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Le Mot du Maire

La plupart des années ont leur marqueur : 2020 et 2021 se-
ront marquées par la pandémie. 2022, quant à elle, restera 
gravée dans nos mémoires comme l’année de l’invasion de 
l’Ukraine. Cette guerre a de multiples répercussions chez 
nous : crise de l’énergie, retour de l’inflation, remise en 
cause de la sécurité alimentaire. Ces événements nous ont 
contraints à repenser notre système d’interdépendance 
mondiale, en une alternative tournée vers la relocalisation. 

A ces bouleversements, s’ajoute le dérèglement climatique 
(pénurie d’eau, températures de plus en plus élevées et 
perdurant au fil des saisons…). Face à ce défi écologique, 
nous avons choisi de mettre les mobilités douces à l’hon-
neur cette année, dans ce bulletin.

En effet, nous sommes dans une stratégie nationale bas 
carbone. D’ici à 2030, nous devons réduire les gaz à effet de 
serre de 30 % par rapport à 2015, et en 2050 nous devons 
obtenir une décarbonation complète. Pour cela il nous faut 
encourager un report sur les modes de transport les plus 
économes en énergie.  Concrètement, à l’échelle de notre 
commune, nous devons développer des liaisons douces 
entre les zones d’habitats, les commerces, les services de 
proximité, ainsi que les écoles et le complexe sportif…

Un petit rappel sur quelques caractéristiques démogra-
phiques de notre commune :
• 2/3 des Riailléens vivent dans le bourg
• 700 actifs travaillent à Riaillé et 40% d’entre eux y ha-

bitent
• 800 élèves étudient à Riaillé et 60 % d’entre eux y ha-

bitent.
Nous possédons un potentiel élevé de report vers les mo-
des de déplacement actifs (ou doux) pour les fluxs internes. 
Confortons la place du piéton et du vélo pour préserver 
notre qualité de vie. Le travail sera de longue haleine mais 
cassons ce réflexe du « tout voiture ». Cette dernière repré-
sente plus de 8 déplacements domicile-travail sur 10 pour 
les Riailléens (équivalent à la moyenne des données de la 
région des Pays de Loire).

De nouveaux aménagements sont venus compléter les 
voies cyclables. Nous avons mis en place des vélorues (rues 
du Calvaire, de la Mauvraie et de la Aigrie), la chaussée à 

Vers 2023 en douceur…

voie centrale banalisée (rue des Rochettes) et la rue à 
double sens cyclable (rue du Cèdre). Avec l’aménage-
ment de la Rue de l’Erdre, nous voulons connecter les 
pôles générateurs entre eux : le centre bourg avec le 
poumon vert qu’est le site de la Riante Vallée.

Pour l’avenir, nous restons optimistes. Nous amélio-
rons, à notre échelle, ce que nous pouvons entre-
prendre. C’est ce que l’ensemble du Conseil Munici-
pal tente d’effectuer par ses décisions. Nous essayons 
d’être moteur, mais, c’est avec l’implication de chacun 
de nous, que nous pourrons inventer le meilleur des 
futurs.

A travers ce bulletin, nous vous invitons à                                 
déambuler… en douceur, au fil des pages, pour dé-
couvrir le dynamisme et l’enthousiasme de tous les 
acteurs de notre commune.

Les fêtes de fin d’année arrivent, alors profitons plei-
nement des événements conviviaux, croquons-les à 
pleines dents. La vie mérite d’être vécue !

Le Conseil Municipal et moi-même 
vous souhaitons 

une année 2023 pleine d’espoir !

