Éditorial
Important

Espace et habitat

Les informations contenues dans
cette publication sont susceptibles
d’être modifiées
selon l’évolution de la pandémie.

La France est le pays le plus artificialisé d’Europe, on consomme de plus en plus de surface par
habitant. La consommation d’espace est liée à trois principaux phénomènes : l’habitat individuel,
les infrastructures de transport et les zones économiques.

Nous actualiserons notre application
IntraMuros et notre site internet
au fur et à mesure
des décisions gouvernementales.

Pour chaque nouvel habitant, il faut plus de 100 m2 d’étalement urbain en ville et 500 m2 en
milieu rural. En Loire-Atlantique, entre 2009 et 2017, ce sont 650 ha/an qui ont été ainsi artificialisés, soit 10 % du département.
Le Pays d’Ancenis est attractif : il connaît une croissance démographique forte, quasiment 5 000
habitants supplémentaires sur les dix dernières années.
La volonté de Riaillé, lors de l’élaboration du dernier PLU, est de poursuivre notre dynamique
démographique de +1.5 % par an pour atteindre 2 850 habitants vers 2030. Pour assurer ce développement, c’est 8,43 hectares qui sont fléchés pour accueillir ce déploiement, soit 140 nouveaux logements, dont une vingtaine de logements sociaux.
Une caractéristique de notre milieu rural est que la part des propriétaires occupants est très
forte (75%). Les locatifs sociaux ont progressé mais cette offre n’a pas absorbé la demande locative sociale croissante sur notre territoire.

www.riaille.fr

RAPPEL : Changement de semaine
pour le ramassage des déchets :
jeudis des semaines impaires
Les prochaines collectes
des ordures ménagères et
des sacs jaunes
auront lieu
les jeudis 15 et 29 avril 2021

Beaucoup de très grands logements sont largement sous-occupés. Si ce phénomène peut être un
choix pour des ménages qui ont le projet de s’agrandir, à l’inverse, cela peut être subi par des
ménages âgés qui ne trouvent pas de petits logements sur notre commune. En effet, près de la
moitié des ménages dont le référent est âgé de plus de 65 ans (46%) vit dans un T5 ou plus.
Nous possédons des atouts pour accueillir : nous avons une vitalité associative, un remarquable
cadre naturel, un mode de vie apaisé sain - sportif - culturel - familial et des emplois.
L’enjeu du Conseil municipal est d’accompagner au mieux les projets de chacun en préservant
notre qualité de vie, de programmer et de libérer les zones constructibles prévues dans son plan
local d’urbanisme.
André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Accès à la vaccination : vous pouvez désormais vous inscrire en Mairie !
Des difficultés à obtenir un rendez-vous via internet pour vous faire vacciner contre la COVID-19 ?
Vous pouvez désormais contacter le secrétariat de la Mairie au 02 40 97 80 25
qui communiquera vos coordonnées au centre de vaccination d’Ancenis-Saint-Géréon. Vous serez
ensuite rappelé.es pour vous prévenir des créneaux de rendez-vous qui vous ont été attribués.

Marché du vendredi - Place de l’Echeveau
Suite au passage du couvre-feu à 19 heures, nous vous informons que
les horaires du marché hebdomadaire du vendredi reviennent à la normale,
à savoir de 16 heures à 19 heures.
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Séance du Conseil municipal
du 10 mars 2021

Présents: M. André RAITIERE, M. Bertrand GAUTIER, Mme Marine
TESTARD, M. Joachim MARTIN, Mme Gwladys MARCHAND,
Mme Annelyse LEVEQUE, M. Yvan GAUTIER, M. Jean-Félix MONNIER,
Mme Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, M. Léopold DRAPEAU,
Mme Astrid BAUDOUIN, M. Tanguy COGREL, M. Clément GRIMAUD,
Mme Isabelle BOURSIER, , M. Francis HAUTDECOEUR Mme Sandra
BUREAU
Absentes : Mme Sabrina LE COZ (pouvoir à Mme Sandra BUREAU),
Mme Stéphanie BERNARDEAU (pouvoir à Jean-Félix MONNIER), Mme
Jennifer FOURAGE-TOUBLANC
Secrétaire de séance: Mme Astrid BAUDOUIN

