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 Agenda
les 1er, 02, 07, et 08 avril

Représentations de la pièce "On peut toujours rêver" 
par les Accro'scène

(Espace culturel de la Mauvraie)

Samedi 1er avril
Concert organisé par  Pourquoi Pas ? 

(Salle de la Riante Vallée, 20h)

Dimanche 02 avril
Exposition annuelle de l'ACTM Loisirs Créatifs

(Salle des Loisirs, Pannecé, de 10h à 18h)

Samedi 08 avril
Animations et concerts "Temporal Rift"
organisés par l'association Gigue A Watt 
(Salle de la Riante Vallée, de 14h à 02h)

Vendredi 14 avril
Le Coin des Ados - Soirée Ciné-Pizzas

(Bibliothèque de Riaillé, 19h)

Samedi 15 avril
Stage de danse africaine 

(Complexe Sportif de l'Erdre)

Dimanche 16 avril
Après-midi dansant organisé par le Club du Bon Accueil

avec l'orchestre Guy Roberto (Salle de la Riante Vallée, 14h30)

Jeudi 20 et vendredi 21 avril
Portes Ouvertes Relais Info Jeunes

(Espace France Services)

Samedi 22 avril
Concert de l'Echo de l'Erdre

(Salle de l'Auvinière à Joué-sur-Erdre, 20 h)

Samedi 29 avril
Concert en Vallée organisé par Les Esprits du Son

(Salle de la Riante Vallée, 19h)

Restez informés grâce à notre application IntraMuros 
et à  notre site internet : www.riaille.fr

Retour en images...

Avril en musique

Nous vivons une période particulièrement troublée qui peut affecter chacun 
d’entre nous. 

Garder l’esprit ouvert sur ce qui se passe de positif est plus que jamais néces-
saire. Et pour cela, pas besoin d’aller bien loin, le printemps à Riaillé fait la part 
belle à la culture.

Ainsi au mois d’avril, ce ne sont pas moins de 3 concerts qui vont se dérouler 
Salle de la Riante Vallée. Et ce n’est pas tout, théâtre, stage de danse africaine, 
stages divers à l’école de musique Polysons, exposition également de l’associa-
tion de loisirs créatifs. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. 

Samedi 11 mars : matinée escalade organisée 
par le Club Alpin de Riaillé dans le cadre de la 
journée internationale du droits des femmes - 

avec don à l'association Solidarité Femmes

Samedi 11 mars : rencontre sur site dans le 
cadre du projet "Des idées pour l'espace de la  

Riante Vallée"

Samedi 25 mars : "Balade Découverte de Riaillé" 
organisée le Comité des Fêtes - plus d'une centaine de 

personnes ont participé à cette 1ère édition.

Les amoureux de la culture ont 
bien leur place sur notre terri-
toire et ils sont nombreux : les 

variétistes, les théatreux, 
les instrumentistes, 

les musicos… 

C’est le printemps alors poussons la chansonnette et réservez dès aujourd’hui 
votre vendredi 23 juin 2023, ce soir-là ce sera la Fête de la Musique, nous se-
rons tous Place de l’Echeveau.

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé



Compte-rendu du Conseil Municipal
séance du mercredi 15 mars 2023

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mercredi 12 avril 2023, à 20 heures, 
dans la salle du Conseil de la Mairie

Présents : 16 — Absents : 3 — Pouvoirs : 3 — Votants : 19

TAUX D’IMPOSITION COMMUNALE

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de modifier la délibération du 
23/02/2023 comme suit:

RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE DU GROUPE SCOLAIRE 
R.DOISNEAU—AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES

Après avis d’appel public à la concurrence et analyse des offres, le conseil 
municipal autorise (à l’unanimité) la signature des marchés de travaux avec 
les entreprises ayant remis l’offre jugée la mieux-disante .

RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC—APPROBATION DE LA PARTI-
CIPATION FINANCIERE COMMUNALE

Dans le cadre de la poursuite du programme de rénovation de l’éclairage 
public, le conseil municipal approuve (à l’unanimité) les participations finan-
cières à verser à Territoire d’Energie comme suit:

Taux actuel Taux 2023

Taxe d’Habitation 15.15 % 15.15 %

Taxe Foncière 30.67 % 30.67 %

Taxe Foncière non Bâti 46.83 % 46.83 %

Intitulé Entreprise  Montant

Lot 1 Démolition-
désamiantage DEMCOH 64 238.25 €

Lot 2 Etanchéité Infructueux

Lot 3 Isolation 
thermique par l’extérieur

Les éco 
Isolateurs 98 917.05 €

Lot 4 menuiseries 
extérieures

Atlantique         
Ouvertures 27 037.00 €

Lot 5 cloisons, 
menuiseries intérieures AGTI 96 000.00 €

Lot 6 Escalier bois Les escaliers 
Thouarsais 5 650.20 €

Lot 7 Peinture Frémondière      
décoration 14 925.74 €

Lot 8 Electricité Spie Building 40 998.45 €

Lot 9 Chauffage La Régionale 268 000.00 €

Lot 10 Forage 
géothermie Géo-For 40 692.64€

Total 656 489.33 €

Lieu Coût des 
travaux Participation 

Rue de Bretagne 3 710.82 € 2 226.49 €

Rue du Plessis 24 603.01 € 14 761.81 €

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de modifier le tableau des emplois à 
compter du 1er avril 2023 comme suit:

OPERATION « ARGENT DE POCHE »

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’approuver le lancement de l’opé-
ration « argent de poche ».

Cette action vise à proposer à des adolescents la réalisation de chantiers en 
échange d’une gratification. Les participants seront encadrés par des élus et les 
agents des services techniques.

Une première action sera engagée pour les vacances de Pâques (17 au 21 avril 
2023).

Modalités :
Ages : 14 à 16 ans
Nombre de participants : 6
Nombre d’heures par jour : 3H30 (8H30 -12H00)
Gratification par heure: 5 € ( soit 15 €/demi-journée)

CESSION D'UN VEHICULE DE VOIRIE INUTILISE
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de céder 2 véhicules de voirie pour 
destruction à la Société Nantaise de Recyclage Automobile (SNRA) de Carque-
fou pour un total de 200 €.
Renault B 120 année 1995 (non conforme PL)
Renault B 120 année 1994 (non roulant)
 

Postes à supprimer Postes à créer

Adjoint technique 19h30/
semaine

Adjoint technique 24h/
semaine

Adjoint technique 21h/
semaine

Adjoint technique 24h/
semaine

Adjoint technique 27hse-
maine

Adjoint technique 30hse-
maine



Etat Civil

Bienvenue à ...Paola SÉCHET

Ils nous ont quittés...
Cécile HARROUET née LAINE

Joël HARDY

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 égale-
ment votre inscription sur les 
listes électorales et déclenche 
votre convocation à votre Jour-
née Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

N’oubliez pas : maJDC.fr

Permanences Impôts à l'espace france services
Dans le cadre de la campagne de déclaration des revenus de l'année 2022, la Direction Générale des 
Finances Publiques propose des permanences :

En présentiel : mardi 18 avril, de 9h à 12h30 et mardi 30 mai, de 13h30 à 13h30
En visio : le jeudi 04 mai de 13h30 à 16h30

Rendez-vous obligatoire à prendre en ligne : https://www.impots.gouv.fr/contacts

Pour information et accompagnement à la prise de rendez-vous, 
contactez l'Espace France Services 

au 02 40 97 35 23, ou accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com

Renforcement des aides à l'achat de vélo

• Renforcement du bonus écologique : jusqu’à 400€ pour un vélo à assistance électrique, jusqu’à 
150 € pour un vélo « classique » non électrique et jusqu’à 2000€ pour un vélo cargo, un vélo pliant, 
un vélo adapté aux situations de handicap.

• Renforcement de la prime à la conversion : jusqu’à 3000€ pour l’achat d’un vélo à pédalage assis-
té, neuf ou d’occasion, en échange de la mise au rebut d’une voiture ou d’une camionnette (classée 
Crit’Air 3 ou davantage). 

Plus d’informations sur : www.ecologie.gouv.fr

QUIZZ éco-mobilité 

   D’après vous, qu’est ce qu’une voiture hybride ?
    A-une voiture qui fonctionne au GNV ou au GPL
    B-une voiture capable de se transformer en habitation
    C-une voiture qui associe un moteur thermique et électrique
    D-une voiture qui n’a que 3 roues

Répounse C. Bien sûr, une voiture 
hybride associe un moteur ther-
mique et un moteur électrique 
pour fonctionner. Cette technologie 
permet de réaliser de réelles écono-
mies de carburant et de limiter les 
émissions polluantes.? ? ?

