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Samedi 10 mars 
Pêche à la truite, Amicale des Pêcheurs 

 
Samedi 17, Dimanche 18, Mardi 20, 

Vendredi 23, Samedi 24, Dimanche 25 mars 
Représentation théâtrale des Accro’scène 

(Espace Culturel de la Mauvraie) 
 

Mercredi 21 mars  
Randonnée du Club du Bon accueil 

 
Samedi 24 mars 

Découverte Marche  Nordique 
Salle  des sports  -  9h30 

 
 

Samedi 24 mars 
Concert  pour enfants de la commission culture 
et animation - Salle de la Riante Vallée  -  16h 

 
Samedi 31 mars 
Chasse aux œufs 

Salle de la Riante Vallée  -  10h 
 

Mercredi 4 avril 
Départ de l’étape « Riaillé - Ancenis » 

Course Sarthe– Pays de La Loire 

Plan local d’urbanisme : de plus en plus contraignant 
 

Préparé par la commission avec une vingtaine de réunions,  présenté en réunion 
publique le 23 janvier dernier, prenant en compte les remarques des PPA (Personnes 
Publiques Associées), le Plan d’Aménagement et de Développement Durable a été     
débattu lors du dernier conseil municipal (intégralité des débats dans le compte-rendu 
du conseil municipal sur le site internet). Le conseil municipal a souhaité : 
 Remonter le taux d’évolution démographique de 1.2%/an  à  1.5% (+ 500 habitants 

d’ici 2030) pour assurer le bon fonctionnement des équipements et services. 
 Conforter le développement économique avec la zone des Fuseaux (sous réserve 

de compensations pour les zones humides) et la zone « CANA » pour les activités 
artisanales sans nuisances pour le voisinage. 

 Préserver le patrimoine naturel  en protégeant les paysages de bocage : les haies 
ont été toutes inventoriées le 15 février avec les agriculteurs et le concours de la 
chambre d’agriculture en s’appuyant sur les règlementations PAC et la               
compatibilité avec l’activité agricole. 

 Diversifier l’offre de logements avec les possibilités de changements de destination, 
de densification en centre bourg, de création de logements sociaux…  

 Les zones d’extension d’urbanisation devant être réduites (obligations                 
règlementaires), une réunion d’information est prévue le mardi 13 mars à 20h salle 
de la Riante Vallée afin d’expliquer les procédures 
(classement, zonage, zones humides…) et de mieux 
prendre en compte les aspirations individuelles. 

 
A vos photos 

 
Le stock de dépliants communaux étant épuisé, il est 

envisagé de refaire un tirage avec réactualisation des    
informations et renouvellement des photos.  

Faites nous parvenir vos photos illustrant la         
commune, elles seront les bienvenues. Merci par 
avance. 

Patrice Chevalier, Maire de Riaillé 

Agenda 
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Présents : M.Patrice CHEVALIER, M.André RAITIERE,  Mme Morgane 
JACQUES, M.Yvan GAUTIER, Mme Sylvie THOMAS-PIET, Mme Sandra 
BUREAU, M.Bertrand GAUTIER, M.Patrick GUERIN, Mme Yvonne CA-
HIER,  Mme Muriel GUILLET, M.Laurent SALIOU, M.Georges LINGER 
Mme Coralie DUPAS, M. Rémi RICHARD, Mme Marie-José PINEAU,                  
M. Joachim MARTIN 
Absents :  Mme Florence DEROUIN (pouvoir à Mme Sandra BUREAU),        
Mme Isabelle BOURSIER (pouvoir à André RAITIERE), Mme Marine 
TESTARD (pouvoir à Mme Coralie DUPAS) 
Secrétaire de séance : Madame Yvonne CAHIER 
  
REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) - DEBAT SUR LE PROJET 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) 
Par délibération du 16 septembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de 
prescrire la révision de son plan local d’urbanisme sur l'ensemble du 
territoire communal conformément aux articles L 151-1 et suivants, 
R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
Le diagnostic a été réalisé par les cabinets : Auddicé Urbanisme pour la 
révision générale du PLU, Ouest Aménagement pour l’étude environne-
mentale et Set Environnement pour le schéma départemental d’assainis-
sement des eaux pluviales, 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été 
établi sur la base du diagnostic et des scénarii proposés  et discutés en 
commission avec les personnes publiques associées. Il a été présenté lors 
d’une réunion publique le 23/01/2018. 
Le  PADD s’articule autour de 6 orientations stratégiques  : 

1. Conforter le rôle de proximité de Riaillé 
2. Permettre le développement économique du territoire 
3. Diversifier l’offre de logement 
4. Valoriser le patrimoine bâti et les paysages communaux 
5. Préserver le patrimoine naturel 
6. Limiter la vulnérabilité des constructions 

 
Le PADD a fait l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal. 
 
REVISION DU PLU—SURSIS A STATUER SUR LES AUTORISATIONS     
D’URBANISME ET PRISE EN COMPTE DU CODE DE L’URBANISME EN 
VIGUEUR AU 1ER JANVIER  2016 
Dans le cadre de la révision du PLU, le Conseil Municipal décide (à l’unani-
mité) : 
- qu’une décision de sursis à statuer pourra être opposée aux autorisa-
tions d’urbanisme qui pourraient compromettre ou à rendre plus oné-
reuse l'exécution du futur P.L.U., 
- de prendre en compte le code de l’urbanisme en vigueur au 01/01/2016  

PROJET MAISON MEDICALE—AVENANT A LA CONVENTION AVEC 
L’AGENCE FONCIERE 
Afin d’intégrer les frais de démolition de bâtiments, le Conseil Municipal 
décide (à la majorité 14 vois pour, 15 voix contre) d’autoriser la signature 
de l’avant n° 2 à la convention de portage foncier portant le montant 
prévisionnel  à 230 335.78 € ttc (hors VRD 68 000 €). La part restant à la 
charge de la commune après vente de terrain est estimée 178 615 €.   
 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMPA 
Suite au rattachement de la commune nouvelle « Les Vallons de l’Erdre », 
le Conseil Municipal approuve (à l’unanimité) la nouvelle composition du 
Conseil Communautaire de la COMPA qui compte désormais  57 délé-
gués. (inchangé pour la commune :2 délégués ) 
 
COUT DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PUBLIQUE—PARTICIPATION 
COMMUNALE A  L’ECOLE NOTRE-DAME  ET A L’ECOLE R.DOISNEAU 
Le Conseil Municipal prend acte du coût de fonctionnement de l’école 
publique qui s’établit à 762.79 € par élève en 2017. 
Le montant de la participation financière dans le cadre du contrat d’asso-
ciation de l’école Notre-Dame est fixé (à la majorité) est fixé                 
786.74 €/élève pour l’année 2018. 
Pour l’école R.Doisneau, les montants sont fixés à 42 €/élève pour les 
fournitures scolaires et à 22€/élève pour les activités extrascolaires. 
 
 VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AU CCAS 
Le Conseil Municipal  décide (à l’unanimité) de fixer le montant des       
subventions aux associations telles qu’elles figurent en page 3. 
Pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) le montant de la        
subvention est fixé à 4 000 €. 
 