AMENAGEMENT DE L’ESPACE CULTUREL « LA MAUVRAIE » - CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT AVEC LE CAUE
Dans le cadre du projet d’aménagement de l’Espace Culturel «La
Mauvraie », Loire-Atlantique Développement (LAD-SPL) a été sollicité
pour l’accompagnement technique et financier. Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sera prochainement proposée.
Concernant le volet patrimonial, il est proposé de solliciter le concours du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’‘autoriser la signature
d’une convention avec le CAUE
L’accompagnement proposé par le CAUE comprend :
IMPOSITION COMMUNALE 2021
Analyse du contexte urbain du site de la Mauvraie
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale relative à la
Analyse des caractéristiques architecturales et patrimoniales de
suppression progressive de la taxe d’habitation jusqu'en 2023, les
la salle de spectacle de la Mauvraie
communes perçoivent en contrepartie le taux départemental de la
Préconisations architecturales sur les techniques de restauration
taxe foncière sur les propriétés bâties.
Apport de références de projets similaires
En Loire-Atlantique, ce taux était de 15% en 2020 .
Le taux de référence communal de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour l'année 2021 est donc de 14.92 % (taux communal 2020) EXTENSION ET RENOVATION DE LA MAIRE—REMISE GRACIEUSE DE
PENALITES DE RETARD
+ 15 % (taux départemental 2020) soit 29.92 %.
Le conseil municipal ayant décidé de ne pas augmenter les taux d’im- L’entreprise titulaire du lot 11 « chauffage » pour les travaux d’extenposition communaux pour l’année 2021, les taux de fiscalité de la sion et de rénovation de la mairie, a sollicité la libération de la retenue de garantie conformément à l’article R. 2191-35 du code de la
commune s’établissent comme suit :
commande publique d’un montant de 1 649.32 € ttc.
Année 2021
Taux voté
Toutefois, à la demande de la Trésorerie, il convient d’appliquer des
pénalités de retard ou d’accorder une remise gracieuse.
Taxe foncière sur les propriétés bâties
29.92 %
L’entreprise titulaire du lot 11 ne pouvant être tenue responsable du
retard du chantier, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acTaxe foncière sur les propriétés non bâties
45.69 %
corder une remise gracieuse des pénalités de retard.
APPEL A PROJETS POUR L’INFORMATISATION DES ECOLES
Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, un volet est dédié à la transformation numérique de l’enseignement. Ce projet concerne les classes des cycles 2 et 3 (CE - CM) pour l’équipement en
matériel informatique et en logiciels et services.
A ce titre, la commune peut bénéficier, pour chaque école, d’une
subvention maximale de 9 800 € pour une dépense de 14 000 € en
matériel et de 10 € par élève sur 2 ans pour une dépense de 20 € par
élève en logiciels et services.
S’agissant de l’école Notre-Dame, la commune finance les dépenses
de fonctionnement sur la base du coût de l’école R.Doisneau. Le matériel informatique constituant une dépense d’investissement,
l’achat de cet équipement par la commune peut créer un précédent
et poser des problèmes en matière de mise à disposition et de maintenance.
Le conseil municipal décide de ne pas déposer de dossier pour l’équiAPPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le tableau des pement informatique de l’école Notre-Dame (3 contre, 8 voix pour et
effectifs au 01/02/2021 qui compte 25 agents soit 15.16 agents en 7 abstentions).
équivalent temps plein .
VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES AUX AGENTS LES
AGENTS RADIES DES CADRES
Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels de fonctionnaires territoriaux ne permet pas l’indemnisation
des congés payés. Or, la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union Européenne pose une exception en cas de fin de relation de
travail.
La jurisprudence nationale confirme de façon constante que lorsqu’un agent n’a pas été en mesure de prendre ses congés en raison
d’une maladie et qu’il est mis fin à la relation de travail, celui-ci doit
être indemnisé dans la limite de 4 semaines par an.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser l’indemnisation des congés payés non pris en raison d’une indisponibilité
physique lorsque les agents sont radiés des cadres.

