie TERRIEN,  
Présidente de l’associa
on sur le secteur d’Ancenis Sylvie TERRIEN: 

02.40.09.02.89 (plutôt le soir après 17h30) � 

SOS URGENCE MAMAN - PAYS D’ANCENIS 

Ce;e associa
on qui commence à se faire       

connaître, a pour objec
f d’assurer un              

dépannage immédiat et occasionnel pour des 

parents obligés de faire garder leurs enfants 

dans l’urgence. 

Elle ne fonc
onne uniquement qu’avec des     

bénévoles en période scolaire du lundi au        

vendredi  de 8 h à 18 h, aucune d’adhésion, 

seule une par
cipa
on financière de 7 € 

(minimum) par demi-journée est demandée 

pour couvrir les frais de fonc
onnement de 

l’associa
on. 

Il suffit d’appeler le 02.51.14.18.61, la               

téléphoniste de permanence vous me;ra en   

rela
on  avec une maman d’accueil pour vos   

besoins de garde. 

Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, en l’occurrence SOS URGENCE MAMAN fait appel aux    

personnes disponibles minimum un jour par mois pour   garder des enfants chez eux ou à son domicile. 

Une assurance couvre ce;e ac
vité et les frais de déplacement sont remboursés. 

 

REJOIGNEZ NOTRE EQUIPE EN APPELANT LE : 

02.51.14.18.61   � 

Les bénévoles de SOS Urgence Maman 
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En 2016, dans le cadre de son ac
on pour la préserva
on de                        

l’environnement et la réduc
on des déchets la COMPA a réalisé un très bel 

équipement à St Mars la Jaille, une écocyclerie de 2400 m² visant à            

développer le réemploi sur le territoire avec pour objec
f de réu
liser       

plutôt que jeter. Elle en a confié la ges
on à TroCantons dont l’expérience 

dans ce domaine n’a cessé de se développer depuis plus de 20 ans (créa
on 

en 1994). 

Aujourd’hui à St Mars la Jaille, mais aussi à Belligné, au Cellier et à Nort sur 

Erdre, les bou
ques et dépôts de TroCantons sont de plus en plus               

fréquentées (+30%), signe d’une vraie modifica
on des habitudes de        

consomma
on, à la fois pour réu
liser plutôt que jeter et pour acheter     

d’occasion quand on peut éviter d’acheter neuf, c’est moins cher et plus 

u
le. 

Ces évolu
ons ont permis à TroCantons de connaitre un nouvel essor ces 

derniers mois, confortant ainsi l’associa
on dans ses missions à la fois      

environnementale (plus de 1000 tonnes de marchandises triées par an), 

mais aussi économique (l’associa
on compte aujourd’hui 27 salariés dont 14 

en parcours d’inser
on) et enfin pour le lien social avec une centaine de  

bénévoles mobilisés. A ce sujet, TroCantons est toujours à la recherche de 

nouveaux bénévoles sur ses différents sites pour par
ciper au tri, à la       

prépara
on des bou
ques, à la vente et la récep
on des marchandises. Si 

vous êtes intéressé(e)s n’hésitez pas à vous rapprocher de l’associa
on.  

En a;endant, usagers convaincus ou curieux, quelles que soient les               

mo
va
ons qui vous y conduisent, faites comme plus d’un millier de         

personnes chaque semaine, poussez les portes de TroCantons, c’est ouvert à 

tous ! 

 
 
 
 
 

LE NOUVEL ESSOR DE TROCANTONS 

CONTACTS : 
 

Pour tous renseignements, un seul site : www.trocantons.org     �  
ou par téléphone au 02.40.97.78.55    � 

TroCantons, L’Ecocyclerie solidaire du Pays d’Ancenis         
le Bois Madame 44540 SAINT MARS LA JAILLE    � 

contact@trocantons.org � 

Associations 
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FLEUR DE SERVICES 

L’associa�on Fleur de Services - Familles Rurales créée en 2006 vous propose des  services à domicile           

personnalisés et adaptés à vos besoins dans le respect des valeurs du Mouvement Familles Rurales que sont 

la proximité, l’écoute et le sou�en aux familles.  
 

Professionnelles et bénévoles cons
tuent une équipe soudée dont l’objec
f est de contribuer au main
en à 

domicile et aux mieux vivre. Nous intervenons auprès des enfants à par
r de 3 ans. L’associa
on vous  propose 

deux types de services : 

• Le service ADADA : 

Vous avez des difficultés à trouver un mode de garde flexible ? Le service ADADA intervient à domicile pour  

l’accompagnement de vos enfants, pour l’aller et le retour de l’école, l’aide aux devoirs…  

• Le service des emplois Familiaux : 

C’est une aide apportée aux personnes âgées ou porteuses de handicap,  par l’entre
en du cadre de vie,        

l’accompagnement des personnes dans les tâches de la vie quo
dienne. 

L’associa
on basée à la Meilleraye de Bretagne intervient  sur le Pays de Châteaubriant, et pays d’Ancenis. De 

par notre proximité, nous intervenons rapidement au plus près de vos besoins. Notre équipe de salariées     

composée de 15 personnes, rayonnant sur le secteur, et un pe
t groupe de bénévoles volontaires ouvertes à 

toute nouvelle venue, sont à votre écoute. 
 

Si vous souhaitez vous inves
r bénévolement ou si vous avez des besoins pour des heures de ménage,          

d’accompagnement dans vos démarches ou d’aide aux déplacements, des gardes ponctuelles, des gardes de 

nuits, des gardes d’enfants…, n’hésitez pas à nous contacter. 

La Présidente, Marie Paule KERMORVANT 

CONTACT : Nathalie ROYNARD 

Ensemble l’Herbier des Ages – 10 bis résidence des Tilleuls Argentés     � 

44520 La Meilleraye-de-Bretagne    

Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h30        

02 40 81 48 82    � 

www.famillesrurales.org/fleurdeservices �  

             Associations 

AIDE A DOMICILE POUR TOUS Depuis 40 ans, ADT 44-85 intervient auprès de 

Tous et a pour voca
on l’aide, l’accompagnement 

et le service à domicile auprès des publics : fa-

milles,     seniors, personnes en situa
on de handi-

cap, aidants. Des techniciens de l’interven
on so-

ciale et familiale, et des auxiliaires de vie intervien-

nent  afin d’aider et soutenir dans la ges
on du 

quo
dien, maintenir et développer des liens so-

ciaux (ménage, repassage, courses, garde d’en-

fants, tâches administra
ves, aide aux levers et 

aux couchers, à la prise des repas, sou
en à la 

fonc
on parentale et éduca
ve, conseil sur l’accès 

au droit social). 