A l'antenne d'Ancenis - Cinéma Eden 3 - 14h30
• 11 avril : GIRAUD-LABALTE Claire -  Le Niger et la Loire, dialogue de fleuve à fleuve
• 15 mai : CORLOUER Luc - La Compagnie des Indes
• 12 juin: CHABANEL Martial - L’hydrogène, nouveau vecteur de l’énergie

A l'antenne de Nort-sur-Erdre - Cap Nort - 14h30
• 4 avril : DE LA HIGUERA Colin - Intelligence artificielle : où en sommes-nous ?
• 2 mai : BRIEUC Michelle-  Brassens, ses saisons en Bretagne

A l'antenne de Châteaubriant - Théâtre de Verre ou Espace Campagn'arts - 14h30
• 11 avril : PIEL Thierry - Chronique architecturale d’une cité du désert : Palmyre, la Venise des sables
• 9 mai : MIOSSEC Alain - Les routes de la soie, le passé prépare l’avenir
• 6 juin : GABARD Véronique - Art et musique contemporaine. Graffitis, street art, rythme et intuition 

des années 1940 à nos jours.

Conférences de l'Université Permanente

Écoles maternelles et primaires 
inscriptions 2023-2024

Ecole puplique Robert-Doisneau
Toute inscription d'un.e nouvel.le élève à l'école publique doit 
se faire auprès du secrétariat de la Mairie. Les pièces à appor-
ter sont les suivantes : livret de famille, justificatif de domicile 
et, le cas échéant, le certificat de radiation de la précédente 
école.
Ecole publique Robert-Doisneau - 224 Rue des Rochettes 
Tél : 02 40 97 82 67

Ecole privée Notre-Dame
Afin de prévoir et d’organiser au mieux la répartition des 
classes pour l’année 2023-2024, nous invitons les parents dé-
sirant inscrire leur.s enfant.s, à se faire connaître auprès de 
l’école.
Ecole Notre-Dame - 76 rue du Cèdre
Tél : 02 40 97 85 96 ou 06 51 79 45 36
Mail : ec.riaille.notre-dame@ec44.fr

Informations administratives et pratiques



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

Ve n d r e d i 
07 avril 

15h00 
17h00

Trico'Thé 
A la bibliothèque Porte-Plume - 4 rue de la Garenne - 
Bonnoeuvre

Mardi 
11 avril

14h30 
16h30 Pause enchantée 

Lundi 
17 avril

14h00 
17h00

Coup d’pouce COUTURE 
Si vous êtes intéressé.es, merci de téléphoner au 
06 24 34 06 67.

Ve n d r e d i 
21 avril

10h00 
14h00

Atelier cuisine + repas partagé
Attention, s'inscrire avant le 16 avril au 06 24 34 06 67

Ve n d r e d i 
21 avril

14h30 
16h30 Coup d’pouce NUMERIQUE

Lundi 
24 avril

14h00 
17h00

Pause Conviviale "Economies d'énergie"
Activité particulière du mois : Comment faire des 
économonies d'énergie chez soi, au quotidien ?

Atelier JARDINAGE - Accompagnement à la SCOLARITE 
Accompagnement SECOURS (accompagnement, aides, accès aux droits...)

Soirée Ciné-Pizzas
le vendredi 14 avril 2023

à 19 heures, à la bibliothèque de Riaillé

Gratuit et sur inscription au 02 40 97 85 92

Raid Loire en famille : nouvelle formule !
Organisé par la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis (COMPA) et le 
Conseil Départemental de Loire-Atlan-
tique, le Raid Loire en famille revient cette 
année le dimanche 11 juin 2023 et prend 
place sur le secteur de Riaillé !
 
Entre l’étang de la Provostière et le com-
plexe sportif de l’Erdre à Riaillé, les par-
ticipants vont pouvoir profiter d’un beau 
programme d’activités physiques !