En raison des mesures sanitaires
la séance du Conseil Municipal se tiendra
le mercredi 14 avril 2021, à 20 heures,
à la salle de Riante Vallée
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Informations administratives et pratiques
Devenez bénévole
pour le jour des élections !
La commune lance un appel aux bénévoles pour
les élections départementales et régionales des
13 et 20 juin 2021. Le double scrutin et les conditions sanitaires actuelles nécessitent une nouvelle
organisation. Les 2 bureaux de vote seront situés
dans la salle des Forêts – complexe sportif de
l’Erdre – rue de Bretagne. Chaque bureau de vote
sera divisé en deux pour permettre aux électeurs
d’effectuer 2 passages : le premier pour les élections départementales et le second pour les élections régionales. Cette organisation multiplie le
nombre de bénévoles nécessaires au bon déroulement des élections : 48 pour chaque tour ! Aussi, la
municipalité lance un appel aux volontaires afin
d’assurer la tenue des bureaux de vote et effectuer
le dépouillement. Pour y participer, les volontaires
doivent être inscrits sur la liste électorale et aucune connaissance particulière n’est requise !

Besoin d’aide pour la déclaration de vos revenus?
Vous avez besoin d’être accompagné dans votre déclaration de revenus, vous rencontrez une difficulté…?
Un agent des Finances Publiques sera présent à l’Espace France Services
du secteur de Riaillé (sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire) :
le lundi 19 avril 2021 après-midi
le mercredi 28 avril 2021 matin
le lundi 03 mai 2021 après-midi
le mercredi 19 mai 2021 matin
Il vous recevra uniquement sur rendez-vous. Il est possible de prendre rendezvous sur le site impots.gouv.fr soit :
• au moyen de votre espace sécurisé,
• à partir du lien « Contact » du site https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
L'agenda des rendez-vous s'ouvre sur impôts.gouv.fr après avoir indiqué l'adresse
du domicile, l'adresse de l'espace France Services concerné y sera précisée.
Pour toute information et accompagnement dans la prise de rendez-vous, vous
pouvez contacter l’accueil de l’Espace France Services au 02 40 97 35 23
ou accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com

Vous souhaitez donner un peu de
votre temps pour agir
en tant que citoyen ?
N’hésitez pas à contacter la Mairie
au 02 40 97 80 25 ou mairie@riaille.fr

Fête de la Musique
La commission Animation-Culture se retrouvera le 17
mai pour décider si la Fête de la Musique pourra être
maintenue ou non, le vendredi 25 juin,
en fonction des conditions sanitaires.

Ateliers coaching VTT et vélos électriques
Vous souhaitez privilégier vos déplacements à vélo au quotidien ? Vous êtes salarié
ou recherchez un emploi ?
Ateliers de coaching : parcours sur piste et en agglomération sur VTT ou vélos
électriques (vélos et équipements de sécurité fournis).
Inscription et participation gratuites :
Les mardis 6, 13 et 20 avril 2021, de 10h à 12h.

Gestion de l’eau et des inondations : donnez votre avis
Qualité de l’eau, préservation des
rivières, nappes, plans d’eau, lacs,
littoraux, partage de la ressource,
aménagement du territoire et
risques d’inondation… Ces sujets
vous intéressent ?
Du 1er mars au 1er septembre 2021, prenez part à la
consultation publique sur la stratégie du bassin LoireBretagne pour l’eau et les inondations.
Après consultation, ces documents seront adoptés
début 2022 pour la période 2022-2027. Ils s’imposeront
alors à toutes les décisions publiques concernant les
domaines de l’eau et de l’aménagement du bassin Loire
-Bretagne*.
Pour participer, rendez-vous sur le site
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
pour répondre au questionnaire en ligne.
*Le bassin Loire-Bretagne s’étend des sources de la
Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, soit
28% du territoire national métropolitain. 13 millions
d’habitants y vivent.
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Initiative du Conseil en mobilité du Pays d'Ancenis en collaboration avec les éducateurs sportifs du département.
Renseignements : 02 40 83 15 01 ou mobilite@erdreetloireinitiatives.fr

État Civil

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 ou directement en ligne sur
www.service-public.fr
Pourquoi ? Une fois recensé, une
attestation de recensement, 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).
N’oubliez pas : maJDC.fr

Naissance
Anna TRIOU
Mariage
Dolorès PIGNET & Fabrice PECQUEUR
Décès
Michel ROSSIGNOL
Anne-Marie DORÉ née DEMENY
Annick BOUSSIN née GASDON