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé
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Vie LocaLe et MunicipaLe

État Civil (1er décembre 2021 - 1er décembre 2022*)

NAISSANCES
(25 naissances)

Rafaël BRUNET
Evan RENAUD
Alban LEGENDRE
Gabin LERAY
Lilou LETOURNEUX
Léna SOULARD GASNIER
Ezia LETOURNEAU
Eden CHOTARD
Maësio COSNARD
Arkan-Cayden BOINALI
Frédéric BABONNEAU
Anna TOUBLANT
Yasmine CHENOUI
Nino AUDUREAU
Hugo BOURGEOIS

DÉCÈS
Michel GAULTIER
Philippe TROCHU
Erwan FLANDRIN
Sylvie DUFOREAU née LAMÉNISOT
Daniel GAUTIER
Roger SUTEAU
Patrick QUINAOU
Jean LEPLAT
Yvonnick ROBERT
Anuska RICHARD née RICHARD
Denise DUTERTRE née JULIENNE
Jean VITIELLO
Hélène HUARD née GARDAHAUT
Christian GUIHARD

Résidence Les Trois Moulins

Jeanne LHEUREUX née SECHER
Aimée MACÉ née TESSIER
Jean DUPÉ
Marie BELÉTEAU née LAMY
Jeannine LEMASSON née ROUX
Marie GUYOT
Jean-Marie BLANCHARD
Bernadette HERVOCHON née ROUSSEL
Marie-Anne GUILLOT née PERDRIAU
Marie-Louise BEAUJARD née JUSTEAU
Edouard CADOT
Marie COLOU née BODINIER
Marie MEILLERAY née GLEBEAU
Maryvonne BESSIN née BIGUET 
Emmanuel MATÉO-GARCIA
Solange GUINEL née CADOREL
Huguette MARCHAND née LEBRETON
Marthe GROLLIER née DELACROIX
Jean-Marie COTTINEAU
Ginette RIOULT née JACQUOT
Joël GUILBAUD

MARIAGES
(7 mariages)

Karine PORTE & Maxime JARRET
Manon ROUAULT & Erwan CHENEAU
Rose-Marie JUTON & Charles TROUPLIN
Morgane RUILLER & Joris GUILLEMOT
Catherine THOMAS & Stéphane LAUNAY
Manon PERDREAU & Guillaume FAUVET
Karen HUGUEN & Guillaume GAUTIER
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*Seules les personnes ou leur famille ayant donner leur accord de publication figurent sur ces listes

PACS

12 Pactes Civils de Solidarité 
ont été signés en Mairie
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Tarifs municipaux 2023
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    Le cheminement des actions communales

Promenons-nous sur ce qu’il a été réalisé cette année et découvrons les projets 2023
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                                Vie LocaLe et MunicipaLe

Zoom sur les énergies

Quelles énergies utilisons-nous ?

• L’électricité, utilisée pour l’éclairage public et le fonctionnement des bâtiments, un parc bâtiments composé de : Mairie, 
Salle municipale, Salle des Lilas, Salle de la Riante Vallée, Ecole Robert Doisneau, l’Orange bleue, Vestiaires Terrain des sports, 
Salle des sports, Foyer des jeunes, Espace culturel de la Mauvraie, Ateliers Municipaux, ...

•  Le gaz permet de chauffer la salle des sports, la salle Riante Vallée.

• Les granulés de bois, chaudière installée en 2019 lors de la rénovation de la Mairie.

•  La géothermie est en place sur l’espace de l’Orange Bleue.

•  Le fioul chauffe l’école Robert Doisneau.

Les énergies, un sujet d’actualité, mais qu’en est-il pour la commune de Riaillé ?

Electricité 53 855  €

Gaz 7 002  €

Granulés de bois 2 971  €

Fioul 11 064 €

Total 74 892 €

*Chiffres 2021

L’équipe municipale a à cœur de baisser les consommations d’énergies, ci-des-
sous quelques exemples :

• Adoptée au conseil municipal d’octobre, la réduction des éclairages publics va 
nous permettre de réduire notre consommation.

•  La rénovation thermique de l’école Robert Doisneau est actée depuis juin 
2022. A venir : changement du système de chauffage vers un système de géo-
thermie, Isolation par l’extérieur, Eclairage LED, changement huisseries, venti-
lation double flux… 

•  En juillet 2022, changement de l’éclairage du terrain de foot, passage en LED.

Qu’en est-il de la sobriété énergétique sur la commune ?

1 

Quel budget pour les énergies ?