CONTACT :   
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 : 02.40.51.91.17     � 

www.aideadomicilepourtous.org �  
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L’ADMR s’adresse à tous, de la grossesse à la fin de vie pour perme;re à chacun de bien vivre chez soi. 
 

Besoin d’aide pour le ménage  -  repassage? 

Cuisine impeccable, meubles et recoins parfaitement dépoussiérés, linge frais et repassé… L’ADMR s’occupe 

de tout! Vous avez plus de temps pour être auprès des vôtres, pour vos loisirs… 

L’ADMR propose également son service d’aide et d’accompagnement à domicile pour les séniors. L’ADMR vous 

épaule pour le ménage, l’entre
en du linge, la prépara
on des repas… Vous conservez de fait une autonomie 

chez vous et con
nuez à mener vos projets de vie. 
 

Un événement vient changer votre vie familiale? 

Vous êtes confronté à des changements au sein de votre famille: maladie, hospitalisa
on, naissance, difficultés 

dans la rela
on parents-enfants… Faîtes-vous aider. Les services de l’ADMR vous accompagnent. 
 

Devenez bénévoles : 

En Loire-Atlan
que, 300 bénévoles s’engagent à nos côtés au sein de nos 32 associa
ons locales, pour faire 

vivre et promouvoir nos ac
ons. Devenir bénévole ADMR, c’est l’occasion pour vous d’être u
le aux autres, de 

vous engager au sein d’une équipe solidaire et de créer un réseau de contacts, de bénéficier de temps de      

forma
on, de vivre une expérience humaine enrichissante. 

Comment faire?  

Il vous suffit d’adresser vos coordonnées par mail ou de nous téléphoner, nous prendrons contact avec vous. 

L’ADMR : PROCHE DE VOUS AU QUOTIDIEN  

Depuis plus de 40 ans, l’ADAR – associa�on départementale d’Aide à Domicile en Ac�vités Regroupées – 
s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin d’aide de manière ponctuelle ou permanente. 
Les aides à domicile interviennent pour l’entre�en du logement et du linge, les courses, la prépara�on des 
repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la toileOe, l’aide administra�ve, l’aide aux aidants, la garde 
de jour et de nuit, la garde d’enfants, l’aide aux devoirs, etc.  
Une pale;e de services complets pour soulager le quo
dien de chacun, sept jours sur sept et 24h/24. Aussi, 
chaque année, ce sont plus de 21 000 personnes qui font appel aux savoirs et aux compétences de l’ADAR Loire
-Atlan
que. 
Pour un service de proximité avec ses adhérents et ses usagers, l’associa
on dispose de 13 antennes          admi-
nistra
ves répar
es sur l’ensemble du département. 
Pour toute demande, un responsable de secteur se déplace à domicile pour évaluer les besoins et proposer le 
service le plus adapté. Un devis gratuit est systéma
quement remis. 

CONTACT :  
Maison des Services ADMR de Nort-sur-Erdre et du Pays d’Ancenis  

02 40 29 53 32    � 
paysdancenis@fede44.admr.org   � 

Associations 

ADAR : AIDE A DOMICILE: L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN 

CONTACT : Rachelle RENAUDIN, responsable de secteur     
02 40 83 14 68     � 

r.renaudin@adar44.com    �   
76, avenue Francis Robert - 44150 Ancenis    � 

Accueil du public : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h        
www.adar44.com    � 
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ASSIEL : DES NOUVELLES DES SERVICES 

C’est plusieurs services cons
tués de 45 personnes, intervenant sur le Pays d’Ancenis: 
 

• Un service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
Ce service est répar
 en : 
90 places pour les plus de 60 ans. Il  est rempli à 100%, avec une forte liste d’a;ente. 
10 places pour les moins de 60 ans (personnes handicapées).   
Il fonc
onne avec 3 infirmiers-coordinateurs et 30 aides-soignantes. 
 

• Une équipe spécialisée Alzheimer (ÉSA) 
Ce service concerne les personnes ayant des troubles cogni
fs de type Alzheimer ou apparenté. Son ac
vité, 
sur les Pays de Châteaubriant, d’Ancenis, Derval et Nort-sur-Erdre est en constante croissance. Ce service a 
encore la capacité d’accueillir de nouvelles personnes.  
Il fonc
onne avec une infirmière-coordinatrice, un ergothérapeute et des assistantes de soins en                 
gérontologie (ASG). 
 

• Un service Lien Social-Sou�en aux aidants 
Il propose des moments conviviaux (sor
es culturelles, ac
vités variées, repas fes
fs, groupe de paroles…) 
organisés par une animatrice sociale. Certaines de ces ac
vités ont lieu en commun avec le SSIAD de Ligné.  
Le GEVS (Groupe d’Expression de la Vie Sociale) composé de représentants de pa
ents, aidants,               
professionnels et administrateurs s’est réuni plusieurs fois ce;e année.  
Projet 2018 : Un nouveau séjour de répit au bord de la mer. Lieu, programme et financement sont à 
l’étude. 
 

• Un service Portage de repas  
Ce service est assuré par 2 agentes, trois fois par semaine. Chaque semaine, 
de 2 à 7 repas peuvent vous être apportés à domicile selon vos besoins.  
 

En 2017, ASSIEL a finalisé son Évalua
on Externe. Le résultat de ce;e          
Évalua
on condi
onne le renouvellement de l’agrément auprès de l’ARS. 
 

Pour terminer, un grand merci à tous nos financeurs… 
- L’Agence Régionale de santé (ARS) pour le SSIAD et l’ÉSA - La CARSAT 
- La COMPA (Financement du poste de l’animatrice)  - Les adhérents (Co
sa
on annuelle) 
- Le Conseil Départemental (Subven
on annuelle)  - Les généreux donateurs 
- Les pa
ents (Par
cipa
on aux anima
ons) 
 
Ainsi qu’à tous nos partenaires (associa
ons, écoles, lycées...) et bénévoles pour leur sou
en et leur            
par
cipa
on aux ac
vités. 

ASSIEL 
Siège social : 330, Bd du Docteur Moutel 44150 ANCENIS   � 

02 40 96 27 88  � 
Antenne : 7, Rue de la Vallée 44540 BONNOEUVRE   � 

02 40 97 42 81  � 
assiel@orange.fr  � 

www.assiel.fr  � 
 

Horaires d’accueil au public: 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi 
En dehors de ces horaires,  les messages sont écoutés à : 8h, 12h, 17h, 20h  

             Associations 
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LES AMIS DE RAYMOND 

L’associa
on des donneurs de sang remercie chaleureusement Gérard Talandier pour son      
dévouement et ses bons et loyaux services pendant 37 années. Merci Gérard. 
Nous rendons également un hommage appuyé à Annie Gohier qui a œuvré pendant 27 années 
au sein de l’associa
on. 
 