Enfance - Jeunesse
Printemps solidaire : collecte
de jouets pour les enfants en difficultés
Le Département propose aux habitant·es de Loire-Atlantique de faire
un geste solidaire au profit d’enfants. Du 15 au 22 avril 2021, une
collecte de jouets neufs est organisée dans 7 lieux du département.
Un geste solidaire pour contribuer à apporter du réconfort aux côtés
de trois associations qui s'impliquent auprès de ces familles : le Secours populaire, les Restos du cœur et la Croix Rouge Française. Leurs
bénévoles redistribueront les jouets aux familles qu'elles accompagnent.
Comment ça marche ?
 Apporter un jouet neuf (jeu d’intérieur ou d’extérieur) et sans emballage cadeau pour des enfants de 0 à 10 ans
 Du jeudi 15 au jeudi 22 avril (sauf le week-end), de 10h à 17h
 Dans 7 lieux de collecte :
-Hôtel du Département, 3 quai Ceineray à Nantes
-Délégation de Nantes, 26 boulevard Victor-Hugo à Nantes
-Délégation de Châteaubriant, 10 rue d’Ancenis à Châteaubriant
-Délégation d’Ancenis, 118 place du Maréchal Foch à Ancenis
-Délégation du Vignoble, 2 cours des marches de Bretagne à Clisson
-Délégation du Pays de Retz, 10-12 rue du Docteur Guilmin à Pornic
-Délégation de St-Nazaire, 12 place Pierre-Sémard à Saint-Nazaire

Maison des Adolescents de LoireAtlantique : lieu d'écoute, d’information,
accompagnement pour les 11-21 ans et
leur entourage
Qui peut être concerné ? Tous les jeunes
âgés de 11 à 21 ans, seuls ou accompagnés
d’un parent, d’un ami, d’une sœur, d’un
professionnel... Mais aussi pour leurs parents et leurs proches.
Pourquoi ? Pour échanger autour d’une
question, d’une situation qui peut préoccuper : les relations familiales, la scolarité, les relations amicales/amoureuses, le stress, la
déprime, les questions de santé, le harcèlement…
Comment ?
Sur rendez-vous libre, individuel et confidentiel avec un accompagnant social. Les entretiens sont gratuits, sans formalité administrative, et dans le respect de l’anonymat. L’accompagnant vous aidera
à faire le point sur une situation difficile pour vous. Si besoin, il pourra vous orienter vers d’autres membres de l’équipe tels que psychologue, pédiatre, psychiatre, accompagnante à la scolarité ...ou vers
des partenaires extérieurs de la MDA.
Où ? l’antenne de Nantes propose des rendez-vous à l’Espace
France Services de Riaillé : 02 40 51 55 60 ; ou sur Ancenis et Nortsur-Erdre, mais aussi sur Nantes.

www.mda44.fr

Merci !
RAPPEL : Forum Speed Alternance
Un forum 100% digital pour l’alternance
En recherche d’une alternance ? Le forum digital Speed Alternance
Pays d’Ancenis est le rendez-vous incontournable pour entrer en
contact avec les entreprises du territoire qui recrutent.
Jusqu’au 19 avril, les 16-30 ans ont rendez-vous en ligne avec les entreprises du Pays d’Ancenis ! Ce forum entièrement dématérialisé est
l’opportunité pour les jeunes d’échanger avec les recruteurs du territoire pour décrocher un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Mode d’emploi : jusqu’au 14
avril, les candidats peuvent
déposer CV et lettres de motivation sur les stands virtuels des
entreprises, sur une plateforme
en ligne dédiée. Ensuite jusqu’au 19 avril, les recruteurs
contactent les profils retenus et
peuvent convenir de rendezvous avec eux.
Depuis le 29 mars, retrouvez
toutes les offres des entreprises
du territoire sur :