IMPLANTATION D’UNE AIRE DE JEUX ET D’UN  PLATEAU SPORTIF 
Le Conseil Municipal approuve (à la majorité—16 pour –3 abstentions) 
l’avant projet relatif à l’implantation d’une aire de jeux et d’un plateau 
sportif rue des Rochettes et le plan de financement suivant: 
Achat de terrain   41 000 € ht 
Plateau sportif    88 000 € ht 
Aire de jeux   30 000 € ht 
Parking, cheminement, mur séparatif 46 500 € ht 
Maîtrise d’œuvre     7 000 € ht 
 Total                   212 500 € ht  
   
)  

EXPRESSION DES ÉLUS 
Débat sur les orientations du nouveau PLU: inquiétudes formulées quant à l’impact du projet d’infrastructures éoliennes 
sur les espaces naturels et agricoles à préserver. 
La lutte contre l’étalement urbain, la protection des espaces naturels et agricoles sont des enjeux majeurs-tout comme la  
défense la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables. Mais elles n’ont 
pas toutes le même impact ! Nous souhaitons des mesures restrictives pour l’éolien en projet: risques sanitaires ou de        
pollution des sols, saturation paysagère à prévoir dans notre secteur vu le nombre de parcs en projet et proximité de la rigole 
et d’une zone Natura 2000. 

             Sandra BUREAU, Rémi RICHARD et Florence DEROUIN (« Riaillé pour tous ») 
Dérive des dépenses liées aux projets communaux. 
Les travaux de la mairie (500 000€), la maison médicale (200 000€), le city-stade (200 000€ y compris achat du terrain et    
maîtrise d'œuvre), la salle de sport (1 600 000€) : Tous ces projets nous ont été présentés avec des enveloppes budgétaires 
qui, au fil du temps, se révèlent bien inférieures aux dépenses réellement envisagées, après appels d'offres et options. Même 
si nous soutenons certains de ces projets comme le city-stade, le choix de leur implantation contribue à en alourdir le coût. 
À l'heure de la suppression de la taxe d'habitation et des réductions drastiques des subventions aux communes (par exemple :  
département = - 80% entre 2014 et 2017), nous sommes inquiets quant à leur financement ? 
Subventions, impôts ou emprunts...au final qui va payer ? Vous ! 
Nous resterons attentifs et vigilants lors de la présentation du budget et demanderons à limiter les dépenses excessives. 

 

Laurent SALIOU & Sylvie THOMAS-PIET pour UNE ÉQUIPE POUR RIAILLÉ 

Prochain Conseil Municipal 
Mercredi 21 mars 2018 à 20h00 
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     Informations administratives et pratiques 

ÉTAT CIVIL   
 

Naissances : (après accord des parents) 
Timéo BOURGEOIS 
Mathilde LE BOUTER JAHAN 
 

Décès : 
Félix MONNIER 
Louis GUILLET (Résidence Les  3 Moulins) 
René GILET (Résidence Les 3 Moulins) 
Jean BURBAN (Résidence Les 3 Moulins) 
Jean-Pierre PLOTEAU 
Simone GUÉRIN née ELUERE (Résidence Les 3 Moulins) 

OBJETS TROUVÉS  
Voici la liste des objets récemment  ramenés en Mairie : 
 Une serviette de table à carreaux rouges 
 Une veste de sport bleue, taille L 
 Un sweat à capuche gris, taille M 
 Un pull à manches courtes et col roulé noir, taille 10 ans  

  
Renseignements :  
Mairie de Riaillé au 02 40 97 80 25       

 
 
Le printemps réveille votre maison : Faites appel à la mise à 
disposition! 
La mise à disposition de personnel par Erdre et Loire Initiatives 
c’est :  
 - 157 salariés qui travaillent chez 241 de nos clients sur 2017 ; 
- Favoriser l’Economie Sociale et Solidaire pour donner un autre 
sens à vos recrutements ; 
- 25 ans d’existence, de partenariats et de savoir-faire ; 
- Des services variés : Entretien de la maison, des jardins, des 
espaces verts, des locaux ; garde d’enfants (+3ans) à domicile 
ou en collectivité ; divers manutentions auprès des particuliers 
et des professionnels etc…  
 

ELI, association intermédiaire, œuvre pour l’accès à l’emploi 
durable sur le Pays d’Ancenis, chez vous mais aussi dans les 
collectivités, entreprises et associations du territoire. 
 

