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Vendredi 9 et samedi 10 février 
Portes ouvertes de la Maison Familiale Rurale 

 
Samedi 10 février, 12h 

Assemblée Générale du Club du Bon Accueil 
 

Samedi 10 février 
Soirée de la Savate Boxe, salle Riante Vallée 

 
Vendredi 16 février 

AG de l’Amicale des Pêcheurs de Riaillé 
Salle municipale rue du Calvaire 

 
Samedi 17 février, 10h-12h 

Portes ouvertes de l’école Notre-Dame 

 
Mardi 20 février, 16h30-19h30 

Don du Sang, salle de la Riante Vallée 

 
Samedi 24 février 

Concours de belote du Club du Bon Accueil 
Salle de la Riante Vallée 

 

Salle des sports : Un projet partagé 
 

Préparé en concertation avec les utilisateurs (Ecoles, associations…) le projet salle 
des sports a été voté à l’unanimité par le conseil municipal. Il comprend une grande 
salle 47*26*9m, une petite extension 24*12*4,5m ainsi que le réaménagement des 
vestiaires actuels. 

Haute de 9 m la grande salle sera adaptée pour recevoir les compétitions de volley, 
de badminton, voire d’escalade…  La dimension standardisée 24*44 imposée par le 
terrain de hand a été augmentée de 2 m en largeur pour l’accueil des tribunes mobiles 
et de 3 m en longueur pour la pratique simultanée de l’escalade avec d’autres activités. 

Pour répondre aux besoins actuels des sports de combat, des activités gymniques 
des écoles ou pour répondre à des demandes nouvelles, le conseil  municipal a préféré 
la construction d’une salle basse (180 000 euros) à la rénovation thermique de la salle 
existante (estimé à 350 000 euros).  Sans frais le maintien de cette salle multipliera les 
possibilités de créneaux, avec des conditions adaptées à certaines pratiques rollers par 
exemple.  

NB : La couverture d’une surface de plus de 1 000 m2 semblait offrir des conditions 
idéales de production d’électricité avec des panneaux photovoltaïques. Mais entre 
orientation moyenne de la toiture, contraintes règlementaires et techniques (double 
pente du toit, ombre portée des acrotères,  
surcoût de la charpente…) le retour sur investis-
sement dépassait les 18 années sans compter 
un nécessaire renforcement de réseaux. Le  
projet est abandonné. 

 
Espace jeux Citystade pour les jeunes :  

donnez-nous votre avis 
 

Le travail en commission a permis de définir 
les grandes orientations du projet tant pour les 
jeux (6 mois à 8 ans) que pour le citystade. 
Tous les utilisateurs potentiels, les jeunes en 
particulier sont invités à une soirée d’échange 
pour améliorations éventuelles du projet le : 

Jeudi 1er mars à 18h  salle des Lilas  
(Haut parking Orange Bleue) 

suivi d’une visite des lieux d’implantation. 
Nous comptons sur vous. 

Patrice Chevalier, Maire de Riaillé Agenda 

L’édito 

Les travaux ont commencé à la Mairie 

Jeux pour  
les enfants 

Citystade 
et 

Piste de 80m 

Parking de  
l’Orange Bleue 
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Présents : M.Patrice CHEVALIER, M.André RAITIERE,  Mme Florence 
DEROUIN, Mme Morgane JACQUES, Mme Isabelle BOURSIER, M.Yvan 
GAUTIER, Mme Sylvie THOMAS-PIET, Mme Sandra BUREAU, 
M.Bertrand GAUTIER, M.Patrick GUERIN, Mme Yvonne CAHIER,      
Mme Muriel GUILLET, M.Laurent SALIOU, 
Absents :  M.Georges LINGER (pouvoir à M.Bertrand GAUTIER),        
Mme Coralie DUPAS (pouvoir à Mme Isabelle BOURSIER),              
Mme Marine TESTARD (pouvoir à Yvonne CAHIER), M. Rémi RICHARD 
(pouvoir à Sylvie THOMAS-PIET), Mme Marie-José PINEAU,                  
M. Joachim MARTIN 
Secrétaire de séance : Madame Sandra BUREAU 
  