Nous vous sollicitons pour les différentes collectes qui se dérouleront 
à la Salle de la Riante Vallée, de 16h30 à 19h30, aux dates suivantes : 

Mardi 20 février 2018 
Mercredi 18 avril 2018 
Mardi 24 juillet 2018 

Mardi 25 septembre 2018 
Mardi 11 décembre 2018 

 

Une soirée vous sera proposée le 3 novembre 2018 à la Salle de la 
Riante Vallée. 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DU SECTEUR DE RIAILLÉ 

Associations 

L’associa
on « Les Amis de Raymond » est située sur la commune nouvelle de      

Loireauxence à La Chapelle-Saint-Sauveur.  

Depuis près de 30 ans, l’associa
on ne cesse d’évoluer au service de l’accueil des 

personnes en situa
on de handicap. Qui;ant son statut expérimental, elle a  

obtenu en début d’année 2017 le statut de « Maison  d’accueil Temporaire  » et 

ainsi un agrément du Conseil Départemental pour 15 ans. 

Elle souhaite maintenir sa qualité d’accueil qui répond aux besoins et a;entes 

des personnes accueillies mais aussi  à la poli
que du territoire de maintenir  les 

personnes à domicile dans des condi
ons de vie op
males. 

L’associa
on a signé en octobre une conven
on de partenariat avec             

l’associa
on « Les Paralysés de France ». Les deux associa
ons partagent les 

mêmes valeurs. Elles souhaitent me;re leur exper
se  et leurs forces en com-

mun pour perme;re une meilleure réponse aux besoins des personnes concer-

nées par le handicap. 
 

L’associa
on fêtera  ses 30 ans en 2018, à l’occasion d’une porte-ouverte et d’un 

forum d’informa
on pour les « aidants ». 
 

Dates importantes à retenir : 

Mercredi 18 avril : le théâtre de Miam  jouera pour l’associa
on à Varades à 20h30 

Samedi 26 mai : Assemblée générale, 16h à La Chapelle-Saint-Sauveur 

Samedi 29 septembre : Porte-ouverte de la Maison et Forum à La 

Chapelle-Saint-Sauveur. 
 

La Maison est ouverte à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.  

L’associa
on étant reconnue d’intérêt général depuis mars 2015, vous 
pouvez soutenir notre projet en faisant un don, ce qui vous perme;ra 
de recevoir un reçu fiscal et bénéficier d’une réduc
on d’impôt sur le 
revenu égale à 66% du montant de celui-ci. 

LES AMIS DE RAYMOND :  
La Promenade   � 

7 route de La Rouxière        

La Chapelle Saint Sauveur        

44370 LOIREAUXENCE         

02.40.98.60.28   � 

lesamisderaymond@wanadoo.fr   � 

 www.lesamisderaymond.fr   � 



 

             Associations 

LE TRANSPORT SOLIDAIRE 

C’est une associa
on qui permet aux personnes démunies de moyen de transport, de se rendre soit à un      

rendez-vous médical, une visite dans la famille, ou tout simplement faire de courses ou autre raison !  

Ce;e associa
on enregistre toujours plus d’ac
vité et de demandes de la part des adhérents, ce qui démontre 

bien son u
lité. Tous, tant les chauffeurs que les bénéficiaires, s’accordent pour souligner le bien fondé de 

l’associa
on, la nécessite de maintenir le lien social en milieu rural éloigné de beaucoup de services, cela en 

complémentarité des services déjà existants. Toute personne 

avec une co
sa
on de 5 € pour l’année peut faire appel au 

transport solidaire pour quelque raison qu’elle soit ! 

À Riaillé, quatre nouveaux chauffeurs viennent rejoindre le 

groupe existant. Cela porte le nombre à 13 sur la commune et 

64 pour le secteur Pannecé, Teillé, Mésanger, Riaillé, Pouillé-

Les-Coteaux et La Roche-Blanche, au service de 322 adhérents 

au 31 mai 2017. 

 

Pour les besoins, un seul numéro d’appel : 02 40 97 71 42 

SECOURS CATHOLIQUE 

Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte contre toutes 
formes de pauvreté et d’exclusion. 
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique, association loi 
1901, cherche à promouvoir une société juste et fraternelle. Il favorise le 
développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions en 
fidélité aux valeurs de l’Évangile. 
Jour après jour, le Secours catholique-Caritas France œuvre pour que     
chacun ait une place dans la société et ainsi faire reculer la pauvreté et les 
inégalités. Nous agissons avec les personnes en précarité pour que leur 
valeur et leur dignité soient enfin   reconnues par tous.  
 
ACCOMPAGNEMENT SECOURS CATHOLIQUE DES SECTEURS RIAILLE SAINT 
MARS LA JAILLE 
Depuis 10 ans une équipe de bénévoles du secours catholique intervient sur 9 communes : Riaillé, Teillé,        
Pannecé, Trans sur Erdre, Saint Mars la Jaille, Bonnoeuvre, Saint Sulpice des Landes, Le Pin, Vritz. 
Nous rencontrons des personnes en difficulté, des familles souvent monoparentales , des personnes seules, et 
depuis quelques temps des retraités. Ces personnes nous appellent pour des besoins alimentaires, des factures 
impayées, et ne peuvent pas y faire face seules. Nous les aidons à régler des factures d'électricité, de frais de 
voiture, de carburant, de loyer. Notre rôle est de les accompagner, d'être à l'écoute de leurs besoins, de leurs 
problèmes et de les aider à trouver des solu
ons, 
Nous nous réunissons une fois par mois pour décider de l'accompagnement et de l'aide à apporter aux           
situa
ons rencontrées. Notre équipe accompagnement : 10 personnes bénévoles tenues à la discré
on. 
Nous intervenons lorsque les assistantes sociales du 
secteur nous interpellent, les demandeurs d'aide 
doivent avoir contacté l'assistante sociale du        
secteur ou le C.C.A.S. avant de nous appeler. 
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CONTACT  :  
portable secours catholique : 07 86 49 60 69     � 

Josiane Linger, responsable secteur : 02 40 97 83 47     � 
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ASSOCIATION JONATHAN PIERRES 

L'associa
on Jonathan Pierres Vivantes a été 
créée en 1978. 

Le bureau Na
onal est situé à Paris, mais dans 
de nombreux départements, il existe des an-
tennes, ce qui est le cas pour la Loire-Atlan
que. 

Ce;e associa
on est reconnue d'u
lité publique 
et regroupe  environ 1400 adhérents. 

Tous les mois, une réunion a lieu: 

•  à Nantes les 3ème samedis de chaque mois 

• et à Châteaubriant les 2èmes samedis de 
chaque mois. 

