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Retour en images...

Samedi 2 avril
Concert 

organisé par l’association Pourquoi Pas
(Salle de la Riante Vallée, 20 heures)

Samedi 2, dimanche 3
Vendredi 8 et samedi 9 avril

Théâtre « Une fleur sur les Ruines»
(Espace Culturel de la Mauvraie)

Dimanche 10 avril
1er tour des élections présidentielles

(Bureaux de vote 1 et 2, au Complexe Sportif  
de 8h à 19h)

Mercredi 13 avril
Conseil Municipal 

(Salle du Conseil, Mairie, 20h)

Jeudi 21 avril
Animation «Impression 3D»
(Bibliothèque de Riaillé, 15h)

Dimanche 24 avril
2ème tour des élections présidentielles

(Bureaux de vote 1 et 2, au Complexe Sportif,
de 8h à 19h)

Samedi 30 avril 
«Ciné à Riaillé» 

organisé par l’Amicale laïque Les P’tits Doisneau
(Espace Culturel de la Mauvraie, 17h30)

Dimanche 15 mai
Vide-grenier 

organisé par l’Amicale laïque Les P’tits Doisneau
(Centre-bourg, de 9h à 18h)

Manifestations organisées 
sous réserve des conditions sanitaires

Soirée créole du Club de football UFCED 
le samedi 05 mars (500 repas vendus)

Vif succès pour la soirée LOTO organisée le samedi 
12 mars par l’APEL de l’école Notre-Dame

Le Conseil Municipal des Jeunes

Les CM1 et CM2 des écoles Robert Doisneau et Notre-Dame ont désigné le vendredi 18 mars leurs 
représentants pour le Conseil Municipal des Jeunes.La première réunion d’installation s’est déroulée 
le samedi matin 26 mars 2022.

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Restez informés grâce 
à notre application          

IntraMuros et à  notre 
site internet :

www.riaille.fr

La jeunesse, c’est l’avenir ! 

Le Conseil Municipal des Jeunes aura pour rôle 
de préparer cet avenir, tout en s’intéressant au 
présent. Ces jeunes seront force de propositions 
pour la réalisation des différents projets de la 
commune. Nous espérons que demain ils seront 
de futurs conseillers municipaux, que cela leur 
permettra de mieux comprendre comment fonc-
tionne une commune et d’être parmi les premiers 
informés.

De bas en haut : 
1ère marche : Nolan COUPEL, Alycia AUSSANT
2nd marche : Corentin LE COZ, Justine LATOUCHE, 
Timéo DURANT
3ème  marche : Batiste VITOUR, Louis PLARD
4ème marche : Yvain TESTARD, Timao PAOLI,         
Simon ROUSSEL
Absent : Paul DUFOREAU
Les élus : André RAITIERE, Stéphanie                               
BERNARDEAU, Marine TESTARD.



du mercredi 16 mars 2022

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu 
le mercredi 13 avril à 20 heures dans la salle du Conseil de la Mairie

Compte-rendu du Conseil Municipal 

Présents : 17 — Absents : 2 — Procurations : 2 — Votants : 19

DECISIONS FINANCIERES DIVERSES

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité):

• D’approuver le renouvellement de la convention « Conseil en 
Energie Partagée » proposée par le SYDELA et qui permet à 
la commune de bénéficier des services de cet établissement 
pour la maîtrise énergétique des bâtiments publics (coût an-
nuel 1933 € net/an)

• D’admettre la somme de 73.95 € en tant que créance irrécou-
vrable

• D’accorder une subvention de fonctionnement d’un montant 
de 6 600 € au budget du Centre Communal d’Action Sociale

AMENAGEMENT DE LA RUE DE l’ERDRE (ENTREE DE BOURG 
SUD - ROUTE D’ANCENIS) - CONSULTATION DES ENTRE-
PRISES

Le cabinet 2 LM , maitre d’œuvre pour l’aménagement de   la Rue de 
l’Erdre, a remis le dossier d’avant-projet définitif.
Le montant estimatif des travaux s’élève à 972 564 € ht .
Le montant des subventions susceptibles d’être accordées s’élève 
à 700 000€.