ATTRIBUTION DES MARCHES D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS – 
2018 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’attribuer les marchés 
d’entretien des espaces verts comme suit : 
LT Paysages : Hameau de l’Erdre/ Boisillet/Jardière/La Poste/        
Complexe sportif : 11 313.10 € HT  (13 575.72 € ttc) 
Arbo Roué Paysage : Lavoir/Riante Vallée/Bel Air/Bd Trébuchet/
Eglise/Orée des Bois : 13 800.00 € HT (16 560.00 € ttc) 
 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS – APPROBATION DE      
L’AVANT-PROJET SOMMAIRE – DEMANDE DE SUBVENTIONS  
Le 18 octobre 2017, le conseil Municipal a attribué le marché de  
maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction d’une salle de 
sports au cabinet d’architectes MCM et fixé l’enveloppe                 
prévisionnelle des travaux à 1 200 000 € ht. 
 
Après examen de l’avant-projet sommaire et suite aux demandes 
formulées par les associations sportives et la commission 
« bâtiments », le Conseil Municipal décide (à l’unanimité)               
d’approuver le programme suivant : 
 
Construction salle de sports 47 X 26      1 134 222.41 € ht 
Extension salle d’activités  24x 12             179 921.56 € ht 
Réhabilitation des vestiaires de l’ancienne salle       134 906.14 € ht 

s/Total        1 449 050.11 € ht 
Options retenues 
Structure artificielle d’escalade          85 000.00 € ht 
Aménagement extérieur           60 000.00 € ht 

   s/Total          145 000.00 € ht 
 

S’agissant de l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, 
l’étude menée par le SYDELA démontre que ce projet est difficile à 
financer. Le coût est en effet estimé à 200 000 € ht (hors                
renforcement de charpente et raccordement au réseau) amortissable 
sur 18.5 ans. 
L’assemblée décide (à la majorité—16 voix pour  -1 voix contre)  de 
ne pas faire réaliser d’étude complémentaire  pour ce projet. 
 
Monsieur le Maire est chargé de solliciter les  subventions             
susceptibles d’être accordées pour cette opération.  
 
PROTECTION SOCIALE DES AGENTS – ASSOCIATION A LA CONSULTA-
TION DU CENTRE DE GESTION 
Depuis le 1er janvier 2013, la commune adhère à la convention de 
participation mise en place par le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Loire-Atlantique pour la protection sociale 
des agents (risque prévoyance). 
Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le Conseil 
Municipal décide (à l’unanimité) de se joindre la procédure de mise 
en concurrence pour la passation d’une nouvelle convention. 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS  
Le Conseil Municipal approuve (à l’unanimité) le tableau des effectifs 
communaux au 01/01/2018. 
Emplois permanents : 20 agents soit 13.83 ETP* 
Emplois non permanents : 5 agents soit 1 ETP* 
* Equivalent temps plein 
 
REMPLACEMENT D’UN AGENT ABSENT 
Pour palier l’absence d’un agent momentanément indisponible, le 
Conseil Municipal décide  créer un poste  d’adjoint technique à durée 
déterminée. 
Grade : adjoint technique 
Mission : espaces verts — entretien voirie 
Temps de travail hebdomadaire: 35h 
Durée : 6 mois 

EXPRESSION DES ÉLUS 
 

Les pompiers à Riaillé: nos étonnements, nos inquiétudes et tout notre soutien! 
Antenne du SDIS, classes-JSP « Jeunes Sapeurs Pompiers », un centre de secours actif : les pompiers et organismes qui y sont 
liés, contribuent à la sécurité, l’attractivité de notre commune et la vitalité de nos établissements scolaires (Collège et MFR). 
Nous sommes reconnaissants auprès de tous ceux qui s’engagent sans compter, les nombreux bénévoles et moniteurs des JSP. 
Les responsables présents à la dernière Ste Barbe, n’ont pas manqué de le rappeler. 
Pour le SDIS44, la réduction projetée des groupements (de 5 à 3) a des conséquences directes sur Riaillé. La suppression de 
son antenne est programmée. Le ton est à la maitrise nécessaire des dépenses publiques et au regroupement pour les centres 
de secours. 
Quid des bâtiments SDIS? Quid des classes JSP à moyen terme? Quel impact sur nos établissements scolaires? Autant de    
question qu’en tant qu’élus, attachés comme beaucoup à l’attractivité de notre commune, sommes légitimes à nous poser. 
Concernant les bâtiments du SDIS financés par des deniers publics (département et collectivités locales), nous nous étonnons 
- qu’un bâtiment récent d’une telle ampleur, ait été construit pour une si courte période - du manque de stratégie           
d’investissement à long terme sur de tels investissements. 
Décidemment les pompiers sont à la peine. Les classes JSP contribuant aussi à la vitalité de notre centre de secours, sont en 
difficulté faute de moniteurs! Comme beaucoup, nous y sommes attachés et fiers. Nous espérons que l’efficacité d’une  impli-
cation locale et une relève active en moniteurs, permettra de les maintenir. Nous soutiendrons toutes actions dans ce sens. 
 

