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Un budget maîtrisé et conséquent 
 
En dégageant 455 000€ de résultat net (loin devant le meilleur résultat précédent : 413 000€ en 
2011), le budget 2018 offre des perspecves plus rassurantes qu’en début de ce mandat avec des 
résultats qui aeignaient péniblement les 350 000€. A ce jour, la dotaon de solidarité rurale com-
pense largement la baisse des dotaons globales de fonconnement. Le travail mis en place sur 
l’opmisaon des recees ou la maîtrise des charges (contenues voire à la baisse) se traduit dans 
les chiffres. 
 
Pour le vote du budget 2019, chaque gesonnaire de portefeuilles a pu donner les grandes orienta-
ons de l’année ; citons un budget plus limité en voirie et bâment après les rénovaons de ces 
dernières années, l’achat de fournitures pour la mairie ou de tables de pique-nique pour la Riante 
Vallée,  l’achat d’un tracteur avec broyeur pour limiter les charges de tonte (sans oublier une exten-
sion de l’écopâturage à l’Orée des Bois), une augmentaon de la parcipaon au SIVOM 
(conséquences de la semaine de 4 jours), …. 
 
Avec 2 700 000€ (dont les ¾ sont consacrés à la salle des sports), le budget d’invesssement 2019 
est l’un des plus gros budgets votés sur la commune. Ces dépenses d’invesssement sont essenel-
lement équilibrées par : 
• 1 000 000€ de report (l’argent économisé et mis de côté ces dernières années) et dotaons ; 
• 980 000€ de subvenons avec le versement des soldes mairie -liaisons douces et 730 000€ pour 

la salle des sports (dont 200 000€ du Centre Naonal de Développement du Sport pour seule-
ment 18 dossiers retenus en France) ; 

• 700 000€ d’emprunt seront nécessaires pour équilibrer le budget conduisant à un rembourse-
ment d’annuités de 230 000€ en 2020, semblables au début de mandat.  

 
Cet endeement maîtrisé permera d’envisager sereinement l’aménagement du centre bourg 
après les nécessaires acquisions foncières.  

 
André RAITIÈRE, 

Adjoint aux finances 

AGENDA 

EDITORIAL 

Samedi 06 avril 
Concert organisé par Pourquoi Pas 

(Salle de la Riante Vallée) 
 

Mercredi 10 avril 
Passage de la 2ème étape de la 

course cycliste  
Sarthe Pays de la Loire  

(aux alentours de 11h30) 
 

Vendredi 26 avril 
Film - Conférence 

« Objecf Cercle Polaire Arcque » 
(Esp. Culturel de la Mauvraie, 20h30) 

 
Samedi 27 avril 

Chasse aux œufs  
(Site du Lavoir à 10h) 

 
 

Samedi 27 avril 
Spectacle pour enfants 

« Red Moon Café » 
de la Cie « Les Poils Haut Perchés » 
(Esp.Culturel de la Mauvraie à 16h) 

 
Mercredi 8 mai 

Cérémonie commémorave com-
mune avec Teillé et Trans-sur-Erdre 

(à Riaillé)
 

Dimanche 12 mai 
Vide-grenier organisé par les P’ts 

Doisneau (Centre-bourg)
 

Samedi 18 mai 
Course et marche solidaire  
au profit de l’associaon   

« Les Pets MEC P2 » 
(Départ Ecole Robert-Doisneau, 10h) 

 

Les « tondeuses » sont de 
retour sur le site du Lavoir !
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 13 mars 2019  
Présents : M.Patrice CHEVALIER, M.André RAITIERE,  Mme Morgane JACQUES, 
M.Yvan GAUTIER, Mme Sandra BUREAU, M.Bertrand GAUTIER, M.Patrick 
GUERIN, Mme Yvonne CAHIER,  Mme Muriel GUILLET, M.Laurent SALIOU, 
M.Georges LINGER, M. Joachim MARTIN, Mme Isabelle BOURSIER, Mme  
Marine TESTARD, Mme Sylvie THOMAS-PIET, Michel DRAPEAU 
Absents :  Mme Florence DEROUIN (pouvoir à Sandra BUREAU),                  
Mme Coralie DUPAS, M. Rémi RICHARD  
Secrétaire de séance : Madame Marine TESTARD 
  