La part des énergies représente 4,8 %* du budget de fonctionne-
ment soit 74 892€*
Ces dépenses sont réparties comme dans le tableau ci dessous :

Nous produisons de l’électricité sur 
la commune, en effet nous avons des 
panneaux solaires. Ces panneaux sont 
montés sur l’école Robert Doisneau. Ils 
produisent environ 600€ par an. Cette 
production est anecdotique mais c’est 
déjà ça !

Le contexte actuel nous contraint à 
réfléchir sur nos énergies et nos habi-
tudes. Il nous faut maintenant être at-
tentifs à cette thématique. Comment 
transformer les risques liés au contexte 
actuel en opportunité de progrès pour 
les années à venir ? (nouvelles sources 
d’énergie, rénovation thermique des 
bâtiments, changement de nos habitu-
des, …)

7VIE LOCALE ET MUNICIPALE  INTERCOMMUNALITÉ  SERVICES  ENFANCE-JEUNESSE  LE COIN DES ECRIVAINS ASSOCIATIONS

•  Dans les études concernant la 
rénovation de l’Espace Culturel de 
la Mauvraie, les dimensions ther-
miques et énergétiques sont prises 
en compte, afin de mieux maîtriser 
nos futures dépenses.

•  Et bien d’autres actions à venir !!!
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Après plusieurs reports, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a 
finalement pu être mis en place le 18 mars 2022.

Les classes de CM1 et CM2 de l’école Robert Doisneau et de l’école Notre Dame 
ont été accueillies dans la salle du conseil de la Mairie par Monsieur le Maire, 
l’Adjointe Enfance Jeunesse, la Conseillère déléguée chargée du CMJ et de trois 
membres de la Commission Enfance Jeunesse.Les enfants ont découvert le dé-
roulement d’un vote identique à celui des adultes. Pour élire leurs camarades 
chaque enfant a voté, s’étaient présentés 13 élèves de l’école Robert Doisneau 
et 5 de l’école Notre Dame.
Six élèves ont procédé au dépouillement et 11 enfants ont été élus : 5 garçons 
et 1 fille pour l’école Robert Doisneau et 4 garçons et 1 fille pour l’école Notre 
Dame.

Le 1er conseil des jeunes a eu lieu le 22 mars 2022, 
Monsieur le Maire leur a adressé un mot de bienve-
nue, en voici quelques extraits : 

« Le CMJ constitue un mode nouveau de dialogue 
entre les jeunes et le conseil municipal. C’est aussi 
un moyen d’expression, de suggestions et d’actions 
La volonté de la municipalité est d’encourager et 
de développer un comportement citoyen chez nos 
jeunes Riailléens. Vous ne manquez ni d’idées, ni 
d’envies pour vous investir. 
La jeunesse, c’est l’avenir ! Le Conseil Municipal des 
Jeunes aura pour rôle de préparer cet avenir, tout 
en s’intéressant au présent.
Vous serez une force de propositions pour la réalisa-
tion des différents projets de la commune.»

Une charte du jeune conseiller leur a été présentée 
et chacun l’a signée.

Depuis, 2 conseils ont eu lieu, un sac à dos leur a été remis, 
destiné à mettre les documents du CMJ ainsi qu’une écharpe 
« conseil municipal des jeunes » et une carte « conseiller » à 
personnaliser.

Ils ont pu se présenter avec leur écharpe tricolore lors de la 
cérémonie du 8 Mai, l’inauguration de la stèle des aviateurs à 
la Provostière le dimanche 24 juillet, l’inauguration du com-
plexe sportif le 1er octobre à la fin de leur conseil, lors du 
repas des aînés offert par la commune le 15 octobre et à la 
cérémonie du 11 Novembre. Nos jeunes élus poursuivront leurs 

actions en 2023 et finaliseront les 
projets évoqués ci-dessus

Les jeunes élus du CMJ se sont présentés aux aînés de la 
commune lors du repas des Aînés du 15 octobre 2022

2 
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Les jeunes élus ont pu travailler sur divers sujets : le changement 
des jeux à la salle de la Riante vallée, l’installation de jeux pour 
les plus grands du côté du lavoir. Après leur choix de jeux sur des 
catalogues, des devis ont été demandés et le coût élevé a surpris 
les jeunes élus.