Le principe de l’événement :
Former une équipe familiale de deux per-
sonnes (un adulte et un enfant - enfant 
à partir de 8 ans sachant nager) et partir 
à l’assaut des épreuves. Canoë, course 
d’orientation, escape game, paddle, esca-
lade, tir à l’arc, VTT… Raid Loire en famille 
propose un programme riche concocté en 
partenariat avec le PAACK (Plein Air Ance-

nien Canoë Kayak), les structures locales 
et la commune de Riaillé. Un bon cocktail 
pour découvrir l’environnement et le patri-
moine local ! 
 

Inscriptions ouvertes 
à partir du 11 avril sur le site 

https://www.loire-atlantique.fr 

Rendez-vous le dimanche 11 juin à 8h30 
au Complexe sportif de l’Erdre à Riaillé, 
pour un départ à 9h30. Fin des épreuves 
vers 16h30. Tarif : 10 € par équipe. 

Après-midi dansant 
le dimanche 16 avril

Le Club du Bon Accueil organise un 
après-midi dansant, avec l'orchestre Guy 
Roberto.

Rendez-vous 
le dimanche 16 avril 2023 

à la salle de la Riante Vallée 
à partir de 14h30

Entrée : 10 € 
avec consommations 

gratuites.

Informations administratives et pratiques

Associations
Animations

Contact et renseignements : 07 86 49 60 69 (accompagnement secours)- 09 77 33 69 77 (activités)
1 rue de la Garenne - Bonnoeuvre - 44540 VALLONS DE L'ERDRE

ou pausesoliderdre.440@secours-catholique.org



Balades en nature
Le réveil du marais - dimanche 9 avril 2023 
Après l'hiver, de nouveaux oiseaux sont arrivés sur le marais. Avec un peu 
de chance vous pourrez contempler le majestueux Balbuzard pêcheur et 
les premiers nicheurs du marais.
Lieu : Maison du Marais de Grée - Ancenis (44) 
Horaire : 9h-12h 
Tarif : Gratuit 
Réservation obligatoire: 
P. BERTHELOT : berthelot.pat@wanadoo.fr

Découverte de la flore printanière - samedi 15 avril
15 avril 2023
En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, le Conservatoire botanique national de Brest 
vous emmène à la découverte des plantes sauvages printanières des sous-bois. 
Lieu : Les coulées - Le Cellier 
Horaire : 14h
Tarif : gratuit
Réservation obligatoire : 06 37 93 73 83 - 07 61 65 79 92 

Plaisir des 5 sens avec les plantes sauvages - samedi 15 avril
15 avril 2023 
En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, Bretagne vivante vous invite à découvrir les 
plantes sauvages de la vallée du Hâvre au printemps. Les toucher et créer avec elles d’étranges sons, les 
sentir, les goûter et s’en mettre plein la vue ! 
Lieu : Vallée du Hâvre - Oudon 
Tarif : gratuit 
Réservation obligatoire : 02 40 50 13 44 

Découverte du patrimoine naturel et culturel du marais- samedi 23 avril
23 avril 
En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, l'association Vair environnement vous invite à 
découvrir le patrimoine naturel et culturel du marais de Grée. Réservation obligatoire
Lieu : Maison du Marais de Grée - Ancenis (44) 
Horaire : de 9h30 à 12h
Tarif : gratuit 
Réservation obligatoire : contact@vair-environnement.fr 

Concert de l'Echo de l'Erdre
et de l'Harmonie de Couffé
A l’occasion de son cinquantième anniversaire, la 
fanfare organise un concert. 

Rendez-vous le samedi 22 avril 2023 
à la salle de l’Auvinière à Joué-sur-Erdre 

à 20 heures.

Participation libre.
Un don sera fait pour l’association WARRIOR CHLOE. 

L’ACTM Loisirs Créatifs organise sa 
prochaine exposition annuelle le :

Dimanche 02 avril 2023, 
Salle des Loisirs à Pannecé, de 10h à 18 h

Les réalisations effectuées au cours de l’an-
née vous seront présentées par les diffé-
rents ateliers de l’association : 

art floral, couture, scrapbooking, 
peinture, tricot, carterie et broderie.