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS—ATTRIBUTION DES LOTS 12 ET 14 
Suite à un appel d’offres infructueux pour le lot 12 » revêtement de sols et 
murs » et le lot 14 « peinture », une nouvelle consultaon d’entreprise a été 
effectuée. 
 Après analyse des offres, le Conseil Municipal décide( à l’unanimité) d’autori-
ser la signature des marchés de travaux avec les entreprises suivantes: 
Lot 12 : LBS Carrelage (35—St Sulpice) - 38 813.17 € HT 
Lot 14 : Frémondière décoraon—12 805.28 € ht 
Le montant total des marchés s’élève à  1 537 851.71 € ht. 
 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS—AVENANT POUR LES LOTS 2 ET 6 
Dans le cadre de la construcon de la salle de sports, le Conseil Municipal 
décide ((à l ‘unanimité) d’autoriser la signature des avenants suivants : 
 Lot 2 Gros œuvre :  - empierrement provisoire sur accès Est  
     - modificaon du réseau EP-EU  
Montant 7 542.00 € ht (+5.50 % par rapport au marché inial) 
Lot 6 Menuiseries extérieures alu :  
-remplacement des portes de secours de l’ancienne salle 
Montant 10 871.16 € ht (+16.11 % par rapport au marché inial) 
Le nouveau montant des marchés s’élève à 1 556 264.87 € ht. 
 
ACQUISITION D’UN TRACTEUR AVEC BROYEUR 
Sur proposion de la commission et après consultaon, le Conseil Municipal 
décide (à l’unanimité) d’acquérir un tracteur broyeur auprès de la société 
Espace Emeraude pour un montant de 19 500 € ht. 
 
VOTE DES TAUX DE FISCALITE COMMUNALE 2018 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de maintenir les taux d’imposion 
communaux) pour l’année 2019. 
Taxe d’habitaon : 15.15 %   
Taxe foncière sur les propriétés bâes : 14.92 %   
Taxe foncière sur les propriétés non bâes : 45.69 %  
 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 
- BUDGETS ANNEXES  ET BUDGET PRINCIPAL 
Le Conseil Municipal décide: 
- d’adopter, (à la majorité—14 pour –2 abstenons),  les comptes  administra-
fs de l’exercice 2018  
- d’adopter, (à la majorité—13 pour—4 contre), pour le budget principal  et  
les budgets annexes 2019 
  - BUDGETS ANNEXES  (en €)     

Budget Ferme-Auberge 
Fonconnement  CA 2018  Résultat de clôture   BP 2019 
Dépenses             33.74        8 170 
Recees         8 169.12    + 8 135.38   8 170 
Invesssement  
Dépenses  7 635.26        25 022 
Recees   15 089.41  + 9 716.33                  25 022 

 
Budget locafs de l’Erdre 

Fonconnement CA 2018  Résultat de clôture  BP 2019 
Dépenses    4 569.30                       18 005.35 
Recees   11 786.79                 + 18 215.35                   18 005.35 
Invesssement 
Dépenses     8 287.94       21 570.35  
Recees                     1 956.40          - 4 497.97   21 570.35 

 

Budget Panneaux photovoltaïques 
Fonconnement CA 2018  Résultat de clôture  BP 2019 
Dépenses       34.69        550 
Recees     549.79   + 1813.64    550 
 

Budget Lossement de Bel Air 
Invesssement CA 2018  Résultat de clôture  BP 2019 
Dépenses   0        224 000 
Recees      0    0    224 000 
 
• BUDGET PRINCIPAL (en €) 