Vous aussi faites appel :  
Siège social: 
ZAC de l’Aéropôle - 730, rue Antoine de Saint Exupéry, Ancenis 
 02.40.83.15.01  accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr 
 

Antenne de Teillé : 2, place de l’Eglise à Teillé     
 02.40.97.73.79    cip-teille@erdreetloireinitiatives.fr   

NOUVEAU SERVICE D’ACCUEIL DE LOISIR ITINERANT SUR 
LE PAYS D’ANCENIS POUR PERSONNES  SOUFFRANT DE       
DEPENDANCE 
 

Temps & Parenthèse est une 
association qui a pour but          
d’accueillir les personnes en      
situation de handicap ou porteuse 
de maladies neurodégénératives 
et/ou vieillissantes, à partir de 18 
ans, qui vivent à domicile ou en 
institutions. 
 

Les missions de l’association : 
- Proposer un service innovant sur le pays d’Ancenis et une 
alternative entre le domicile et l’institution.  
- Permettre du répit aux aidants pour les personnes vivant à 
domicile et une rupture pour les résidents  vivant en        
institution. 
- Proposer des après-midis d’activités de loisirs, culturelles 
adaptées. 
- Conserver et restaurer le lien social. 
-Rompre avec l’isolement et la monotonie du quotidien. 
 

Les après-midis  seront un lieu de ressources et d’échanges. 
 

L’accueil est itinérant, nous interviendrons dans 5           
communes du Pays d’Ancenis, pour être au plus proche du 
domicile et institution des personnes. 
L’accueil à Riaillé aura lieu le lundi dans la salle municipale. 
 

Ce service intercommunal débute le lundi 12 Mars.  
Les inscriptions sont  possibles dès maintenant, par contact 
téléphonique : 

Pichon Céline : 06.17.42.59.88  
Delaunay Stéphanie : 06.20.91.94.76 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : 
                      asso.tempsetparenthese@gmail.com. 

MONTANT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS VOTÉES LORS 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 FÉVRIER 2018 
 

 Associations Montant 2018 
Amicale Laïque 200 € 
APE Ecole Robert Doisneau 150 € 
APEL Ecole Notre Dame 150 € 
JSP Val d’Erdre 100 € 
Amicale des Pêcheurs 435 € 
Association les 3 vallées (sport collège) 240 € 
Maison Familiale Rurale 2 000 € 
L’Outil en Main 4 245 € 
Fondation Hospitalière 1 500 € 
France ADOT (Don du sang) 400 € 
ADMR 1 500€ 
ADAR 750 € 
ADT 300 € 
Restos du Cœur 500 € 
Secours Catholique 500 € 
Alcool Assistance 100 € 
Association Jonathan Pierres Vivantes 60 € 
Transport solidaire 200 € 
Créa Câlins 50 € 
ARRA 50 € 
Fondation du Patrimoine 120 € 
Echo de l’Erdre 200 € 
Percubatuque 300 € 
Comité des Fêtes (feu d’artifice) 4 500 € 
Comité des Fêtes (animations) 3 500 € 
Pourquoi Pas 1 000 € 
Hand Ball 530 € 
Volley-Ball 460 € 
UFCED (Football) 1 975 € 
Boxe Française 355 € 
TOTAL 26 470 € 
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     Informations diverses 

Retrouver les offres sur   
https://www.missionlocalepaysancenis.fr 

Mission Locale du Pays d’Ancenis : 02.40.96.44.30 

VACANCES ADAPTÉES recrute pour la saison été 2018 !!! 
L'agence recherche des animateurs pour encadrer les séjours 
qu'elle organise pour adultes en situation de handicap. 
Les animateurs auront pour missions principales d'accompa-
gner les vacanciers dans les actes de la vie quotidienne 
(habillement, toilette, repas...) et d'organiser les activités du 
séjour (en accord avec le thème). 
Contrat du 14 au 28 juillet / du 21 au 28 juillet / du 28 juillet 
au 11 août / du 28 juillet au 18 août / du 11 au 18 août. 
 