Le but recherché pour les écoutants est d'appor-
ter aide et sou
en pour les personnes frappées 
par le deuil d'un enfant. 

L'aide est apportée par des écoutes télépho-
niques, des groupes d'entraide, des journées 
d'ami
é, des week-ends pour les frères 
et sœurs. 

photos des journées nationales qui se sont déroulées à la  
mi-Octobre sur le site de la Joliverie à Nantes.  

Elles regroupaient 240 adhérents venus des quatre coins 
de France. 

L’envol des pigeons 

Associations 
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Suite à l’assemblée générale du 15 septembre, l’équipe de l’amicale a été cons
tuée et nous sommes donc  
repar
s pour une nouvelle année scolaire. 

  
Au cours de l’année scolaire, l’Amicale propose aussi différentes ventes :  
 - Gâteaux et jus de pommes en octobre et mars 
 - Chocolats de Noël en novembre 
 - GaleOe en janvier 
 
Et aussi, COLLECTES DE PAPIER ET CARTON, place du champ de Foire. La 
benne est présente plusieurs week-ends dans l’année. 

 
 

L’APE a pour voca
on d’établir un lien entre l’équipe enseignante, les parents et la               
municipalité afin de favoriser le bon fonc
onnement de l’école. 
L’APE veille aux intérêts moraux et matériels  communs de nos enfants. 
Concrètement, les parents élus font entendre leur voix, leur avis, leurs idées, leurs              
interroga
ons lors des 3 conseils d’école durant l’année auprès des enseignants et des élus 
municipaux ; ils peuvent également intervenir ponctuellement sur des sujets précis. 

Pour prendre contact et/ou rejoindre l’associa�on :  ape.riaille@gmail.com   � 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ROBERT-DOISNEAU 

             Enfance Jeunesse 

L’équipe de l’APE : 
 

En haut de gauche à droite :  

Anne BRETIN, Patrick BOUVET,  Muriel GUEGUEN, 
Mar
ne LE JALLÉ, Karine RAITIERE, Arioene LIRA 

En bas de gauche à droite :  

Cécile LELOU , Tiphaine RICHARD, Lydie GESLIN, 
Angélique DOUAUD 

AMICALE LAÏQUE « LES P’TITS DOISNEAU » 

L’équipe pour 2017-2018 : 
 

De gauche à droite, et de haut en bas: 
Nicolas Geslin, Lae

a Nys, Marine Testard, Annelyse Lévêque, 
Jérôme Cokneau, Sabrina Le Coz, Sophie Guillaume, Sandrine 

Horeau, Linda Thiéré, Sabrina Thomas, Mélanie Vaumourin 
 

Absents sur la photo:  
Nicole Chevillard, Stéphanie Houguet, Angélique Lacharme 

MANIFESTATIONS 2018 

Samedi 31 mars:  

Chasse aux œufs  

(lieu à définir)  
organisé avec l’APEL Notre-Dame 

 

Mercredi 2 mai:  

Structures gonflables  

(salle des sports) 
 

Samedi 23 juin:  

Fête de l’école  

(salle des sports) 

N’hésitez pas à laisser vos sugges
ons et vos avis dans la boîte aux 
le;res qui est à votre disposi
on devant l’école, ou par mail:  

lespe
tsdoisneau@gmail.com     � 
Nous restons à votre écoute,  

n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre! 
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ECOLE ROBERT DOISNEAU 

Ce;e année, l’école a ouvert son blog. Retrouvez les informa
ons de la vie de l’école ici : 
hOp://passerelle2.ac-nantes.fr/rdoisneauriaille/ 

 

QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ANNEE PASSEE 

L’école a mis en place un partenariat avec la Résidence des 3      
Moulins.  Des élèves ont notamment présenté un spectacle et      
découvert un conte sur le thème de la Chine pendant que d’autres 
ont par
cipé à des  ateliers tricot, des débats intergénéra
onnels... 
Pour l’associa
on ELA, les élèves du CP au CM2 ont chaussé leurs       
baskets afin de collecter des fonds, à travers une ac
on spor
ve et      
solidaire. Cela s’inscrit dans l’appren
ssage de la citoyenneté.      
Toujours dans le domaine spor
f, les classes ont par
cipé à des    
rencontres USEP avec des écoles des communes environnantes, avec 
notamment une course d’orienta
on sur le domaine du Lavoir. Les 
classes d’élémentaire ont par
cipé à un cycle piscine de 7 semaines. 

Parmi les autres ac
ons de l’année passée, les plus grands ont pu choisir leur livre préféré en s’inscrivant pour 
le prix des Incorrup
bles. Les classes d’élémentaire ont suivi la course nau
que du Vendée Globe grâce à des 
cartes, des vidéos et des  lectures. Et pour être sensibilisés aux dangers d’Internet, les élèves de CM2 ont passé 
leur permis Internet. 
Toute l'école est par
e en sor
e scolaire au bord de la mer, à Préfailles, pour découvrir le milieu marin et     
con
nuer le travail commencé en classe sur le land-art. 
 
LES PROJETS DE L’ANNEE 2017-2018 
Musique et Danse viendra à nouveau travailler avec les élèves les chants du monde sous forme de chorale. 
Une représenta
on pour les parents aura lieu en avril. Les élèves des 2 classes de maternelle par
ciperont à un  
projet ar
s
que proposé par la COMPA. A l’issue d’un spectacle du Fes
val Ce soir, je sors mes parents, deux 
groupes d’élèves travailleront pendant plusieurs semaines avec 2 ar
stes autour du jonglage et de la danse.  
L’aspect citoyen sera de nouveau abordé avec la par
cipa
on des classes du CP au CM2 au cross ELA en       
partenariat avec l’école Notre Dame. Les classes sont aussi engagées dans l’Opéra
on « NeOoyons la nature » 
afin d’être sensibilisées à la préserva
on de la nature. 
Les élèves par
ciperont à différentes rencontres spor
ves dans le cadre de l’USEP, à travers des jeux            
d’opposi
on ou collec
fs, du handball, de l’athlé
sme... Les écoles de la circonscrip
on de Châteaubriant    
par
cipant à l’USEP seront invitées aux Gespacolades le samedi 26 mai. Il s’agit d’un grand rassemblement 
d’enfants qui dansent ensemble devant leurs familles.  
Les élèves iront également visiter des exposi�ons à la Chapelle des Ursulines et au Centre d’art de Montrelais 
et en juin, deux classes par
ront en classe de découverte. D’autres ac
ons seront organisées tout au long de 
l’année en lien avec les projets des classes. 
 