Prochain Conseil Municipal : mercredi  15 mai à 20h 

  CA- Réalisé  Budget  
prévisionnel 

Dépense de fonctionnement 2018 2019 

Charges à caractère général 431 637 455 000 
Charges de personnel 583 247 604 300 
Dépenses de fonctionnement imprévues  2 000 
Ordre de transfert entre sections 45 701 55 100 
Charges de gestion courantes 317 503 329 750 
Charges financières 24 568 27 300 
Atténuation de produit 198 200 
Charges exceptionnelles 1 200 
Virement à la section d'investissement  294 254 
Total des dépenses de l'exercice 1 402 855 1 768 104 
Recettes de fonctionnement   
Atténuation de charges courantes 40 759 16 000 
Produit des services 124 957 141 600 
Impôts et taxes 894 454 908 404 
Dotations et participations 747 304 652 100 
Autres produits de gestion courante 50 877 50 000 
Produits exceptionnels 354  
Total des recettes de l'exercice 1 858 705 1 768 104 
Résultat de fonctionnement + 455 850  
Dépenses d'investissement  Réalisé  Prévisionnel 
Libellé 2018 2019 
Emprunts et dettes 165 390 162 550 
Opérations d’ordre   
Immobilisations incorporelles 66 501 31 710 
Immobilisations corporelles 90 864 143 780 
Immobilisations en cours 935 093 2 354 000 
Total des dépenses de l'exercice 1 257 850 2 692 040 
Solde d'exécution reporté   
Cumul de la section  1 257 850 2 692 040 
Recettes d'investissement   
Dotations,fonds et réserves 428 065 195 000 
Subventions d'investissement reçues 282 250 984 650 
Emprunts et dettes assimilées 400 186 646 239 
Cessions d'immobilisations   5 000 
Opérations d'ordre de transfert 45 701 55 100 
 Total des recettes de l’exercice 794 680  
Solde d'exécution reporté 157 595 55 947 
Virt de la section de fonctionnement  294 254 
Excédent de Fonctionnement capitalisé 361 522 455 850 
 Cumul de la section 1 313 797 2 692 040 
Résultat d’investissement + 55 947  
Résultat global + 511 797  

ÉLECTIONS EUROPÉENNES - DIMANCHE 26 MAI 
 
Depuis  la  nouvelle  réforme  du  1er janvier  2019  concernant  les  listes  électorales,   l’inscripon   sur   ces   listes,   pour   les   
élecons   européennes du 26 mai, était possible jusqu’au 31 mars. Cee  réforme  implique  aussi  l’édion  d’une  nouvelle  
carte  électorale  pour  chaque  électeur,  avec  aribuon  d’un  idenfiant  naonal  d’électeur  unique  et  permanent.  Elle  
vous  sera  envoyée  dans  la  semaine précédant le scrun.  
 
Sont automaquement inscrits, les Français qui aeignent l’âge de 18  ans  s’ils  ont  bien  accompli  les  formalités   de   recensement   à 16 ans, tout comme 
les Français   obtenant   la   naonalité française à parr de 2019.  
 
Les  élecons  européennes  permeent  d’élire  les  députés  qui  siégeront  au  Parlement  européen,  pour  5  ans.  En  2019,  705  eurodéputés  seront  élus  
en  Europe.  La  France  sera  représentée  par 79 députés. 
 

Pour rappel : les bureaux de vote 1 et 2 sont situés à la salle municipale (rue du Calvaire), le scrun a lieu de 8h à 18h. 
Le dépouillement se déroulera à 18 heures : les personnes souhaitant y parciper peuvent se faire connaître en Mairie (02 40 97 80 25) 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

 
 

La Mairie sera fermée  
les samedis  

des vacances scolaires  
(6, 13 et 20 avril) 

 
la bibliothèque de Riaillé sera 
fermée le dimanche 21 avril. 

RECENSEMENT CITOYEN 

Q ? Dans les 3 mois suivant vos 16 ans.  
C ? En se rendant à la mairie, muni de votre carte d’identé 
et du livret de famille des parents.  
P ? Une fois recensé, une aestaon de recensement, obli-
gatoire pour se présenter aux examens, vous est remise. Cee dé-
marche permet également votre inscripon sur les listes électorales 
et déclenche votre convocaon à votre Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC).  