«Tu es majeur, tu as le permis B et une expérience avec le  
public handicapé ? Alors n'hésite plus et viens partager des 
moments inoubliables !! » 
Attention : entretien obligatoire à l'agence (LE PIN - 44540) 
N'hésitez pas à prendre contact avec Clémence au 
02.40.03.01.82 ou par mail à recrutementva@orange.fr. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

 

UN STYLO POUR NOS PETITS HÉROS 
Donnez une seconde vie à vos stylos usagés via l’associa-
tion « Les Petits MEC P2 ». Ils financeront la recherche 
contre la duplication du gène MECP2, maladie génétique 
orpheline qui touche une centaine de personnes en 
France, principalement des enfants. 
Plusieurs lieux de collecte sur Riaillé: 

- la boulangerie « Les délices de Riaillé » 
- Carrefour Contact 
- la Mairie 
- l’Accueil Périscolaire 
- la Bibliothèque 
- les écoles 
- l’ostéopathe Charlotte Bouguyon 

En soutien à Yliès Leroueil   
scolarisé en moyenne section à l’école Robert Doisneau 

ECOLE DE MUSIQUE POLYSONS 
 
UN MOIS D’AVRIL RICHE EN RENDEZ- 
VOUS. 
 
Nous vous convions le samedi 7 avril à 
RIAILLE, à 20h30 à la salle de la        
Mauvraie à venir écouter les élèves de 
chant, sous la direction de Ritz ANDRI.  
Chants individuels, chants polyphoniques, chorale, dans un 
répertoire varié de chansons françaises, chansons du monde, 
gospel, les adultes et enfants de l’école POLYSONS occuperont 
la scène, avec en première partie scène ouverte aux talents. 
Entrée 6€, gratuit moins de douze ans. 
Et enfin, le samedi 28 avril à 14h30 à la salle de la Mauvraie à  
RIAILLE, les élèves de batterie, de guitare basse et de piano 
vous feront découvrir leurs  talents, sous la direction de       
Ludovic LOISELEUR, Louis HUBBEL, Florent MARCHAND. Entrée 
libre et gratuite. 
L’école de musique, c’est 135 élèves toute l’année, formés par 
des professeurs diplômés et soucieux de mettre en œuvre un 
projet pédagogique axé sur le plaisir d’apprendre et  de        
partager la musique et le chant,  collectivement.  
L’école est associative, gérée par 8 parents d’élèves ou élèves 
bénévoles. Nous faisons appel à toute personne intéressée par 
le développement  et le rayonnement de notre école de mu-
sique rurale.  
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter : 
ecoledemusiquepolysons@gmail.com ; site internet : poly-
sons.net ; siège social : 2 place de l’église, 44440 TEILLE ; 07 82 
39 52 68 

 

Un jeune élève de batterie 
avec son professeur Ludo lors 
du mini concert de 2017. 
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COURSE CYCLISTE SARTHE PAYS DE 
LOIRE 
 

L'Ecole de vélo du club Erdre et Loire 
Cycliste de Pannecé est heureuse de  
participer au départ de la course Circuit 
de la Sarthe - Pays de Loire qui prend son 
départ à Riaillé le mercredi 4 avril 2018. 
 

L'Ecole de vélo fera une animation : le 
tour du circuit de Riaillé avant les Pros. 
Les 30 enfants de l'Ecole de Pannecé, 
dont une dizaine d'enfants habitent  
Riaillé, sont heureux de participer à cette 
manifestation. 
 

Nous profitons de ce message pour vous 
annoncer que le Trophée départemental 
des jeunes cyclistes de la Loire Atlantique 
se déroulera le dimanche 22 avril 2018 
autour de la salle de la Riante Vallée, à 
Riaillé. 