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’approuver l’avant-pro-
jet définitif et de lancer une consultation d’entreprise dans le cadre 
d’une procédure adaptée.

ACQUISITON D’UNE BALAYEUSE DE VOIRIE

Dans le cadre de l’entente intercommunale constituée avec les 
communes de Joué-sur-Erdre, Pannecé, Teillé et Trans-sur-Erdre , le 
conseil municipal décide de mutualiser l’achat d’une balayeuse de 
voirie pour un prix de 83 586.81 € ht. Cet équipement sera financé 
par les 5 communes de l’entente et le recours à un emprunt sur 5 
ans.

AMENAGEMENT DE LA SALLE DE LA RIANTE VALLEE - AVE-
NANTS AU LOT 1, 2 ET 5

Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet PEP’S Ar-
chitecture pour la réalisation de travaux d’aménagement à la salle 
de la Riante Vallée.
Les travaux comprennent notamment la création d’une terrasse et 
d’une pergola, le déplacement du bar intérieur et le ravalement de 
la façade d’entrée.
Des prestations complémentaires apparaissent nécessaires pour les 
lots 1, 2 et 5.
Lot 1 Terrassement-Maçonnerie : 
- Suppression terrasses et ajout de massifs   -  4 315.80 € HT
- Enduits sur murs parpaings          + 1 747.20 € HT
Lot 2 Bardages bois- Pergola bois 
- Modification structure pergola +   3 544.44 € HT
- Pergola supplémentaire façade Sud + 16 170.39 € HT
Lot 5 Plomberie - Electricité  +      949.97 € H

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature 
des avenants aux lots 1, 2 et 5 pour un montant total de 
18 276.20 € ht portant le marché de travaux à 80 814.57 € ht                      
(+ 29.22 %)

AVIS FAVORABLE SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION ET D’EX-
PLOITATION D’UN PARC EOLIEN PAR LA SAS EOLA SUR LA 
COMMUNE (Village de Bourg Chevreuil)

Par délibération du 8 décembre 2021, le Conseil Municipal s’est pro-
noncé favorablement (10 voix pour – 8 voix contre) sur la demande 
d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien par la société SAS EOLA 
sur le secteur de Bourg Chevreuil.

Toutefois, un vice de procédure a entraîné l’annulation de l’enquête 
publique effectuée du Mardi 23 novembre 2021 à 8h30 au Jeudi 23 
décembre 2021 à 12h30 inclus.

Une nouvelle enquête publique a donc été prescrite par arrêté préfec-
toral du 09 février 2022.Celle-ci se déroule du mardi 1er mars 2022 à 
9h00 au jeudi 31 mars 2022 à 12h00.
Le dossier est consultable en mairie sur un poste informatique aux 
heures habituelles d’ouverture au public ainsi que sur le site de la pré-
fecture.
Les permanences du commissaire-enquêteur en mairie de Riaillé sont 
fixées comme suit :
Mardi 1er mars 2022 de 9h00 à 12h00
Vendredi 11 mars 2022 de 13h30 à 16h30
Mercredi 16 mars 2022 de 9h00 à 12h00
Jeudi 24 mars 2022 de 9h00 à 12h00
Jeudi 31 mars 2022 de 9h00 à 12h00  

Pour rappel, les éléments du dossier sont les suivants :

● 3 éoliennes Enercon E126 EP3
● Un diamètre de rotor de 127 mètres
● Une hauteur de mât de 116 mètres
● Une hauteur en bout de pale de 179,50 mètres
● Une puissance crête cumulée de à 12 MW (soit 4 MW par entité)
● Une production d’énergie annuelle estimée à : 29 GWh

Le Conseil Municipal décide (10 voix pour, 7 voix contre  1 abstention) 
d’émettre un avis favorable sur la demande d’autorisation de la SA 
EOLA

(*) Monsieur Yvan GAUTIER n’a participé ni au débat ni au vote.



Aussi, nous demandons aux habi-
tants de bien vouloir retrier leurs 
sacs jaunes qui n’ont ainsi pas été 

collectés afin que ceux-ci 
ne restent pas sur 
la voie publique !

ATTENTION ! CHANGEMENT !