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

Prochain Conseil Municipal 
Mercredi 14 Février 2018 à 20h00 
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     Informations administratives et pratiques 

ÉTAT CIVIL   
 

Naissances : (après accord des parents) 
Antoine MOREL 
Ana MOREL 
Pauline PLOTEAU 
 

Décès : 
Lucienne FLEURY née RICAUD, Résidence des 3 Moulins 
Danielle BENOIT 

OBJETS TROUVÉS  
Voici la liste des objets récemment  ramenés en Mairie : 
 Sweat à capuche gris taille L, volley ball 
 Veste de sport bleue, taille XL 
 Veste à capuche orange, taille S 
 Veste à capuche bleu marine, taille 8 ans 
 Veste à capuche noire, effet matelassé sur les manches 
 Doudoune réversible kaki et beige, enfant 
 Collier 
 1 chaussure, pointure 42 
 T-shirt à capuche gris, taille 10 ans 
 Gilet en mailles sport bleu, taille L 
 Écharpe femme 
 Pull bleu, taille XS 
 Cache-cou gris, enfant 
 Legging noir, taille 10 ans 
 T-shirt rouge, taille 10 ans 
 3 paires de gants: 2 noires, 1 grise, enfants 
 Bonnet gris brillant avec pompon 
 Écharpe marron rayée gris 
 Gilet noir, taille M 
 Trousse écolier avec règle, ciseaux, et une paire de gant noir fille 
 Bracelet  
 Sweat noir à capuche kiabi, taille 8 ans 
 Sweat noir homme 
 Veste de sport bleu nuit, liseré rose, taille 10 ans     
 
Renseignements :  
Mairie de Riaillé au 02 40 97 80 25       

 

RECENSEMENT CITOYEN 
 

Quand?  Dans les 3 mois 
suivant vos 16 ans.  
 

Comment ? En se rendant à 
la mairie, muni de votre 
carte d’identité et du livret 
de famille des parents.  
 

Pourquoi ? Une fois recensé, une attestation de recense-
ment, obligatoire pour se présenter aux examens, vous est 
remise .  
Cette démarche permet également votre inscription sur les 
listes électorales et déclenche votre convocation à votre 
Journée Défense et    Citoyenneté (JDC). 
 

NOUVEAU : le site www.majdc.fr 
 

Créer un compte sur ce site permet de : 
- Dialoguer avec votre centre de service national et  obtenir 
toutes les informations pratiques sur la JDC 
- Télécharger votre convocation et obtenir des informations 
sur le lieu de la JDC 
- Télécharger votre attestation de participation pour pouvoir 
passer vos examens et permis de conduire. 

FORUM MICRO ENTREPRISE À ANCENIS  
JEUDI 8 FÉVRIER 2018 DE 14H À 17H 
Espace Entreprendre, 6 place Hélène 
Boucher  - Zone de l’Aéropôle – Ancenis 
 

Le forum s’adresse aux personnes         
souhaitant créer une entreprise, et   
aussi aux entrepreneurs qui sont déjà en 
micro-entreprise. 
Au programme :  
14h -15h : réunion d’information destinée aux porteurs de 
projet (les points clés pour  réussir son démarrage d’activité) 
14h-14h30 : réunion d’information sur les changements 
2018, destinée aux micro-entrepreneurs déjà en activité  
14h30-17h : forum.  
Les micro-entrepreneurs se présenteront sur les stands des 
différentes structures partenaires pour des entretiens     
individuels. 
 