Ils ont aussi souhaité travailler sur le terrain de bicross et réaliser 
des croquis pour apporter des modifications sur ce terrain. 

Courant novembre, ils ont participé à la fabrication des décora-
tions de Noël.
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Nouvelle décoration 
pour la salle du Conseil

A l’occasion du choix de notre 
nouveau logo, 

nous avons décidé de le mettre 
en peinture sur le mur du fond 

de la salle de conseil. 

C’est Art’So, artiste locale, qui 
a réalisé les tableaux ainsi que 
la table des droits de l’Homme 

pour un résultat très réussi !

Bravo !

Des travaux dans les bâtiments communaux

Salle de la Riante Vallée

Après vingt années d’existence, notre salle de la Riante Vallée avait 
besoin d’un coup de jeune. Dès le printemps 2022, les premiers 
travaux ont démarré, d’abord par le changement du bar et la pein-
ture du hall d’accueil, puis à l’extérieur par un ravalement de fa-
çade, ainsi que le montage de deux pergolas qui permettront de 
maintenir un peu de fraîcheur pendant la période estivale.

Salle municipale

L’affaissement de la charpente de la salle muni-
cipale nous a contraints à entreprendre des tra-
vaux pour la renforcer et refaire entièrement le 
plafond. 
La salle peut à nouveau accueillir du public.

3 

4 
5 
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6 Ecole Robert-Doisneau

Equipement informatique
A la fin de l’année 2021, nous avons répondu à un appel 
à projets pour un socle numérique dans les écoles élé-
mentaires afin de pouvoir équiper l’école en matériel 
informatique. 
Grâce à cela nous avons pu équiper l’école avec 15 or-
dinateurs portables, 10 tablettes ainsi qu’une armoire 
numérique sécurisée.

Rénovation énergétique
Nous avons le projet de rénover énergétiquement 
l’école et nous avons fait appel à un cabinet d’audit afin 

7 Espace Culturel de la Mauvraie

Nous avons lancé un projet de réhabilitation de l’Espace Culturel de la Mauvraie. Cet équipement ne répond plus aux 
normes d’accessibilité, c’est une passoire énergétique et la salle ne répond plus aux normes de sécurité. Une étude de 
pré-programmation a été réalisée par l’Atelier Préau et présentée en réunion de conseil. Les enjeux suivants ont été pris 
en compte :

Enjeux urbains 
Amélioration de la visibilité de l’équipement et son interface avec l’espace public
Requalification des abords 
Meilleure visibilité de l’offre de stationnement

Enjeux fonctionnels 
Amélioration du confort des utilisateurs (loges, régie, salle de musique)
Amélioration du confort des spectateurs (accessibilité, confort des assises)
Bonne cohabitation entre toutes les associations utilisatrices

Enjeux techniques 
Remise en état de l’équipement
Réduction du coût d’exploitation et de maintenance

Enjeux environnementaux 
Amélioration des performances de l’enveloppe
Maîtrise du confort : thermique (été, hiver), acoustique...

Enjeux opérationnels et financiers
Maitrise des conditions opérationnelles et financières 

Pour s’assurer d’apporter une réponse à la hauteur des enjeux, la municipalité a décidé de donner mandat à Loire Atlan-
tique Développement pour la Maîtrise d’œuvre. Bien sûr il s’agit d’un travail collaboratif avec la Mairie. A ce jour, l’archi-
tecte est choisi et les études vont pouvoir démarrer. Nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet qui tient à cœur 
de tous les Riailléens.