LES ELEMENTS A RETENIR 
Pour les nouvelles familles, une journée « Visite de l’école » sera organi-
sée le jeudi 1er février, de 8h à 19h. Si vous souhaitez venir découvrir 
l’école, pensez à prendre rendez-vous avec la directrice au 02.40.97.82.67. 
Une soirée « Ecole ouverte » aura également lieu en fin d’année scolaire : 
ce sera l’occasion pour les parents de l’école de découvrir les produc
ons 
des enfants réalisées durant l’année. Et comme tous les ans, les enfants 
danseront lors de la fête de l’école qui se 
endra au mois de juin. 
 
INSCRIPTIONS DANS NOTRE ECOLE 
Désormais, les enfants sont accueillis dès leurs trois ans : par exemple, si votre enfant a 3 ans en février 2018, il 
pourra être scolarisé dès début mars. N’hésitez pas à prendre contact avec l’école pour plus de                       
renseignements. Les inscrip
ons pour l’année scolaire prochaine ont commencé. 
Une ma
née d’accueil en classe sera mise en place en mai pour les enfants qui seront scolarisés en pe
te    
sec
on en 2018-2019 et une réunion d’informa
on à des
na
on des parents aura lieu en juin.  

vous pouvez prendre contact dès à présent : par téléphone au 02 40 97 82 67     �  
ou par e-mail : ce.0440808p@ac-nantes.fr     � 

Enfance Jeunesse 



 

58 

B
u

ll
et

in
 a

n
n
u

el
 2

0
1

8
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE DE 
L’ÉCOLE NOTRE-DAME 

Son Rôle :  
Comme toute associa
on, l'APEL est un acteur de la vie locale qui entend promouvoir les no
ons d'échanges et 
de partages. 
Cons
tuée de parents bénévoles, elle par
cipe pleinement à la vie de l'établissement scolaire : 
• en par
cipant aux projets éduca
fs, 
• en représentant les parents auprès du corps enseignant et la municipalité, 
• en privilégiant l'écoute et le dialogue entre parents et l'équipe enseignante, 
• en organisant des ac
ons et manifesta
ons perme;ant de financer en par
e des ac
vités et sor
es scolaires. 
Nous voulons, dans une entente conviviale, être au cœur de l'éduca
on de nos enfants et par
ciper à la          
dynamique de notre école car dans chaque engagement et derrière chaque idée, il y a un pas de plus ... 
Alors, si vous le souhaitez, même ponctuellement, venez nous rejoindre pour avancer ensemble. 
 
Quelques chiffres : 
Bénéfices 2016/2017 : 9 494,11 € 
Inves
ssements : Tracés sur la nouvelle cour du haut pour 1 600 €  
+ projet d’achat d’une nouvelle structure de jeux pour la cour du bas (enveloppe de 10 000 €) 

Composition du bureau :  

Présidente : Gwladys MARCHAND 

Vice-Présidente  : Gaëlle VIGNARD 

Secrétaire : Marjorie NEQUIER 

Vice-Secrétaire : Séverine FEILLENS* 

Trésorière : Florence RAITIERE 

Vice-Trésorière : Virginia DURANT* 

Membres : Anne-Laure BOURSIER*, Magali ROUE, 

Marie CHEVALIER*, Caroline COLOMBEL*,          

Gwendoline LAMBERT*, Eric  LATOUCHE*,             

Vanessa BOSSIS*, Ta
ana  PLOTEAU, Emilie  SALIOU, 

Julie SIMMONEAU, Lorine LERAY, Julie MARY. 
 

*absents sur la photo  

Dates à retenir :  
 
 

04/02/18 2ème SUPER LOTO 

17/02/18 PORTES OUVERTES ECOLE 

31/03/18 CHASSE AUX ŒUFS   

27/05/18 RANDONNEE PEDESTRE + VTT 

24/06/18 FETE DE FIN D’ANNEE 
 

4 ventes de gâteaux BIJOU vous sont également       

proposées tout au long de l’année scolaire. 

CONTACT: 

apelnotredameriaille@gmail.com 

             Enfance Jeunesse 

          De haut en bas : 

 

      Florence RAITIERE 

Julie MARY 

              Marjorie NEQUIER  

Ta
ana PLOTEAU 

              Magali ROUE 

Julie SIMMONEAU  

              Lorine LERAY 

Emilie SALIOU 

    Gwladys MARCHAND 

              Gaëlle VIGNARD 

 

Le temps passe vite, nos enfants grandissent ... à la rentrée 

de Septembre 2018, certains membres vont devoir nous 

quiOer et d’autres souhaitent passer le relai. L’équipe doit 

se renouveler !  



 

ECOLE NOTRE DAME 
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L’école Notre-Dame compte 154 élèves répar
s en 6 classes : 
- Une classe de Pe
te Sec
on (PS) – Moyenne Sec
on (MS) assurée par Aurélie 
LAMBALAIS, Magali CERCLET-MESLET et Béatrice LERAY (ASEM) 
- Une classe de  Moyenne Sec
on (MS)- Grande sec
on (GS) assurée par Solèn LAMBERT et Catherine LEPINAY 
(ASEM)  
- Une classe de Grande sec
on (CP) - assurée par Hélène BORDRON  
- Une classe de Cours Élémentaire 1ère année (CE1) - Cours Élémentaire 2e année (CE2) assurée par Béatrice 
DABOUIS et  Emmanuel PINARD 
- Une classe de Cours Élémentaire 2e année (CE2) – Cours Moyen 1 ère année (CM1) assurée par Salomé     
FONTENEAU 
- Une classe de Cours Moyen 1 ère année (CM1) - Cours Moyen 2e année (CM2) assurée par Ambre MOULIN et 
Bernard PEROCHEAU 
 
LES PROJETS PEDAGOGIQUES 2017-2018 
♦ Le cross ELA : Le mercredi 18 octobre, les écoles primaires de Riaillé 
ont par
cipé à l’opéra
on « Mets tes baskets et bats la maladie »      
organisée par ELA (associa
on européenne contre les leucodystrophies).  
Grâce aux dons de leur entourage, ils ont récolté près de 967 euros.   
♦Semaine du goût : du 9 au 13 octobre 2016  
♦ NETTOYONS LA NATURE ! Vendredi 22sept 
Toute l'école s'est rassemblée pour aller ne;oyer Riaillé : le bourg, le lavoir, la 
Riante Vallée ... 
L'école a ramassé au total 79kg de déchets. 
♦ Projet d’aide : Par
cipa
on au Téléthon (le 9 décembre) 
♦ Journée anglaise : L'école organisera en juin 2018, une journée                
anglaise. 
♦ Anima�on « danse »   
En CP et CE1/CE2  une anima
on danse sera proposée par l’ADDM 
(Associa
on Départementale pour le Développement de la Musique). 
♦ Fes�val: « ce soir je sors mes parents 
CE1-CE2 : Sœur San
ag – atelier (présenta
on du spectacle et éveil à la danse + spectacle 
CP : Micro Youna – atelier(découverte de la créa
on radiophonique  + spectacle 
♦ Prix « les «Incorrup�bles «   
Les élèves de la PS au CM2 par
cipent ce;e année au prix des « incorrup
bles » 
Les élèves vont, durant l’année scolaire, lire une sélec
on de 5 à 7 livres sélec
onnés par des professionnels du 
livre et de l’éduca
on. 
Ils vont ensuite par
ciper à un vote pour décerner le prix de li;érature jeunesse au livre qu’ils ont préféré.  
♦ Classe découverte en CM1-CM2 en Auvergne du 01au 06 avril  2018 
♦ Journée spor�ve:  Chaque année une journée spor
ve est organisée avec l'école de Teillé. 
 