Les élections présidentielles auront finalement lieu au
Complexe Sportif de Riaillé, de 8h à 19h

(rue de Bretagne)

Opération Fleurissement : 
inscriptions jusqu’au 20 avril !

La Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis met en garde sur les erreurs de tri 
observées dans les sacs jaunes. 

Les erreurs plus couramment observées sont 
les suivantes :

- papiers 
- sac kraft (type fast food) contenant des 
emballages
- carton brun
- masque
- papier d’hygiène (mouchoir, essuie-tout)

Devant la recrudescence de cas d’in-
fluenza aviaire (grippe aviaire), vous 
devez impérativement mettre en 
place les mesures suivantes :

- confiner vos volailles ou mettre 
en place des filets de protection sur 
votre basse-cour

- protéger vos stocks d’aliments des 
oiseaux sauvages

Grippe aviaire : mesures à prendre 
dans nos basses-cours

Si vous êtes intéressés par l’organisation des élections à venir et curieux de voir 
leur déroulement de l’intérieur, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de la Mairie 
par mail à mairie@riaille.fr ou au 02 40 97 80 25

y compris, le soir, la nuit et au petit matin 

Attention aux erreurs de tri 
dans les sacs jaunes !

élections présidentielles : 
dimanches 10 et 24 avril 2022

Solidarité avec l’Ukraine : 
les dons financiers à privilégier
En soutien au peuple ukrainien, la 
commune de Riaillé s'est associée à 
l’Association des Maires de France de 
Loire-Atlantique et à la Protection ci-
vile qui organise des collectes de dons. 
Les habitants de Loire-Atlantique 
ont été extrêmement généreux et 
ont donné massivement ces derniers 
jours. Nous ne nous attendions pas à 
autant de dons. Ainsi, la solidarité est 
entrée dans une nouvelle phase. 

La collecte des dons matériels est ar-
rêtée et nous appelons la population 
à faire des dons financiers sur la plate-
forme de la Protection Civile : 

www.protection-civile.org

De plus, les foyers pouvant accueillir 
des ressortissants ukrainiens sont invi-
tés à se signaler sur le site 

parrainage.refugies.info/benevole/

La réunion de présentation de 
l’opération s’est tenue le 11 mars 
dernier en Mairie. Ce fut égale-
ment l’occasion d’avoir les retours 
des participants sur la première 
édition de l’an passé.

Vous avez la main verte et vous ai-
mez prendre soin de votre jardin ? 

Vous avez jusqu’au 20 avril 
vous inscrire !  

Contactez le secrétariat de la mairie 
au 02.40.97.80.25. 

ou par mail mairie@riaille.fr

Un pêcheur s’est installé pour les beaux 
jours sur le rond-point rue de l’Ouche !

Tri des dons à la Mairie avant re-
groupement à Ancenis et achemi-
nement en Ukraine

Rassemblement en soutien à 
l’Ukraine sur le parvis de la Mairie le 
dimanche 6 mars

A la découverte d’une mortalité 
d’oiseaux, contacter rapidement 
votre vétérinaire ou la Direction 
Départementale de Protection de 
la Population au 02.40.08.86.55  
ou ddpp@loire-atlantique.gouv.fr 

Malgré tout, ce virus ne présente 
aucun risque pour la santé hu-
maine, n’étant très contagieuse et 
virale que pour les oiseaux. 

Plus d’informations sur le site 

de la Préfecture : 
www.loire-atlantique.gouv.fr

ou de la Chambre d’agriculture : 
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Plus d’informations sur le site 
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis

www.pays-ancenis.com ou 
au 02 40 96 31 89

Informations administratives et pratiques



éco-mobilité
En France, qui émet plus de gaz à effet de serre En France, qui émet plus de gaz à effet de serre 
que tous les autres modes de transports réunis ?que tous les autres modes de transports réunis ?

A - Les vols intérieursA - Les vols intérieurs
B - Les poids lourdsB - Les poids lourds
C - Les voitures individuelles C - Les voitures individuelles 

Réponse : C
Eh oui ! Sur le total des gaz à effet de serre émis en France, 
les voitures individuelles participent à hauteur de 15,7%. 
C’est plus que tous les autres moyens de transport (poids 
lourds : 6,3 %, vols intérieurs : 0.8%)

QUIZZ ???