d’avoir des éléments techniques pour connaitre la faisabilité de cette rénovation. Les chaudières arrivent en fin de vie, un 
changement d’énergie est à prévoir.
Il apparait que les performances énergétiques de l’école sont hétérogènes du fait des diverses extensions et elles dépendent 
grandement de l’année de construction. 
Il est proposé différents travaux d’amélioration de l’enveloppe extérieure de l’école, de la qualité de l’air avec la mise en place 
d’une VMC double flux, le remplacement des ouvrants et un système de chauffage par géothermie. L’utilisation d’une énergie 
renouvelable permettra une forte diminution des gaz à effet de serre. Ces travaux conduiront à réduire de 60% les consom-
mations totales du bâtiment.
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8 Vestiaires du terrain des sports

Après la salle des sports, il s’imposait 
de rénover et d’agrandir les vestiaires 
de football. Malheureusement le co-
vid est passé par là et a retardé le 
démarrage des travaux prévus un an 
plus tôt.

C’est en septembre 2021 que le chan-
tier a commencé avec la rénovation 
de l’existant et l’ajout de deux grands 
vestiaires supplémentaires, aux 
normes régionales. Nous y avons re-
fait également des rangements pour 
le bar et le matériel, ainsi qu’un préau 
pour le confort des spectateurs.

Retour sur l’inauguration du Complexe sportif le 1er octobre 2022

Bulletin annuel 2023.indd   11Bulletin annuel 2023.indd   11 13/12/2022   16:16:2213/12/2022   16:16:22



Vie LocaLe et MunicipaLe

12 VIE LOCALE ET MUNICIPALE  INTERCOMMUNALITÉ  SERVICES  ENFANCE-JEUNESSE  LE COIN DES ECRIVAINS ASSOCIATIONS

10 Rue de l’Erdre

Ateliers municipaux

Quelques travaux étaient nécessaires aux ateliers communaux : un ves-
tiaire avec douche pour le personnel féminin, une station de lavage corres-
pondant aux normes actuelles et un appentis à l’arrière du bâtiment pour 
abriter les accessoires du tracteur.

Une nouvelle balayeuse

Compte tenu du vieillissement de la balayeuse de voirie, ap-
partenant à l’entente intercommunale entre Joué sur Erdre, 
Riaillé, Pannecé, Teillé et Trans sur Erdre, ses membres ont 
décidé d’en acquérir une nouvelle. La livraison est prévue 
pour décembre 2022.

9 

Voirie 

Après une réfection des réseaux d’assainissement au mois de 
mai, ce sont maintenant les grands travaux qui ont commencé 
début septembre. 
Ils se dérouleront en 3 phases :
1. Réseau d’eau pluviale,
2. Réseaux électriques télécom et éclairage public,
3. Pistes cyclables, trottoirs et enrobés de voirie.

Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée par ces 
travaux, que ce soit pour les riverains ou pour les usagers. Mais, 
il faudra faire preuve de prudence et de patience, puisqu’il est 
prévu que tout rentre dans l’ordre en juin 2023.

Sens de circulation

Depuis l’année dernière, l’étude des sens de cir-
culation du bourg avait été faite. Il n’y avait plus 
qu’à la mettre en œuvre. Ce fut chose faite au 
mois d’avril dernier !

Cinq rues étaient concernées, dont quatre en 
sens unique avec pistes cyclables et une en « 
chaucidou », c’est-à-dire en voie centrale banali-
sée avec pistes cyclables de chaque côté.

Après six mois de mise en place, le résultat 
s’avère satisfaisant.
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11 

12 

Lotissement de Bel Air

Stèle des aviateurs

La demande en logements sur le Pays d’Ancenis est 
forte, y compris sur notre commune. 

Sur la phase 2 du lotissement de Bel Air, 12 des 13 
lots ont été commercialisés et des pavillons se sont 
construits. Nous finaliserons en février 2023 cet îlot 
par la réalisation de la voirie centrale et des divers 
aménagements nécessaires à la vie de ce quartier : 
éclairage, panneaux de circulation …

A noter que nous serons la première commune 
de Loire-Atlantique à effectuer un choix innovant 
concernant cet éclairage public : des mats solaires à 
déclenchement lors du passage des piétons.

À la suite d’un désistement, 
le lot n°6 de 278 m2 reste à 

commercialiser.