Evénement gratuit sur réservation : 
Espace Entreprendre: 02.40.44.62.92 
espace.entreprendre@pays-ancenis.com 

SUITE RÉUNION PUBLIQUE PLU 
 

Le PADD (plan d’aménagement et de développement    
durable) du PLU a été présenté lors de la réunion publique du 
23 janvier dernier devant une trop faible assistance. Le          
document de présentation est consultable sur le site internet :             
http://participation.institut-auddice.com/PLU-Riaillé 

N’hésitez pas à aller le consulter. 
Dans les villages tout changement de destination doit être 

identifié pour bénéficier d’une autorisation d’urbanisme. La 
localisation des bâtiments retenus est consultable sur le site 
internet ou en mairie . 

Toute remarque doit être consignée par écrit (mail,        
courrier…) ou sur le registre prévu à cet effet en mairie. 

 
VISIBILITÉ CARREFOUR DE L’ECHEVEAU 

 

Après le nécessaire désamiantage, 
la démolition de la Maison Carudel 
est programmée pour le mois de 
février. La réflexion pour y installer 
la maison médicale se poursuit avec 
les professionnels. 
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     Informations diverses 

PAUSE CONVIVIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’initiative d’un groupe de bénévoles du Secours Catholique, 
une nouvelle proposition voit le jour.  Cette invitation s’adresse 
à toute personne qui souhaite rompre la solitude, partager une 
activité, une sortie, un repas, trouver une oreille attentive… ou 
tout simplement être bien ensemble. 
Rendez-vous lundi 19  février, de 14h à 17h, à la salle paroissiale 
de Riaillé. 
 

Ce premier rendez-vous pourra en appeler d’autres, au gré des 
souhaits et besoins des participants. 
 

Le manque de moyen de transport ne doit pas être un frein. 
Pour qu’on puisse s’organiser, vous pouvez contacter : 

Josiane Linger au  02 40 97 83 47 
ou  Christelle Merlet  au 06 27 53 51 31 

Ecole Maternelle & Primaire Notre-Dame  
76 rue du Cèdre 44440 RIAILLE 

02.40.97.85.96    ec.riaille.notre-dame@ec44.fr 

 
NE RESTEZ PAS SEUL FACE A LA MALADIE DE PARKINSON 
 
Vous habitez le Pays d’Ancenis ou le Sud-Loire proche.  
Si vous-même, votre conjoint ou l’un de vos proches, êtes atteint de cette maladie neuro-dégénérative, sachez qu’une         
antenne France Parkinson locale est à votre écoute.  
Active depuis début 2011, elle propose aux adhérents (malades + aidants) en alternance, 1 semaine sur 2, à la salle Nelson 
Paillou, rue des Jeux Olympiques à Ancenis :  
- un atelier de psychomotricité le mercredi de 10h à 11h30  
- un atelier de Qi Gong (gymnastique chinoise) le jeudi de 14 h 30 à 16 h  
Toute personne intéressée peut bénéficier d’une séance « découverte » gratuite dans chaque discipline.  
 
Par ailleurs, des rencontres, ouvertes à tous, sont programmées, en principe, 1 samedi par mois de 10h à 12h à l’Espace Corai l 
à Ancenis. Au programme :  
-  temps d’écoute et d’échanges,  
- occasionnellement, intervention extérieure sur un sujet précis,  
- moment ludique (belote, jeux de société, etc.), si le timing le permet,  
- temps convivial, toujours très apprécié, avant de repartir vers notre quotidien.  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, en toute discrétion, l’un ou l’autre des 2 référents de l’antenne, eux-mêmes 
parkinsoniens :  
 Guy ALLIGAND / Bouzillé au 02.40.98.11.09 / 06.81.64.48.98 / guy.alligand@orange.fr  
 André BELLEIL / Mésanger au 02.40.83.27.34 / 06.44.78.76.55 / ambelleil@yahoo.fr  
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CLUB DE MARCHE 
LES GODILLOTS D’ERDRE ET DONNEAU 
 

Calendrier des marches pour février et mars 2018 :  
 

Dimanche 4 février - Les Touches 
—> Départ 9h, parking de l’église, Trans-sur-Erdre 
 
Mercredi 14 février - Bonnoeuvre 
Dimanche 18 février - Bonnoeuvre 
—> Départ 9h,  Terrain de sports de Bonnoeuvre 
 