Afin de prévoir et d’organiser au mieux la répartition des classes 
pour l’année 2022-2023, 

nous invitons les parents désirant inscrire leur.s enfant.s,
 à se faire connaître auprès de l’école.

Contact : Ecole Notre-Dame
 76 rue du Cèdre 44440 Riaillé

Tél : 02 40 97 85 96 ou 06 51 79 45 36
 Mail : ec.riaille.notre-dame@ec44.fr

Notre-Dame

Baisse du tarif de location des Vélos à
Assistance Electrique du Réseau Mobilité
Le tarif de location des Vélos à Assistance Electrique (VAE) a baissé depuis le 
début de l’année : il est à 0,50€ / jour.

L’association Erdre et Loire Inititiave dispose de 9 VAE, 4 voiturettes et aussi 
de 24 scooters et 4 voitures.

Contact : 
Pôle Mobilité Pays d’Ancenis  
02 40 83 15 01 -  07 71 87 03 08
a.corvaisier@eli44.fr

Etat Civil

Bienvenue à 

Lilou LETOURNEUX
Léna SOULARD GASNIER

Seules les personnes ou leur famille ayant donné leur accord 
figurent sur cette publication 

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 direc-
tement en ligne sur 

www.service-public.fr

Ils nous ont quitté 

Patrick QUINAOU
Marie GUYOT
Jean-Marie BLANCHARD

Marché aux fleurs par les élèves de 
l’école Robert-Doisneau
Les élèves de l’école Robert Doisneau organisent un marché aux fleurs juste 
avant les vacances de printemps ! 

Notre marché se déroulera 
le vendredi 8 avril 

à la sortie de l’école jusqu’à 17h30 
puis sur la place du marché. 

Préparez vos pots et  jardins, car nous avons une multitude de plants de fleurs 
à vous proposer : des capucines, des œillets, des pois de senteur, du tournesol 
et encore tout plein d’autres (dont la plupart sont comestibles et mellifères ). 
Tout cela en culture biologique ! 

Pour compléter votre jardin, l’amicale 
laïque vous proposera des légumes  et 
aromatiques après les vacances de prin-
temps. 

En attendant, nos salles de classes font 
de la place aux jolies petites pousses , et 
nos élèves endossent le métier d’arro-
seur avec patience et passion ! 

A bientôt, 
nous comptons 

sur votre participation !
L’équipe enseignante

Pourquoi ? Une fois recensé, une attestation de recensement, obli-
gatoire pour se présenter aux examens, vous est remise. Cette dé-
marche permet également votre inscription sur les listes électorales 
et déclenche votre convocation à votre Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC). 

N’oubliez pas : maJDC.fr

Informations administratives et pratiques

Associations - Animations



que se passe-t-il à la pause solid’erdre en avril ?

Lundi 11 14h00 
17h00

Coup d’pouce couture 
Vous avez peut-être chez vous un pantalon auquel il manque un bou-
ton, une veste dont la fermeture attend d’être changée, une chemise 
dont la manche commence à se découdre, un rideau à ajuster… et 
bien d’autres petits ouvrages qui attendent des petites mains pour les 
remettre en état.  Christiane propose de vous donner un petit coup 
d’pouce pour vous aider à le faire.

Mardi 12 14h30 
16h00

Pause enChantée
Tous ceux qui aiment chanter et jouer d’un instrument sont les bienve-
nus. Venez simplement avec vos idées de chant à partager, juste pour 
le plaisir de partager un moment en chansons et en musique.

Jeudi 14 10h00 
14h00

Atelier cuisine + repas
Il s’agit de se retrouver pour cuisiner ensemble en échangeant des re-
cettes simples et astucieuses pour ensuite partager un repas dans la 
convivialité tout en créant du lien.

Lundi 25 14h00 
17h00

Pause Conviviale : COUP D’POUCE COUTURE
pour réaliser ensemble des sacs à partir de différents matériaux (tissu, 
sachets de café, …)

Accompagnement Secours (Accompagnement, 
Aides, Accès aux droits)
Confrontés à des situations difficiles passagères 
ou plus complexes, nous recherchons avec les 
personnes comment envisager l’avenir. Ecouter, 
accompagner, orienter vers d’autres organismes 
et encourager pour rendre chacun acteur de son 
propre parcours. Si nécessaire, nous pouvons ap-
porter une aide financière.