Venez nombreux apprécier le talent créa-
teur de nos adhérents lors des démonstra-

tions effectuées sur place… 
et vous y découvrirez 

les futurs ateliers proposés en plus 
pour l’année 2023-2024 : 

Quilling et Mosaïque

Tous renseignements sur notre site :  
https://actm44.wixsite.com/asso

Exposition annuelle de 
l'actm loisirs créatifs

Associations - Animations



Coordonnées utiles

Prochaine parution du bulletin : 
mercredi 03 mai 2023

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à : 
mairie@riaille.fr avant le 17 avril 2023, dernier délai

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

Consultable sur www.riaille.fr et sur IntraMuros
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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’interphone pour être mis en relation avec un 
opérateur.

Espace France Services
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23
accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com  - 
www.sivom-secteur-riaille.com
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h
Vendredi  8h30–12h30 ; mercredi matin sur rdv

Services d'urgence (par téléphone)
Médecins : 15 - 
Gendarmerie : 17 - Pompier : 18 
Appel d'urgence européen : 112
Allô Enfance en Danger : 119 (anonyme et gra-
tuit, 24h/24, 7j/7)
Message d'urgence 114 par SMS en cas d'im-
possibilité de parler

Services médicaux - paramédicaux
Médecins
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine - 
66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93
Dr TRILLARD Marc - 57 chemin de la Planchette 
-  02 40 97 80 02
Pharmacie CHEPEAUX
111, rue de l’Ouche - 02 40 97 84 23
Pour connaître la pharmacie de garde: 32 37
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
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
02 28 01 89 19 -serviceenfancejeunesse@orange.fr
Accueil périscolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
02 40 97 86 19 - apsriaille@gmail.com
Lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 9h00 et 
16h30 à 18h45
Accueil de loisirs 
Le mercredi (sauf 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
La Bulle d’Erdre (anciennement Bateau sur l’eau)
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)/ enfants de 0-4 ans
Bâtiment l’Orange Bleue, rue des Lilas
Tél : 07 88 75 61 10 
referentfamilles@sivom-secteur-riaille.com
Les jeudis (sauf vacances scolaires) : 9h-12h
Relais Petite Enfance
Sur rendez-vous
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- 19h,  jeudi 15h30- 18h et vendredi 9h15-12h
A l’Orange Bleue à Riaillé - Tél : 02 40 80 77 16
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 vendredi 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 d'AVRIL 2023 
à l’ESPACE FRANCE SERVICES

Agence Départementale d’Information 
sur le Logement  

Lundi 17/04, de 10h à 12h
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 06 et 20/04- 9h à 17h

36 46 (service social)

Erdre et Loire Initiatives
Vendredis 7, 14, 21 et 28/04, de 9h à 12h30

Sur rendez-vous au 02 40 83 15 01

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 04 et 18/04

Informations : 02 40 09 20 13

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

 
Maison des Adolescents 

Lundis 3, 17 et 24/04
10h à 12h, sur rdv 02 40 51 55 60

 
Mission Locale

Jeudis 6, 13 et 27/04, de 9h à 17h 
Sur rendez-vous au 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

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 (fermé aux vacances scolaires)

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

Bibliothèque  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Mercredi : 15h - 18h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 11h - 12h30
Dimanche : 11h-12h30
Tél. : 02 40 97 85 92

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

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 : Jean-Claude RAUX
Sur rendez-vous. 
Mail : jean-claude.raux@assemblee.nationale.fr

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

Point Justice
Aide aux victimes, droits des femmes et des familles, 
protection des majeurs vulnérables, droit du travail, 
droit de la consommation... 
Sur rendez-vous au 02 40 96 31 89

Transport Solidaire 07 80 55 59 46

Erdre et Loire Initiatives
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 à la mairie 
Contact : 02 40 83 15 01

Besoin d'écoute (quelque soit le genre de la victime)
- Violences Femmes Info : 3919 (anonyme et gra-
tuit, 24h/24, 7j/7)
- Solidarité Estuaire :  06.35.76.60.81
- France Victimes : 116 006
- CIDFF Nantes : 02 40 48 13 83
- Prévention Suicide : 3114
- Maltraitances contre les personnes âgées et/ou 
handicapées : 3977 (7j/7)
- Lutte contre le harcèlement : 3020
- Lutte contre le harcèlement en ligne : 3018

Renseignements, prévention des violences 
intrafamiliales : 
Lily Cerise & Cie : 
https://lily-cerise-et-compagnie.com