www.salonenligne.poleemploi.fr/candidat

La Mission Locale du Pays d’Ancenis
au plus près des jeunes
Pour qui ? Les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, résidant sur le Pays d’Ancenis, quelle que soit la situation, le
niveau scolaire ou la qualification.
Pourquoi ? L’orientation, l’accompagnement au projet professionnel, l’accès à la formation, l’aide à la recherche d’emploi et l’aide aux
démarches et à l’accès aux droits (mobilité, logement, santé, citoyenneté ...), accès à la culture et aux loisirs, ...
Comment ? En prenant rendez-vous avec un conseiller à votre
écoute pour vous apporter un conseil, une aide et un accompagnement personnalisé.
Où ? À Riaillé, à l’Espace France Services au 02 40 97 35 23
ou Accueil sur Ancenis : 30, place Francis Robert – Espace Corail
Nos horaires d’ouverture :
Lundi : 9h-12h30 / fermé l’après-midi
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h30 /13h45-17h
Vendredi : 9h-12h30 /13h45-16h30

www.missionlocalepaysancenis.fr

Stages de l’école de musique Polysons
L’école de musique a repris ses cours en présentiel pour les mineurs.
Elle propose deux stages pendant les vacances scolaires de printemps.
Stage de harpe : mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 avril, de 10h à
12h. Venez découvrir ce magnifique instrument avec Carine. Pour les
6 à 10 ans. Tarif : 40 € les 3 matinées. Salle des Cyprès, Résidence Les
Glycines à Joué-sur-Erdre.
Stage de sonorisation : mercredi 5 mai de 9h à 12h ou de 13h30 à
16h30. C’est Cyril qui sera aux manettes pour montrer en quoi consiste une sonorisation. Pour ados dès 13 ans environ. Tarif : 30 € la
session de 3h. Théâtre Espace Culturel de la Mauvraie à Riaillé.
Inscriptions sur : www.polysons.net
Infos : ecoledemusiquepolyson@gmail.com ou 07 82 39 52 68
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Se mettre au vert...
Végétalisation et fleurissement de la commune
Quoi de plus agréable que de vivre dans un cadre de verdure, s'enivrer de la fraîcheur des plantes, de la beauté des arbres, d'admirer la
myriade des fleurs et de s'imprégner de leur parfum.
Quoi de plus satisfaisant pour des gens de passage que d'être incités
à ralentir, d'écarquiller les yeux et les narines et de rapporter à son
entourage : « L’autre jour, je suis allé à Riaillé, si tu savais comme c'est
joli ! ». Ça peut nous rendre encore plus fiers d'y habiter …

Pour cette végétalisation, la commune fournira les graines et/ou les
plants, si possible pas trop gourmandes en eau. Les personnes auront
en charge la mise en place, l'entretien et l'arrosage nécessaire.
Bien entendu, ne mettez pas ces végétaux, fournis gracieusement, au
fond de votre jardin ! Ces plantes et fleurs sont faites pour être vues
et donner envie à tous d'admirer votre village ou votre quartier.

Riaillé, commune où il fait « beau » vivre, c'est possible, si chacun
C'est ce qu'ambitionne la municipalité et la commission « Cadre de de ses citoyens y met un peu du sien ... et peut-être qu'un jour Riaillé
vie et Environnement ».
pourra participer au concours des Villages Fleuris !
Pour atteindre cet objectif, c'est l'affaire de tous et chaque habitant
de la commune peut se sentir concerné. Des efforts sont déjà faits ; la
commune et les agents communaux s'y emploient. Il y a d'autres
projets dans les tuyaux (pas seulement dans les tuyaux d'arrosage !).
Si chacun se sent responsable de son bout de trottoir, de ses abords,
le cadre de vie sera agréable pour tous.
La commune, ce sont aussi les villages, qui méritent tout autant
d'être végétalisés et fleuris. Certains de ces villages ont des élus qui
doivent se sentir concernés et être en première ligne. N'hésitez pas à
leur demander ce qu'ils comptent faire …

Fabriquez des bombes à graines !

Le printemps arrive et nous espérons tous en profiter un maximum ...
Cela nous changera du printemps confiné de 2020 !
Tous à nos jardinières, à nos espaces verts ou à nos balcons … les
oiseaux en profiteront également et il y aura de jolies photos à prendre ...

Vous êtes intéressé.e.s par cette opération ?
Faites-vous connaître auprès de la Mairie avant le 30 avril :
mairie@riaille.fr ou 02 40 97 80 25
Nous vous recontacterons afin de vous expliquer
les modalités de l’opération.