Accompagnement à la scolarité 
Votre enfant a perdu confiance en lui, a perdu le 
plaisir d’apprendre. Dans le cadre des activités de 
la Pause Solid’Erdre, des bénévoles proposent, 
à partir du printemps 2022, un accompagne-
ment à la scolarité, pour les enfants de primaire, 
sur les secteurs de Riaillé, Teillé, Pannecé, Trans 
sur Erdre, Le Pin et Vallons de l’Erdre. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à 
pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

Et aussi !

L’APEL de l’école Notre-Dame organisera
 le dimanche 25 septembre 2022 
une marche gourmande à Riaillé.

Au menu : 
un parcours de 11 kilomètres

 ponctué de moments conviviaux 
(apéritif, plat et dessert) 

dans notre belle campagne !

Les informations pour les inscriptions paraîtront 
prochainement, mais en attendant, 

pensez à réserver votre date dès maintenant !

Réservez la date !

Associations - Animations



Coordonnées utiles

Prochaine parution du bulletin : 
07 mai 2022

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à : 
mairie@riaille.fr avant le 25 avril 2022 dernier délai

Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre messagerie électronique : 
envoyez un mail à mairie@riaille.fr (possibilité d’envoi du fichier en for-
mat spécifique pour les personnes non ou malvoyantes)

Consultable sur www.riaille.fr et sur IntraMuros
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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 :
du lundi au jeudi :  8h30 à 12h30
le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
le samedi : 10h à 12h (sauf pendant les vacances 
scolaires)

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

Pharmacie CHEPEAUX
111, rue de l’Ouche - 02 40 97 84 23

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

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

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

Gendarmerie de Riaillé
lundi 14:00–18:00 
mardi Fermé
mercredi 08:00–12:00, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 14:00–18:00
samedi 08:00–12:00, 14:00–18:00
dimanche Fermé

En dehors de ces horaires ou en cas d’urgence 
24 heures/24 et 7 jours/7, sonner et utiliser l’in-
terphone pour être mis en relation avec un opé-
rateur.

Pédicure-podologue 
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette (ou à do-
micile) 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

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 Petite Enfance
Le RPE continue à accueillir les parents et assis-
tantes maternelles sur rendez-vous, sur les horaires 
et lieux habituels.
Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison de 
l’Enfance «Les Coccinelles» à Joué sur Erdre.
Tél. 02 28 24 57 59
Mardi 15h30 à 19h30 et jeudi de 15h30 à 18h et 
vendredi de 9h15 à 12h à «l’Orange Bleue» à Riaillé.
Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06
relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com

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 vendre-
di de 13h30 à 18h30
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
Facebook : foyer des jeunes sivom

PERMANENCES du mois d’AVRIL
à l’ESPACE FRANCE SERVICES

Agence Départementale d’Information 
sur le Logement  

Sur rendez-vous sur le site www.adil44.fr

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

CARSAT (service social)
Jeudis 07 et 14 avril

Sur rdv : 36 46 (service social)

Erdre et Loire Initiatives
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 05 et 19 avril, 10h à 12h
Informations : 02 40 09 20 13

France Alzheimer 44
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63

 
Maison des Adolescents 
Lundis 04, 11 et 25 avril

10h à 12h, 
sur rendez-vous au  02 40 51 55 60

 
Mission Locale

Jeudis 07, 14 et 28 avril, de 9h à 17h 
Sur rendez-vousau 02 40 96 44 30

Mutuelle des Cheminots de la 
Région Nantaise (MCRN) 

Sur rendez-vous au 02 40 89 22 91

Protection Maternelle et Infantile, 
consultations prénatales 

Sur rendez-vous : 02 44 42 12 13

Protection Maternelle et Infantile, 
consultations puéricultrice

Sur rendez-vous : 02 40 97 04 70

Service social du Conseil Départemental, 
(centre de Vallons-de-l’Erdre)

Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70

Service social de Protection de l’Enfance
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04

SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)  
Sur rendez-vous