Si vous êtes intéressé, 
n’hésitez pas à prendre 

contact avec notre mairie au 
02 40 97 80 25

Beaucoup d’entre nous avaient entendu parler 
d’une stèle en mémoire des deux aviateurs cana-
diens abattus par la chasse allemande le 25 juillet 
1944, mais certains avaient du mal à la trouver. 

Après plusieurs réflexions et discussions, afin 
d’améliorer sa visibilité et faciliter son accès, il a été 
décidé de rapprocher cette stèle de l’étang de la 
Provostière. Elle est désormais positionnée à l’en-
trée du chemin de la Pierre Brault. 

N’oublions pas ce fait historique local de la Seconde 
Guerre Mondiale. Ce monument nous permet de 
nous rassembler pour commémorer ce tragique 
évènement et effectuer ainsi notre devoir de mé-
moire.
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Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis

2022, une année riche en actions 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), 
présidée par Maurice PERRION, regroupe 20 communes 
et près de 69 000 habitants. 56 élus issus des communes 
siègent au conseil communautaire. Pour les retrouver, ren-
dez-vous sur : 

 www.pays-ancenis.com/compa/elus-et-decisions
le-conseil-communautaire 

Le bureau communautaire de la COMPA composé de Mau-
rice Perrion, président, des 15 vice-président(e)s et de deux 
conseiller(e)s délégués.

Voici quelques-unes des actions menées en 2022 par 
la Communauté de communes 

(liste non exhaustive)
FÉVRIER 

• Formation BNSSA : La COMPA propose un stage inten-
sif de neuf jours pour se préparer à l’examen du BNSSA 
(Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique). En 
février, 14 stagiaires ont participé pour un taux de réus-
site de 86 % à l’examen du BNSSA.

MARS 

• L’Entreprise parle aux jeunes : 850 élèves ont visité 40 
entreprises du territoire. En tout, 65 visites ont été réa-
lisées entre le 1er et le 11 mars 2022. La remise des prix 
aux collégiens s’est déroulée le 2 juin au Collège Camille 
Lepage à Loireauxence.

• Conférence santé séniors : une soixantaine de séniors 
ont assisté à une conférence à Vallons-de-l’Erdre sur les 
bienfaits du sport sur la santé

• Campagne sur 
        le compostage 
       à l’occasion de 
      « Tous au compost »

(la COMPA propose 
une participation 
financière pour l’achat 
d’un composteur)

AVRIL 

• Oh ! My love : Concert de clôture de la résidence artis-
tique du compositeur-saxophoniste Alban DARCHE sur 
le territoire 

• Début des travaux du nouveau bâtiment de l’Espace 
Entreprendre, situé sur la zone de l’Aéropole à Ance-
nis-Saint-Géréon/ Mésanger.

MAI

• Arrivée de 2 conseillers numériques France services sur 
le Pays d’Ancenis, renforçant l’équipe de l’Espace Multi-
média du Pays d’Ancenis.

• Début des travaux de la nouvelle station d’épuration de 
Mésanger.

• Rencontre Sport Santé Séniors : matinée gratuite d’ate-
liers à destination des séniors (tir à l’arc, marche nor-
dique, informations diététiques…) à Vallons-de-l’Erdre. 
Une quarantaine de participants.

JUIN 

• Mise en place d’un nouveau programme d’intérêt géné-
ral pour lutter contre la précarité énergétique des loge-
ments (accompagnement personnalisé, conseils…).

• Mise en place de l’aide à l’achat d‘un vélo électrique.

JUILLET 

• Eco R’aide : l’évènement sportif et éco-citoyen pour les 
jeunes de 13 à 17 ans sur le secteur de Vallons-de-l’Erdre 
du 6 au 8 juillet.

• Team&Run : l’évènement sportif des entreprises du 
Pays d’Ancenis. Habituellement organisée en juin, la 
course a pris place le 1er juillet à Ancenis-Saint-Géréon. 
750 coureurs du Pays d’Ancenis ont participé à cette 
5ème édition.

• Lancement du gâteau du Pays d’Ancenis : L’Authentique.