Prenons soin des hérissons !
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Coordonnées
utiles
Services municipaux
Mairie
170, rue du Cèdre, BP 32, 44440 Riaillé
Tél : 02 40 97 80 25 - Mail : mairie@riaille.fr
Site internet : www.riaille.fr
Accueil du public :
lundi au jeudi : 8h30 à 12h30
Le vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
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

Permanences des élus
Maire : André RAITIÈRE
Sur rendez-vous. Tél. : 06 42 34 79 04
Mail : a.raitiere@riaille.fr
Conseillère départementale :
Anne-Marie CORDIER
Sur rendez-vous. 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
Dates permanences : www.yves-daniel.org

Transport Solidaire
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de
Justice et du Droit de Châteaubriant)

Déchèterie (lieu-dit l’Aufraine)
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30
Samedi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30

Services de garde
Médecins : 15 - Pharmacie : 32 37
Gendarmerie : 17 - Pompier : 18

Services médicaux
Médecins
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine 66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93
Dr TRILLARD Marc - 57 ch. 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
Orthophonistes
Mme BANEATH Brigitte - 57 ch. de la Planchette - 02 40 13 04 73
Mme GODIN Marie - 2 Hameau du Boisillet
07 67 36 67 39
Prochaine parution du bulletin :
1er mai 2021

Kinésithérapeutes
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
Tél : 02 40 97 87 78
Pédicure-podologue
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
(ou à domicile) Mme BOMPOIS Nelly :
02 40 97 36 50 ou 06 82 93 79 43
Ostéopathe :
Mme BOUGUYON Charlotte : 06 60 24 20 27
2, Hameau du Boisillet
Clinique vétérinaire
Rue de Bretagne
Tél : 02 40 97 80 26

Services Enfance Jeunesse
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

Espace France Services
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23
accueilfranceservices@sivom-secteurriaille.com - www.sivom-secteur-riaille.com
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h
Vendredi 8h30–12h30 ; mercredi matin
Agence Départementale d’Information sur le
Logement Lundi 19/04, 10h à 12, sur rdv sur
le site www.adil44.fr
Association d’Action Educative 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
Sur rdv : 36 46 (service social)
Erdre et Loire Initiatives
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Informations : 02 40 09 20 13
France Alzheimer 44
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63

Maison des Adolescents
Jeudis 8, 15, 22, 29/04 - 10h à 12h
Accueil de loisirs
sur rendez-vous au 02 40 51 55 60
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 86 19
Mission Locale
Mail : apsriaille@gmail.com
Mardi 20/04, sur rdv au 02 40 96 44 30
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15
Mutuelle des Cheminots de la Région Nanà 18h45
taise (MCRN)
Halte garderie Roule Ti’Bouts
Sur rdv au 02 40 89 22 91
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Les Opticiens Mobiles
Mail : contact@rouletibouts.fr
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62
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

Protection Maternelle et Infantile, consultations prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13
Protection Maternelle et Infantile, consultations puéricultrice sur rdv : 02 40 97 04 70
Service social du Conseil Départemental,
Saint Mars la Jaille
Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70

le RAM continue à accueillir les parents et assistantes maternelles sur rendez-vous, sur les horaires Service social de Protection de l’Enfance
et lieux habituels.
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04

Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison
de l’Enfance les Coccinelles à Joué sur Erdre SOLIHA (Habiter mieux et PPRT)
Mardi et jeudi de 15h30 à 19h et vendredi de Lundi 19/04 sur rdv au 02 40 44 99 62
9h15 à 12h à l’Orange Bleue à Riaillé.
Gendarmerie de Riaillé
Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;
Foyer des Jeunes
Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de
Rue des Lilas
14 h à 18 h ;
Hors vacances scolaires: le mercredi et le Dimanche, de 15 h à 18 h.
samedi de 13h30 à 18h30
Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jours habituels
Pendant les vacances scolaires : du lundi au d’accueil. En dehors de ces horaires ou en cas
d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, sonner et
vendredi de 13h30 à 18h30
utiliser l’interphone pour être mis en relation avec
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
un opérateur.
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
Facebook : foyer des jeunes sivom

Bureau de Poste de Riaillé
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h30
Jeudi :10h30 à 12h30 - Samedi : 09h à 12h
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