Projet pour les trois années (2017-2020)  :  
Notre projet sur trois ans sera sur les arts : Les élèves vont découvrir les différents arts : la musique, théâtre, la 
danse et les arts visuels)             

CONTACT :  
ECOLE  NOTRE DAME 

76, rue du Cèdre – 44 440 RIAILLE     � 
 02.40.97.85.96     � 

ec.riaille.notre-dame@ec44.fr � 
h;ps://riaille-notre-dame.fr/    � 

Enfance Jeunesse 

Une journée portes-ouvertes sera organisée le samedi 
17 février 2018 de 10H00 – 12H00 
Vous pourrez, à ce;e occasion : 
rencontrer les différents acteurs de la vie scolaire,  
découvrir le fonc
onnement de l'école et les différents 
projets pédagogiques.  
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COLLÈGE SAINT-AUGUSTIN 

CeOe année, l’établissement accueille 316 élèves répar�s en 13 divisions. 
Les élèves de 6ème bénéficient d’un accueil personnalisé le jour de la rentrée et des conseils d’une diété
cienne.  
 

De nombreuses ac
ons pédagogiques animées par les enseignants et des intervenants extérieurs perme;ent 
d’ouvrir l’établissement sur son environnement et de développer la mission Educa
ve qui nous est confiée : 
• Classe bilangue anglais- allemand à par
r de la 6ème. 
• Prépara�on  aux  examens de Cambridge : le KET pour les élèves de 4ème et le PET pour les élèves de 3ème ; 
• Associa�on spor�ve :  

A ceci s’ajoutent : 
• Un échange avec un collège allemand de RUHLAND  
• Des voyages linguis�ques et culturels en Espagne, Angleterre 
et Italie ainsi qu’un séjour au ski. 
• Coopéra
on avec la COMPA d’Ancenis pour le parcours Avenir 
• 50 minutes d’aide au travail personnel tous les jours,            
encadrées par les professeurs. 
• Des ateliers sur le temps de midi : la chorale, ini�a�on aux 
danses sud-américaines, club de lecture, club informa�que,   
atelier de culture générale et atelier tricot.  
• Découverte de jeux de société et rédac
on du Journal du      col-
lège.  
 
La sec
on « Jeune Sapeur Pompier » entame sa    14ème  
année. Les résultats au Brevet J.S.P. de la        session 
2017 ont donné 100% de réussite. 
Forma
on PSC1 en 3ème. 
 

Des aides financières sont apportées aux familles en difficulté 
(Bourses na
onales, Fonds social collégien, Fonds départemental 
collégien). 
 

Transports en provenance de Riaillé, Teillé, Trans sur Erdre, Pan-
necé, Bonnoeuvre, Saint Mars la Jaille, Saint Sulpice des Landes, 
Grand Auverné, La Meilleraye de Bretagne. Arrivée à la porte de 
l’établissement. 
Horaires de l’établissement : 8h05 à 16h50 ; le mercredi de 8h05 
à 10h50. Il n’y a pas de cours le mercredi pour les 6èmes, 5èmes et 
4èmes. 
INSCRIPTIONS sur rendez-vous avec l’équipe pédagogique et  édu-
ca
ve. 

la Directrice, M.P. GUERIN 

COLLEGE SAINT AUGUSTIN 
80, Rue de la Mauvraie, 44440 RIAILLE  � 

02 40 97 81 61  �  
riaille.st-augus
n@ec44.fr  � 

PORTES OUVERTES : samedi 27 janvier  2018 

             Enfance Jeunesse 

6ème : « équita�on », « danse », « théâtre », « bricolages »    5ème :  « théâtre », « danse », « bricolages » 
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Atelier d’éveil 

MAISON FAMILIALE RURALE DU VAL D’ERDRE 

CeOe année 2017 a été marquée par l’anniversaire de la MFR et l’ouverture d’une 

classe de DIMA (pré-appren�ssage).  
 

Ce;e année, l’ensemble des membres et salariés de la MFR ont eu la joie de fêter les 60 ans de l’établissement. 

Cet anniversaire fût une très belle fête en présence de nombreuses personnes pour par
ciper aux anima
ons en 

journée et à la soirée fes
ve. La MFR remercie l’ensemble des personnes qui ont contribué à ce;e belle fête et la 

mairie de Riaillé pour son sou
en.  

Pour ce;e rentrée scolaire, nous avons ouvert une classe de DIMA, Disposi
f d’Ini
a
on aux Mé
ers en          

Alternance (ex pré-appren
ssage). Ce disposi
f, d’une durée d’une année scolaire, s’adresse aux élèves après 

une classe de 4ème ou de 3ème. Organisé en alternance entre 18 semaines de cours à la MFR et 18 semaines de 

stage en entreprise, le DIMA permet aux élèves de travailler un projet d’orienta
on professionnelle tout en  

poursuivant leur scolarité. La finalité, après avoir validé un projet professionnel, est de concré
ser une entrée en 

forma
on professionnelle par appren
ssage (CAP, BAC PRO…). Ce disposi
f est réservé aux jeunes ayant 15 ans 

avant le 31 décembre. 
 

Quelques projets : 

L’année 2017, comme chaque année, a été marquée par de nombreux projets pédagogiques comme le projet 

danse de la classe de 4ème dont la représenta
on finale a été jouée en première par
e au théâtre Quar
er Libre 

d’Ancenis, le séjour pédagogique « La Loire à vélo » pour les 3ème et en Espagne pour les CAPa Jardinier             

Paysagiste, la prépara
on des portes ouvertes des pépinières du Val d’Erdre pour les CAPa Jardinier Paysagiste… 
 

Nos forma�ons à la rentrée 2017 : 

• 4ème – 3ème professionnelle par alternance ORIENTATION TOUS METIERS 

• 4ème – 3ème professionnelle par alternance OPTION JEUNE SAPEUR-POMPIER 

• 3ème DIMA TOUS METIERS (pré-appren�ssage) 

• CAPa Jardinier Paysagiste 

• CAPa Mé�ers de l’agriculture – OPTION ELEVAGE 

• Ouvrier professionnel en éco-construc�on 

• Forma�ons courtes en éco-construc�on. 