N’oubliez pas : maJDC.fr 

ÉTAT CIVIL   

Naissances 
Mélodie LEBRETON 
Leïla PADIOU PAPIN 

Margot CHARBONNIER 
Amélie OUARY 

Décès: 
André RICHARD 

Simone GICQUEAU née TESTARD 

TRAVAUX   
SALLE DES SPORTS 

 

La pose de la première pierre de l’extension 
de la salle des sports a eu lieu le jeudi 21 
mars. Le chaner est bien évidemment in-
terdit au public.  
Après les changements d’ouvertures, public 
et joueurs doivent maintenant uliser la 
porte en pignon, côté foot, pour entrer dans 
la salle. 

Consommer local
Présentant tous les nouveaux commerces dans le bullen annuel, la munici-
palité propose d’accentuer son souen au commerce local en annonçant 
exceponnellement les ouvertures, transferts, les modificaons d’horaires… 
dans les bullens mensuels. 

Nouveautés sur le marché du vendredi soir 
 
 

La poissonnerie, déjà présente le 
mercredi man, l’est maintenant 

le vendredi soir 

« La Confiserie de Chacha » : confi-
serie arsanale présente une se-

maine sur deux. 

Fruits exoques et autres, 
 tous les vendredis 

Vanessa GALAN - Pracienne en Hypnose 
 

Enfants à parr de 6 ans, adolescents et adultes. Reconnue pour 
son efficacité thérapeuque, l’hypnose Ericksonienne permet 
d’accéder aux ressources de la personne afin de créer en elle le 
changement souhaité, ou pour aeindre un objecf. Cela passe 
d’abord par une relaxaon très profonde, puis avec différents 
ouls comme la visualisaon, la futurisaon, les métaphores , les 
suggesons et d’autres exercices spécifiques,… Les champs d’ap-
plicaons de l’hypnose : le  sevrage tabagique, les addicons, la 
confiance en soi, la geson des angoisses et du stress, les pho-
bies, les troubles du sommeil, les blessures du passé, le poids, le 
deuil, l’énurésie… 

 
Je consulte sur rendez-vous au 2 Hameau du Boisillet, m’adap-
tant à vos besoins et selon le planning de mon méer d’infir-
mière que j’exerce à côté.  

 
Contact : 07 67 62 85 36  Facebook : Hypnose 44 Vanessa Galan 

Mail : vanessa.galan.hypnose44@gmail.com 

RAPPELS :  
La détenon et l’ulisaon de produits phytosanitaires (pescides, 

herbicides…) sont interdits depuis le 1er janvier ! 
 

Le brûlage de tout déchet quel qu’il soit est interdit (déchets ména-
gers, déchets verts…) ! 

 
Pensez à notre environnement, à vous, à vos enfants... 

15 ANS DÉJÀ, LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
EN A PARCOURU DU CHEMIN DEPUIS                      
SA CRÉATION ! 

Cela n’a pas toujours été facile, elle a 
avancé, navigué contre vents et ma-
rées mais ce n’est pas pour autant 
qu’elle a chaviré, elle a toujours su 
garder le cap, elle s’est adaptée a 
changé d’horizon…. 
 

Depuis toutes ces années, elle œuvre sur le territoire de secteur de 
Riaillé et a toujours eu pour objecf d’être au plus proche des habi-
tants en leur proposant des services et animaons de proximité.  
Portée par les élus et par l’engagement des agents, ils ont su mere 
leurs idées, leurs compétences, et leurs savoir-faire au service de 
tous. 
 
Aujourd’hui, c’est avec fierté, que les élus et les 
agents souhaitent valoriser et honorer tout l’invess-
sement et le travail fourni sur ces 15 années, parse-
mées de belles rencontres, d’acons et d’évoluons.  
C’est pour cela, que Axelle, une jeune volontaire en 
service civique a rejoint l’équipe, elle a pour mission 
de retracer toute l’histoire de la MSAP et d’aider à 
l’organisaon d’un temps fort.  
 
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas que la MSAP orga-
nise sa porte ouverte sur la semaine du 18 au 22 juin 2019. Notre 
objecf partager notre expérience, faire connaître nos services et 
partenaires et surtout de passer un moment agréable et convivial ! 
    