Mercredi 28 février - Belligné 
Dimanche 4 mars - Belligné 
—> Départ 9h, parking terrain de sports de Pannecé 
 
Mercredi 14 mars - Forêt de Riaillé 
Dimanche 18 mars - Forêt de Riaillé 
—> Départ 9h, parking de l’Orée des Bois de Riaillé 
 
Mercredi 28 mars - La Chapelle-sur-Erdre 
—> Départ 9h,  terrain des sports de Teillé 
 
Marches rapides en février et mars 2018, départ 9h : 
 

Mercredi 7 février - Joué/Erdre 
Mercredi 21 février - Trans/Erdre 
Mercredi  7 mars  -  Teillé   
Mercredi 21 mars - Pannecé  

EVENEMENT MARCHE NORDIQUE LE 24 MARS 2018 
 

Le Club Bâtons Nordiques de l’Erdre de Riaillé         
organise une séance d’initiation à la marche nordique  
 

Trois animateurs seront présents. 
 

Deux circuits seront proposés : 
- 5 kilomètres environ pour la découverte 
- 9 kilomètres environ pour les initiés 
 
Possibilité de prêt de           
matériel par notre partenaire           
DÉCATHLON. 
 
Café offert au départ et pot à 
l’arrivée. 
 
Venez nombreux !! 
 

Le Bureau B.N.E. 

     Animations 

POLY-SONS PROPOSE UN STAGE DE 
CHANT ANIMÉ PAR RITZ A’SOLO 
 
Profitez de 2 journées entières pour 
baigner dans le chant.  
Ce stage abordera le chant dans tous ses aspects :  
technique vocale, rythme, chant à 3 ou 4 voix, interprétation. 
Répertoire varié.  
Il est ouvert aussi bien aux débutants qu’aux chanteurs          
confirmés (adultes et jeunes à partir de 15 ans). 
80€ les 2 jours. 
 

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
De 9h45 à 17h  

Prévoir le déjeuner. 
Les proches et amis sont conviés à la représentation finale du 
dimanche 25 février vers 16h30. 
 
Inscriptions et renseignements sur  
www.polysons.net  
(rubrique « animations 2017-2018)  
 
Contact : 
07.82.39.52.68 
ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
 

Rendez-vous le samedi 24 mars à partir de     
9 h 30 à la Salle de sports rue de Bretagne. 

ASCED HANDBALL 
  
 Samedi 03 Février (Matchs à Riaillé) 
14h30 : "-16 Ans Masculins" contre Legé 
16h15 : "-18 Ans Masculins" contre Ancenis 
  
Samedi 10 Février (Matchs à Riaillé) 
14h00 : "-11 Ans Mixtes" contre Couëron 
21h00 : "Seniors Féminines" contre Bouguenais 
  
Samedi 17 Février (Matchs à Riaillé) 
15h30 : "-12 Ans Féminines" contre ASPTT Nantes 
17h15 : "-14 Ans Masculins" contre Bouaye 
19h00 : "Seniors Masculins" contre Donges 
21h00 : "Seniors Féminines" contre St Nazaire 
  
Dimanche 25 Février (Match à Riaillé) 
10h45 : "Seniors Féminines" contre St Brévin Les Pins 
  
 
Contact :  
Guillaume Priou  
06 32 70 12 01 
asced-handball@orange.fr  
Facebook ASCED Handball 
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CLUB DE MARCHE 
LES GODILLOTS D’ERDRE ET DONNEAU 
 

Calendrier des marches pour février et mars 2018 :  
 

Dimanche 4 février - Les Touches 
—> Départ 9h, parking de l’église, Trans-sur-Erdre 
 
Mercredi 14 février - Bonnoeuvre 
Dimanche 18 février - Bonnoeuvre 
—> Départ 9h,  Terrain de sports de Bonnoeuvre 
 
Mercredi 28 février - Belligné 
Dimanche 4 mars - Belligné 
—> Départ 9h, parking terrain de sports de Pannecé 
 
Mercredi 14 mars - Forêt de Riaillé 
Dimanche 18 mars - Forêt de Riaillé 
—> Départ 9h, parking de l’Orée des Bois de Riaillé 
 
Mercredi 28 mars - La Chapelle-sur-Erdre 
—> Départ 9h,  terrain des sports de Teillé 
 
Marches rapides en février et mars 2018, départ 9h : 
 

Mercredi 7 février - Joué/Erdre 
Mercredi 21 février - Trans/Erdre 
Mercredi  7 mars  -  Teillé   
Mercredi 21 mars - Pannecé  

EVENEMENT MARCHE NORDIQUE LE 24 MARS 2018 
 

Le Club Bâtons Nordiques de l’Erdre de Riaillé         
organise une séance d’initiation à la marche nordique  
 

Trois animateurs seront présents. 
 