Si vous souhaitez des renseignements, nous sommes disponibles 

pour échanger avec vous ou vous rencontrer lors des PORTES     

OUVERTES qui auront lieu les 9 & 10 février et 13 & 14 avril 2018.  
 

Nous rappelons aux habitants de la commune que les locaux de la 

MFR peuvent être loués les week-ends ou vacances scolaires.  

Le conseil d’administra�on et l’équipe de salariés vous souhaitent 

de bonnes fêtes de fin d’année. 

Enfance Jeunesse 

Afin de financer leurs voyages scolaires, les élèves de la MFR 
organisent une soirée humoris�que avec  M. ELIAN  RABINE 
(ancien élève de la MFR) le 21 avril 2018 au théâtre de la       
Mauvraie. RESERVATION au 02 40 97 80 48.  

MFR DU VAL D’ERDRE 
551 rue d’Anjou 44 440 Riaillé  � 

02 40 97 80 48     �  
mfr.riaille@mfr.asso.fr     � 

www.mfr-riaille.com     � 
www.facebook.com/mfrduvalderdreriaillealternance  
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             Enfance Jeunesse 

L’APEED, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles, qui offre de leur temps et de leur énergie pour le 
bien-être de nos enfants. 
L'APEED a créé et est seule ges�onnaire de la halte-garderie i�nérante RouleTi’Bouts et du mul� accueil   Jar-
din des Ti'Bouts afin d'accueillir les enfants de 2 mois à 4 ans de manière régulière ou occasionnelle.  

CONTACTEZ-NOUS : 
 

www.apeed.fr     � 
presidence@apeed.fr    � 

ateliers@apeed.fr � 

Les Ateliers Ti'Bouts 0-6 ans 
Ac�vités parents-enfants  

 
2 ateliers par mois sont organisés dans les       
différentes communes accueillant la halte-
garderie i
nérante. 
Le planning trimestriel des ac
vités est     
disponible sur le site www.apeed.fr 
Courriel : ateliers.
bouts@apeed.fr 

Projets mis en place par les ateliers  : 
Vente de chaussons 

Ateliers yoga, langage des signes 
 

Et à venir en 2018  : 
Spectacle enfants avec gale;es des rois, 

Cuisine vivante  
Fête de l'été 

 

 Halte-garderie i�nérante « Roule Ti'Bouts » 
8h30-17h30 

 
Lundi  : L'orange bleue à Riaillé 

02.40.97.39.12   
Mardi  :l'Espace des Fontaines à Pannecé   

02.40.97.39. 57  
Jeudi  :l'Espace Enfance Jeunesse à Teillé 

02.28.01.30.16 
Vendredi  : Chemin du Puits Derouin à Trans/Erdre 

02.40.97.34.70 
 

Il reste des places occasionnelles  
sur les communes de Riaillé, Pannecé et Teillé  ! 

 

courriel  : halte-garderie@apeed.fr 

Mul�-accueil « Le jardin des Ti'Bouts » 
7h30-19h 

 
Du lundi au vendredi  :  

Maison de l'enfance « Les Coccinelles » 
02 40 24 48 53 à Joué sur Erdre 

 
Courriel  : mul
-accueil@apeed.fr 

  Projets mis en place en 2017  
par les salariées de  l'APEED  

La fête de la petite enfance en partenariat avec   
le RAM 

Passerelle avec les différentes écoles              
maternelles du secteur 

Atelier cuisine 
 

Et à venir en 2018  : 
Projet lecture 

Passerelle écoles maternelles 
Atelier cuisine 

Rencontres intergénérationnelles 
… 

L'APEED a besoin de bénévoles afin de pérenniser ses ac�ons ! Que vous 
ayez un peu ou beaucoup de temps votre aide est précieuse. 

Inves�ssons nous pour nos enfants et devenons acteurs de notre territoire. 

Les mamans bénévoles de 
l'APEED organisent les Ateliers 
Ti'Bouts qui perme;ent de par-
tager un moment      privilégié 
avec son enfant autour d’une 
ac
vité et pour les parents de 
se rencontrer. 

APEED : ASSOCIATION PETITE ENFANCE ERDRE ET DONNEAU 
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Atelier d’éveil 

             Le coin des poètes 

Mère désespoir  
à la Mer des espoirs 

(ou l'exil d'un réfugié poli�que) 

 
Où caches-tu ce point 

de ce bonheur paisible? 
Je cherche à bout de main 

le calme et le possible. 
 

Il faut donc traverser 
sur des larmes d'espoir 

peut-être demain toucher 
une vie qui redémarre. 

 
Ici pour chaque idée 
il faut sa muni
on. 

Tant de corps sont tombés 
qu'il n'y a plus de raison. 

 
Quand la rage lèche les murs 

criblés de feu et fer, 
mon toi au cœur si pur 

s'en retourne à la pierre. 
 

Je te pleure toi mon fils 
je te perds toi, ma terre. 
Quel Dieu, quel édifice 

me veut tant de misère? 
 

Las, tous les cœurs sont vides, 
la vie a trop coulé. 

Et sous nos yeux arides 
nos portes vont se fermer. 

 
Tant de vagues, temps de haine 

sur les joues de l'amer. 
Pour une rive, c'est ma peine 
qui meurt en toi mon frère. 

 
La raison, ce;e peste, 

quand sûre d'elle, elle écrase 
de gravité terrestre 

le cœur qui perd ses bases. 
    

Vincent Boursier 

Victor Suteau 
 

Il était de ces gens pour qui tout est possible, 

Qui savent retourner les esprits et les cœurs ; 

Avec Sangnier pour maître et le « Sillon » pour bible, 

Du progrès social il répandait les valeurs. 
 

Personnage étonnant, débordant d’énergie, 

Homme de convic
ons, moderne et séduisant, 

L’humanisme éclairant son idéologie, 

Victor était pétri de bon sens paysan, 
 

Et, sans avoir appris les langues et l’algèbre, 

Créa un syndicat pour les agriculteurs ; 

Son pe
t vin rosé*, resté longtemps célèbre, 

Libérait à propos ses arômes fla;eurs. 
 

Un grand cœur palpitant sous l’écorce un peu rude, 

Il préférait l’ac
on aux stériles discours : 

Tant de vieux connaissaient misère et solitude, 

Il fit venir des « Sœurs » pour leur porter secours. 
 