SIVOM du secteur de Riaillé 
Maison de services au public 

182, rue du Cèdre - 44440 RIAILLE 
Tel : 02 40 97 35 23  

Mail : contact@maison-services-
riaille.com 

www.sivom-secteur-riaille.com 

Olivier BEAUMARD, 
Producteur-viculteur 

est présent  
occasionnellement 

(l’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé) 
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Le Pays d’Ancenis compte cinq déchèteries répares sur le territoire : 
Ligné, Riaillé, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Loireauxence 
(Varades) et Mésanger. Toutes ont fait peau neuve en 2018. Moder-
nisées, plus accessibles et sécurisées, elles proposent désormais 
toutes les mêmes filières de tri. 
 
Les déchets acceptés 

  
 
 

Mise en place de la carte d’accès 
 Depuis le 2 avril, la COMPA met en place l’accès par carte aux déchè-
teries. Les parculiers, les professionnels (sociétés et arsans) et 
assimilés (associaons et établissements ayant une acvité mar-
chande) et les autres ulisateurs (associaons et établissements 
n’ayant pas d’acvité marchande) l’on reçue fin mars accompagnée 
d’un courrier explicaf. La carte est à présenter sur la borne à l’en-
trée des déchèteries. Pour rappel : la carte est gratuite pour les par-
culiers. L’accès est illimité et compris dans la Redevance Incitave (RI) 
et n’entraîne pas de facturaon supplémentaire. 
 
 
 
 

DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES (DDS) 
Produits polluants ou Déchets Diffus Spécifiques (peinture, 
solvants, vernis, acides, produits de  traitement/
phytosanitaires…). Apport maximum : 25 kg/jour pour les 
professionnels (carte d’accès) et 20 kg/jour pour les parcu-
liers.

DU NEUF DANS VOS DÉCHÈTERIES ! 

Les horaires 
Secteur de Riaillé  (lieu-dit L’Aufraine) 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h45, mardi de 9h à 12h30, 
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45. 
Secteur de Vallons-de-l’Erdre (rue des Rianères – Saint-Mars-la-
Jaille). 
Lundi de 9h à 12h30, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h45, sa-
medi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45. 
Secteur de Loireauxence (croisement D10 et D25) 
Lundi de 9h à 12h30, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h45. 
Secteur de Ligné (le long de la D23, sore de bourg de Ligné, direcon 
Couffé) 
Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45, vendredi 
de 14h à 17h45. 
Secteur de Mésanger (croisement D164 et D21) 
Lundi, mardi et jeudi de 13h45 à 18h et mercredi, vendredi et samedi 
de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h. 

Plus d’informaons sur www.pays-ancenis.com 
Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150)  

Un doute ? Une queson ?  
Contactez le service Geson des déchets au  

02 40 96 31 89 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PRATIQUES 

MISE EN PLACE DE CLÔTURE  
POUR L’ÉCO-PÂTURAGE

La mise en place d’une clôture pour l’éco-pâturage sur le site de 
l’Orée des Bois aura lieu la journée du 25 avril, à parr de 8h30 (le 
déjeuner sera offert). Un certain nombre de bénévoles y parcipe 
déjà, n’hésitez pas à les rejoindre ! Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues. Pour tous renseignements, s’adresser à 
Georges LINGER : 06 07 43 12 83. 

Remerciements aux béné-
voles qui ont aidé aux 
plantaons des haies le 
long de la liaison douce 
Bourg Chevreuil - Haute 
Pierre le 28 février der-
nier. 
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PAUSE CONVIVIALE 
 

La prochaine PAUSE CONVIVIALE aura lieu le lundi 29 avril,  
de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale de Riaillé. 

 
Nous prendrons le temps de discuter, d’échanger des nouvelles des 
uns, des autres, de jouer, d’échanger des tuyaux pour mieux maîtriser 
internet, de prendre un café…. Chacun peut, en règle générale, arriver 
à l'heure qui lui convient. Mais aenon ! Le 29 avril, à 14h30, la pro-
jecon d’un film sera proposée. Il sera queson du Chemin vers St 
Jacques de Compostelle. Un échange suivra la projecon. Alors si 
vous voulez en profiter, il vaut mieux être à l'heure ! Le manque de 
moyen de transport ne doit pas être un problème. Faites-nous signe, 
on s’organisera. 

Renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 

APPEL AU BÉNÉVOLAT - RÉSIDENCE 
Afin de soutenir l’accompagnement socioculturel proposé à ses 
habitants, la Résidence les 3 Moulins recherche des bénévoles.  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
l’animateur, Joël GASTELLIER :  

animaon44.res3moulins@gmail.com  
ou 02 40 97 80 20 

BÉNÉVOLAT - SOLIDARITÉ 

Date à retenir ! 
 

Samedi 18 mai 2019 : Course et marche solidaire  
Départ de l’école Robert-Doisneau à 10 heures 

 
Organisé par l’associaon « Les Pets MEC P2 » 

 
Avec le souen de la commune de Riaillé,  

l’école Robert-Doisneau et l’école Notre-Dame. 
 

Renseignements : 06 20 31 48 66 ou 06 33 57 70 00 
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ANIMATIONS - ASSOCIATIONS 

UNE BALADE EN SOIRÉE … ? 
 

Comme chaque année, nous nous retrouvons tous les 
jeudis soirs pour marcher environ 1h30 (chacun à son 
rythme).  Si vous êtes intéressé.e.s pour vous balader en 
groupe, alors venez nous rejoindre.  

Notre 1er rendez–vous est fixé à la salle des sports  
le jeudi 25 avril à 20h  

AMICALE DES PÊCHEURS À LA LIGNE DE 
RIAILLÉ 
L’amicale organise des journées animaon « Découverte 
de la pêche » pour les enfants de 8 à 11 ans, de 9h30 à 
16h30 : 
• le jeudi 18 avril à Riaillé 
• le  vendredi 31 mai à Teillé 
• le jeudi 11 juillet à Trans-sur-Erdre 

 
Le formulaire d’inscripon et les modalités seront distri-
buées dans les écoles. Le matériel de pêche sera mis à 
disposion. 

Aenon :  
les places sont limitées à 12 jeunes par journée ! 

COURSE CYCLISTE : CIRCUIT SARTHE – PAYS DE LA LOIRE 
 

La 67ème édion du circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire traversera la com-
mune au cours de la 2e étape qui conduira les coureurs de Freigné à Belligné 

sur un parcours de 172 kilomètres.  
 

Mercredi 10 avril  
aux alentours de 11h30 (selon la vitesse du peloton) 

 
En   provenance   de   Pannecé, les   cyclistes   emprun-
teront   les   rues de l’Erdre et de l’Ouche avant  de  
prendre  la  direcon  de  Joué-sur-Erdre. Afin  de  les  
accueillir  dans  les  meilleures condions, des restric-
ons de circulaon et de staonnement seront prises 
sur l’ensemble des axes empruntés en aggloméraon. 

 
Renseignements : 02 40 97 80 25 

HEURE DU CONTE 
Pour les enfants de 4 à 10 
ans.  
Des histoires en famille ! 
 

Mercredi 17 avril, 11h,  
durée 45 minutes 

 
Bibliothèque de Riaillé 

COMITÉ DES FÊTES DE RIAILLÉ - LOCATION DE MATÉRIEL 
Suite au décès de Mr BOUDET Frédéric, et afin de reprendre le fil des locaons, 
nous demandons à toutes les personnes qui avaient réservées du matériel 
(barnum, tables, bancs) de se manifester auprès de Mr Jérôme LERAY (nouveau 
président de l’associaon) par mail à l’adresse suivante :                                    
comiteriaille@gmail.com ou au 06 17 70 40 39, et ce avant le 30 avril, faute de 
quoi nous ne pourrons vous garanr le matériel demandé. 

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboraon. 

Attention !  
 

Les places sont limitées !  
Pensez à vous inscrire  

rapidement ! 