EN MARS, TOUT LE MONDE AU THÉÂTRE AVEC LES  ACCRO’SCÈNE ! 
 

Après le succès de “Panique au ministère” l’an  passé, 
“Les copropriétaires” montent sur les planches dans 
une comédie  rythmée de Gérard Darier, toujours 
mise en scène par Florence  Dutordoir. 
 

Melle Lavigne, syndic, s’apprête à mener efficacement  
l’annuelle réunion des copropriétaires d’un petit    

immeuble parisien. Mais l’arrivée progressive des différents         
occupants autour de la table risque de contredire ses plans... Difficile 
de suivre l’ordre du jour quand chacun vient avec son idée en tête, 
ses projets et des opinions bien tranchées sur ses voisins et les     
besoins du collectif ! 
 

Soyez prêts pour six réunions déjantées à l’Espace Culturel de la 
Mauvraie : 
Samedi 17 mars à 20h30 / Dimanche 18 mars à 15h 
Mardi 20, Vendredi 23,  Samedi 24 mars, à 20h30 
Dimanche 25 mars à 15h 
 

Informations et Réservations : 
- sur le site de l’association : www.lesaccroscene.fr 
- en point de vente au Café des Sports,  
- par téléphone au 06 95 75 50 01 (du lundi au   
vendredi, de 18h à 20h ; le samedi, de 10h à 12h). 
Entrée : 6€ en prévente, 7€ sur place, 5€ pour les étudiants et      
demandeurs d’emploi. 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

AMICALE DES PÊCHEURS 
 

Journée promotion  
de la pêche à la truite  
 

Samedi 10 Mars  
au Clos   

Trans sur Erdre 
à partir de 8h 00 

Permis de pêche obligatoire 

     Animations 

CLUB DU BON ACCUEIL 
 
Randonnée pédestre 
 

Mercredi  
21 mars, 14h 

Place du Champ 
de Foire, à Riaillé 

CLUB DE MARCHE LES GODILLOTS D’ERDRE ET 
DONNEAU 
Suite du calendrier des marches :  
- Mercredi 11 avril  -  St Barthélémy d’Anjou 
Départ 8h, Saint Mars la Jaille 
- Dimanche 15 avril  -  Teillé 
Départ 9h, terrain de sports de Teillé 
 

Marches rapides, les mercredis d’avril : 
Le 4 à Saint Mars la Jaille, le 18 à Bonnoeuvre  
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     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 : accueil@maison-services-riaille.com 
Site internet : www.maison-services-riaille.com 
Lundis, mardis, jeudis 8h30-12h30 et 14-h17h 
Vendredis  8h30 –12h30 
Mercredis sur rendez-vous 
  
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundi 19 mars 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 mars de 9h30 à 12h30, sur rendez-
vous Tél : 02 40 96 12 51 
  

CAF (service ESF) 
Jeudis 8 et 22 mars, 14h à 17h sur rendez-vous 
02.53.55.17.02 
 

CARSAT (service social) 
Jeudis 1er et 15 mars, 9h à 12h sur rendez-vous au 
3646 
 

Erdre et Loire Initiatives 
Jeudis 1, 15 et 29 mars de 9h à 12h30, sur rendez-
vous    02 40 97 73 79 
 

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 6 et 20 mars de 9h30 à 12h30, sans rendez-
vous 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Tous les mardis de 14h à 18h, sur rendez-vous au 
02.40.51.55.60 
  

Mission Locale  
Mardi 20 mars, 9h à 17h, sur rdv  02 40 96 44 30 
 

Protection Maternelle et Infantile, consultations 
prénatales    Sur rendez vous   02 44 42 12 17 
 

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

Service social du Conseil Départemental, Saint 
Mars la Jaille 
Mardis 13, 20 et 27 mars, 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 :  avril 2018 
 

Articles en format Word et photos en JPEG à 
envoyer à  

mairie@riaille.fr  
avant le  27 mars 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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