Mais sa pensée allait au-delà de l’urgence, 

Victor rêvait pour eux d’une grande maison ; 

Des notables il dut convaincre la ré
cence, 

Son projet, pour beaucoup, frisait la déraison. 
 

Mais, comme un laboureur, il semait son idée, 

Récoltant un sourire amusé chez certains, 

Il allait, il allait en premier de cordée, 

Sa foi lui prome;ait de briser des des
ns. 
 

Au train de sa jument, troknant sur les routes 

- Que de choses « Fane;e » aurait pu raconter ! 

Avec ses mots à lui faisant tomber les doutes, 

Tenace, il finissait un jour par l’emporter. 
 

Lors, c’était juste avant la guerre, la dernière 

Sans avoir vu planter le bouquet du vainqueur, 

A la saison des foins, Victor qui;a la terre, 

Pour un monde qu’on dit être meilleur… 
 

Et s’est réaliser l’ouvrage de sa vie 

 - Qui lui ravit ses biens et ruina sa santé - 

Ce;e âme bien trempée, aujourd’hui nous convie 

A suivre ses chemins de générosité. 
 

                   Bernard Douet 
* Seybel 54-5 vulgarisé par Victor 
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JANVIER                                                                                                               
Jeudi 4 : Vœux de la municipalité (Salle de la Riante Vallée) 
Jeudi 11 : Gale;e des rois du Club du Bon Accueil 
Samedi 13 : Sainte-Barbe (Salle de la Riante Vallée) 
Samedi 20 : Soirée ASCED Handball (salle de la Riante      
Vallée) 
Mercredi 24 : Randonnée pédestre du Club du Bon Accueil 
Jeudi 25: Vœux de la COMPA (salle de la Riante Vallée) 
Samedi 27 : Portes ouvertes du Collège St Augus
n 
Samedi 27 : Gale;e des Rois de l’APEED 
Dimanche 28 : Gale;e des Rois, UFCED 
 

FEVRIER                                                    
Jeudi 1er  : Visite de l’école Robert Doisneau 
Samedi 3: Forum des mé
ers (Ancenis) 
Dimanche 4 : Super LOTO de l’APEL de l’Ecole Notre-Dame 
(Salle de la Riante Vallée) 
Vendredi 9 : Concours de palets sur plomb de l’UFCED 
Vendredi 9 et samedi 10 : portes ouvertes de la MFR 
Samedi 10 : Soirée de la Savate Boxe (salle de la Riante  
Vallée) 
Samedi 17 : Portes ouvertes de l’Ecole Notre-Dame  
Mardi 20 : Don du sang (de 16h30 à 19h30, Salle de la 
Riante Vallée) 
Samedi 24 : Concours de belote du Club du Bon Accueil 
(salle de la Riante Vallée) 
Samedi 24, Dimanche 25 : Stage chant avec Ritz , Poly-sons 
Pannecé) 
 

MARS                                                      
Samedi 3 : Soirée choucroute de l’UFCED (Salle de la Riante 
Vallée) 
Samedi 17, Dimanche 18, Mardi 20, Vendredi 23, Samedi 
24, Dimanche 25 : Représenta
on théâtrale des               
Accro’Scène (Espace Culturel de la Mauvraie) 
Samedi 10 : Pêche à la Truite (Amicale des Pêcheurs, étang 
du Clos à Trans-sur-Erdre) 
Mercredi 21  : Randonnée pédestre du Club du Bon Accueil 
Samedi 24 : Spectacle pour enfants de la commission     
culture et anima
on (salle de la Riante Vallée) 

Samedi 31 : Chasse aux œufs, APPEL Notre Dame et Ami-
cale Les Pe
ts Dosineau 

 

AVRIL                                                     
Mercredi 4 : Départ d’étape de la course cycliste Sarthe-
Pays de La Loire  

Samedi 7 : Soirée consacrée aux élèves de chant et chorale, 
Poly-sons 
Vendredi 13 et samedi 14 : Portes ouvertes de la MFR 
Dimanche 15 : Thé dansant du Club du Bon Accueil (salle de 
la Riante Vallée) 

Mercredi 18 : Don du sang (de 16h30 à 19h30, Salle de la 
Riante Vallée) 
Samedi 21 : Soirée Elian Rabine, MFR 
Dimanche 22 : Compé

on cycliste jeunes ELC de Pannecé 
(salle de la Riante Vallée) 

MAI                                                        
Mercredi 2 : Structures gonflables, Amicale Les p’
ts      
Doisneau (salle des sports) 
Mardi 8 : Challenge Franck Belleil de l’UFCED U11 et U13 
Mardi 8 : Commémora
on Victoire 1945 
Jeudi 10 :  Tournoi inter-quar
er, UFCED 
Dimanche 27 : Randonnées pédestre et VTT de l’école 
Notre-Dame 

 

JUIN                                                        
Samedi 9 : Concert de fin d’année Poly-Sons  
Samedi 9 : Concours de pétanque de l’UFCED (Pannecé) 
Samedi 23 : Fête de l’école Robert-Doisneau (Salle des 
Sports) 
Vendredi 22 : Fête de la musique 
Dimanche 24 : Fête de l’école Notre-Dame (terrain du     
lavoir) 

 

JUILLET                                                    
Dimanche 1er : Guingue;e au bord de l’Erdre 
Samedi 7 : Concours de pêche au coup, Amicale des        
Pêcheurs (Teillé) 
Jeudi 10 : Fête départementale Club du Bon Accueil  
Vendredi 13 : Feu d’ar
fice et bal du Comité des Fêtes 
(Terrain de la Riante Vallée) 
Mardi 24 : Don du sang (de 16h30 à 19h30, Salle de la 
Riante Vallée) 

 
SEPTEMBRE                                                 
Mardi 25 : Don du sang (de 16h30 à 19h30, Salle de la 
Riante Vallée) 

 
OCTOBRE                                                
Samedi 13 : Repas des Aînés (Salle de la Riante Vallée) 
Mi-octobre : Manche du Challenge départemental de 
l’Open Carnassier, Amicale des Pêcheurs 
Mardi 23, Mercredi 24, Jeudi 25 : stage beat box avec Jean 
Jean, Poly-sons (Teillé) 

 

NOVEMBRE                                                 
Samedi 3 : Repas de l’associa
on du Don du Sang (salle de 
la riante Vallée) 
Samedi 3 : Concours de pêche aux carnassiers (Amicale des 
Pêcheurs, étang de la Provos
ère) 
Dimanche 11 : Commémora
on Armis
ce 1918 
Dates à définir : Représenta
ons des R’Calés du Bataclan 

 

DECEMBRE                                                
Mardi 11 : Don du sang (de 16h30 à 19h30, Salle de la 
Riante Vallée) 
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