« Objecf  
Cercle Polaire Arcque » 

 
20h30 Entrée gratuite 

 
Samedi 13 avril à Oudon 

(salle de l’Europe) 
 

Vendredi 26 avril à Riaillé 
(Salle de la Mauvraie) 

 
Samedi 18 mai à Ligné  

(salle des Acacias) 
 

Réservaon conseillée  
au 06 83 26 43 00 
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Mairie  
170, rue du Cèdre, BP 32, 44440 Riaillé 
Tél : 02 40 97 80 25 - 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 (sauf vacances scolaires) 
 

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

lundi, mercredi et vendredi : 14h - 17h45 
mardi : 09h - 12h30 
samedi : 09h - 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 rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64 
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlanque.fr 
 
 

Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 
Dates des permanences sur www.yves-daniel.org 
 
 
 
 
 
 
 

 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
Site internet : www.maison-services-riaille.com 
Lundis, mardis, jeudis 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredis  8h30 –12h30 
Mercredis sur rendez-vous 
  
Agence Départementale d’Informaon sur le        
Logement  Pas de permanence en avril 
 

Associaon d’Acon Educave 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 

CAF (service ESF) 
Sur rendez-vous au  02 53 55 17 02 
 

CARSAT (service social) 
Jeudi 15/04, 9h à 17h sur RDV au 02 72 00 42 42 
 

Erdre et Loire Iniaves 
Sur rendez-vous au 02 40 97 73 79 
 

Espace Mulmédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 02 et 16/04, 10h - 12h, sans RDV 
 

France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63 
  
Maison des Adolescents  
Mardis 2, 9, 16, 23, 30/04, de 14h à 18h, sur rendez-
vous au 02 40 51 55 60 
  

Mission Locale  
Jeudi 18/04, 9h à 17h, sur RDV 02 40 96 44 30 
 

Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise 
(MCRN) 
Sur rendez-vous au 02 40 89 22 91 
 

Protecon Maternelle et Infanle, consultaons 
prénatales    Sur rendez vous   au 02 44 42 12 13 
 

Protecon Maternelle et Infanle, consultaons 
puéricultrice  
Vendredi 19/04, mardi 30/04, de 14h-17h, sur rendez
-vous  : 02 40 97 04 70 
 

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

Service social de Protecon de l’Enfance  
Sur rendez-vous au 02 51 72 93 04  
 

SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)  Nouveau 
Lundis 1er et 15/04, 14h à 17h  
sur RDV 02 40 44 99 62 
  
 
 

 
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de Jusce  
et du Droit de Châteaubriant) 
      
Médecins: 15 

Gendarmerie : 17 
Pompier : 18 
Pharmacie : 32 37 
 
   Médecins 
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine - 66 rue du 
Calvaire - 02 40 97 81 93 
Dr TRILLARD Marc - 57 chemin de la Planchee  
02 40 97 80 02  
Infirmières  
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56 
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97 
 

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

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

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

Ostéopathe :  
Mme BOUGUYON Charloe : 06 60 24 20 27 
Nouvelle adresse : 2, Hameau du Boisillet 
 

Clinique vétérinaire  
Rue de Bretagne 
Tél : 02 40 97 80 26 
  
 
 
 
 
Espace Corail – 30 place F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
Site :www.point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 

FONGECIF (financement des formaons et aide au 
projet de formaon)  
 

VAE (Validaon des Acquis de l’Expérience)  
 

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

Associaon des Experts Comptables (AECPA)  
Permanences tous les vendredis de 9h à 12h30.  

Services municipaux 

Services Enfance Jeunesse 

Déchetterie (lieu-dit L’Aufraine) 

Permanences des élus 

Services médicaux 

Services de garde 

Permanences de la Maison de 
Services Au Public 

Comité de Bassin d’Emploi 
du Pays d’Ancenis 

Transport Solidaire 

Prochain bulletin :  04 mai 2019 
  

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

avant le 22 avril, dernier délai  
Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur  

votre messagerie électronique :   
envoyez un mail à mairie@riaille.fr 

(176 foyers reçoivent  
le bulletin mensuel par mail) 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Conciliateur de justice 