Deux circuits seront proposés : 
- 5 kilomètres environ pour la découverte 
- 9 kilomètres environ pour les initiés 
 
Possibilité de prêt de           
matériel par notre partenaire           
DÉCATHLON. 
 
Café offert au départ et pot à 
l’arrivée. 
 
Venez nombreux !! 
 

Le Bureau B.N.E. 

     Animations 

POLY-SONS PROPOSE UN STAGE DE 
CHANT ANIMÉ PAR RITZ A’SOLO 
 
Profitez de 2 journées entières pour 
baigner dans le chant.  
Ce stage abordera le chant dans tous ses aspects :  
technique vocale, rythme, chant à 3 ou 4 voix, interprétation. 
Répertoire varié.  
Il est ouvert aussi bien aux débutants qu’aux chanteurs          
confirmés (adultes et jeunes à partir de 15 ans). 
80€ les 2 jours. 
 

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 FEVRIER 2018 
De 9h45 à 17h  

Prévoir le déjeuner. 
Les proches et amis sont conviés à la représentation finale du 
dimanche 25 février vers 16h30. 
 
Inscriptions et renseignements sur  
www.polysons.net  
(rubrique « animations 2017-2018)  
 
Contact : 
07.82.39.52.68 
ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
 

Rendez-vous le samedi 24 mars à partir de     
9 h 30 à la Salle de sports rue de Bretagne. 

ASCED HANDBALL 
  
 Samedi 03 Février (Matchs à Riaillé) 
14h30 : "-16 Ans Masculins" contre Legé 
16h15 : "-18 Ans Masculins" contre Ancenis 
  
Samedi 10 Février (Matchs à Riaillé) 
14h00 : "-11 Ans Mixtes" contre Couëron 
21h00 : "Seniors Féminines" contre Bouguenais 
  
Samedi 17 Février (Matchs à Riaillé) 
15h30 : "-12 Ans Féminines" contre ASPTT Nantes 
17h15 : "-14 Ans Masculins" contre Bouaye 
19h00 : "Seniors Masculins" contre Donges 
21h00 : "Seniors Féminines" contre St Nazaire 
  
Dimanche 25 Février (Match à Riaillé) 
10h45 : "Seniors Féminines" contre St Brévin Les Pins 
  
 
Contact :  
Guillaume Priou  
06 32 70 12 01 
asced-handball@orange.fr  
Facebook ASCED Handball 
  
 
 

     Informations pratiques 
 
 
Mairie  
170, rue du Cèdre  
Tél : 02 40 97 80 25 - Fax : 02 40 97 87 87 
Mail : mairie@riaille.fr 
Site internet : www.riaille.fr 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 
Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
Le samedi : 10h à 12h (fermé en juillet-août) 
 

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

Bibliothèque  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 85 92 
Mail : bibliotheque.riaille@orange.fr 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 16h30 à 
18h30, le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 

 
 
 
 

 

SIVOM du secteur de Riaillé 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 28 01 89 19 
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr  
Accueil périscolaire 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 9h00 et 
16h30 à 18h45 
 

Accueil de loisirs  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 à 18h45 
 

Halte garderie Roule Ti’Bouts 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Mail : contact@rouletibouts.fr 
Site internet : www.rouletibouts.fr 
 

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

Relais Assistantes Maternelles 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 80 77 16 
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 à 18h, le 
vendredi de 9h15 à 12h (possibilité de prendre rendez
-vous en dehors de ces horaires).  
 

Foyer des Jeunes 
Rue des Lilas 
Hors vacances scolaires: le mercredi et le samedi de 
13h30 à 18h30 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30 (+ sorties et soirées) 
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85 
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr 
Facebook : foyer des jeunes sivom 

 
 
 
 

Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h45  
Mardi : 9h-12h30  
Samedi : 9h-12h30 et 14h-17h45 
 
 
 
 

 
Maire : Patrice CHEVALIER 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91  
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com 
 

Conseillère départementale :  
Anne-Marie CORDIER 
Sur RDV. Tél : 06 74 37 83 64 
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr 
 
 

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 
Prochaine permanence : 16 mars 9h30-12h00 
 
 
 
 

 
 
 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : contact@maison-services-riaille.com 
Site internet : www.maison-services-riaille.com 
Lundis, mardis, jeudis 8h30-12h30 et 14-h17h 
Vendredis  8h30 –12h30 
Fermée les mercredis 
  
Agence Départementale d’Information sur le Loge-
ment  Lundi 19 février de 9h à 12h30, sans rdv 
 

Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous : 02 51 79 16 18 
 

Bureau Infos Aînés / CLIC 
Les Lundis 5 et 19 février de 9h30 à 12h30, sur rendez-
vous Tél : 02 40 96 12 51 
  

Erdre et Loire Initiatives 
Jeudis 1 et 15 février de 9h à 12h30, sur rendez-vous    
02 40 97 73 79 
 

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Le mardi 6 et 20 février de 9h30 à 12h30, sans rendez-
vous 
France Alzheimer 44  Sur rendez-vous :  
02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous 02 40 51 55 60
  

Mission Locale  
Mardi 19/12, 16/01, 9h à 17h, sur rdv  02 40 96 44 30 
 

Protection Maternelle et Infantile, consultations 
prénatales  
Les mardis 5 et 19 décembre de  9h à 12h, sur rendez 
vous   02 40 42 12 17 
 

Protection Maternelle et Infantile, consultations 
puéricultrice  
Mardis  13 et 27 février de 9h à 12h30, sur rendez-
vous   Tél : 02 40 97 04 70 
  

Service social du Conseil Général, Saint Mars la Jaille 
Sur rendez-vous : 02 40 97 04 70  
 

Service social de Protection de l’Enfance  
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
 
 
 
 
Tél. 02 40 97 71 42 
 
 
 
   
Le 1er mercredi après-midi du mois  
sur rendez-vous auprès de la mairie. 
         
 
 

 

Médecins: 15 

Gendarmerie : 17 
Pompier : 18 
Pharmacie : 32 37 
 
  Médecins 
Dr Chaussée Alain - 66 rue du Calvaire 
02 40 97 81 93 
Dr Trillard Marc - 57 chemin de la Planchette  
02 40 97 80 02  
Infirmières  
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56 
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97 
 

Orthophoniste  
Cabinet médical - 57 chemin de la Planchette 
02 40 97 89 70 
 

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

Pédicure-podologue  
Cabinet médical - 57 chemin de la Planchette (ou à 
domicile) - Mme BOMPOIS Nelly : 02 40 97 36 50 ou 
06 82 93 79 43  
 

Ostéopathe :  
443 rue de l’Ouche 
Mme BOUGUYON Charlotte : 06 60 24 20 27 
 

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

Chirurgien dentiste 
Cabinet dentaire - 89 rue du Calvaire 
Tél. 02 40 97 81 72 
 
 
 
 
 
Espace Corail – 30 place F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
Site :www.point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 

FONGECIF (financement des formations et aide au 
projet de formation)  
 

VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)  
 

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

Association des Experts Comptables (AECPA)  
Permanences tous les vendredis de 9h à 12h30.  
Première consultation gratuite sur rendez-vous. 

Prochain bulletin :  mars 2018 
 

Articles en format Word et photos en JPEG à 
envoyer à  

mairie@riaille.fr  
avant le  20 février dernier délai 

 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre 

messagerie électronique :   
envoyez un mail au secrétariat . 

171 foyers reçoivent le bulletin mensuel par mail. 

Services municipaux 

Services Enfance Jeunesse 

Déchetterie (lieu-dit L’Aufraine) 

Permanences des élus 

Services médicaux 

Services de garde 

Permanences de la Maison de 
Services Au Public 

Comité de Bassin d’Emploi 
du Pays d’Ancenis 

Transport Solidaire 

Conciliateur de justice 
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