©
CO

M
PA
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• Mise en place d’un nouveau programme d’intérêt géné-
ral pour lutter contre la précarité énergétique des loge-
ments (accompagnement personnalisé, conseils…).

• Mise en place de 
l’aide financière 
pour l’achat d‘un 
vélo électrique.
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CONTACT
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis 

sur www.pays-ancenis.com 
et sur les réseaux sociaux : 
Aimez, suivez, partagez !

SEPTEMBRE 

• Lancement du prix BD du Pays d’Ancenis en partenariat avec 
l’association Ancenis BD et l’espace culturel Leclerc d’Ance-
nis-Saint-Géréon

• 10 ans du prix Lire en Pays d’Ancenis : soirée d’anniversaire au 
tiers-lieu Tipi au Cellier, le roman Solitudes Mineures de Lucie 
Desbordes est déclaré vainqueur du 10ème prix et la sélection 
du 1ème prix a été dévoilée

• A la rentrée 2022, le transport scolaire représente 4550 élèves 
transportés en 2022-2023, 28 communes et 49 établisse-
ments scolaires desservis, 86 cars, 383 circuits quotidiens, 751 
points d’arrêt utilisés.

• Inauguration de la station d’épuration de Ligné

• Inauguration de la centrale photovoltaïque du Pays d’Ance-
nis à Mésanger

• Lancement de la Plateforme Territoriale de Rénovation Ener-
gétique, service d’accompagnement à la rénovation énergé-
tique pour les particuliers et des PME du tertiaire

OCTOBRE 

Arts du cirque • musique
 théâtre • danse

ciné-concert • arts de la rue

19e édition

Du 21 au 23
octobre 2022

Programmation sur

www.pays-ancenis.com

LOUEZ VOTRE VÉLO  
ÉLECTRIQUE

velila.loire-atlantique.fr

A noter déjà pour 2023 !

FORUM DES MÉTIERS : le samedi 21 janvier 
(8h30-12h30) à l’Espace Edouard Landrain à Ance-
nis-Saint-Géréon. Cette manifestation est un incon-
tournable pour l’orientation et la formation des 
jeunes, collégiens, lycéens. La veille, le vendredi 20 
janvier, une journée réservée aux élèves de 4ème et 
3ème des établissements scolaires du Pays d’Ance-
nis est prévue.

En 2020, environ 250 intervenants étaient présents 
au Forum des métiers pour présenter leurs métiers 
et échanger avec les visiteurs.

FESTIVAL HARPES AU MAX du 11 au 14 mai sur 
tout le Pays d’Ancenis.

Mais aussi… TRAVAILLER PRÈS DE CHEZ SOI : 
toutes les offres d’emplois, de stages et d’alter-
nances du Pays d’Ancenis au même endroit c’est 
possible grâce au site emploi.pays-ancenis.com ! 
Gérée par la Communauté de communes du Pays 
d’Ancenis, la plateforme recense plus de 2 400 
offres.

• 19ème édition du festival 
Ce soir, je sors mes pa-
rents sur les communes 
d’Ancenis-Saint-Géréon, La 
Roche-Blanche, Mésanger, 
Pouillé-les-Côteaux, Le Cel-
lier, Oudon et Couffé

• Rallye de services aux per-
sonnes : 9 ateliers propo-
sés sur le Pays d’Ancenis 
pour toute personne sou-
haitant en savoir plus sur 
ce secteur

• Les Tables d’ici : une quin-
zaine de restaurateurs du 
territoire ont proposé leur 
recette du Pays d’Ancenis à 
la carte de leur restaurant

• Inauguration de la station 
d’épuration de Teillé

• Mise en place de la loca-
tion de vélos électriques 
Vélila sur le Pays d’Ancenis 
en lien avec le Départe-
ment de Loire-Atlantique.

NOVEMBRE  

• Semaine de l’industrie : du 21 au 27 novembre : 
parcours de visites d’entreprises et de zones d’acti-
vités sur le Pays d’Ancenis. Ces actions s’inscrivent 
dans le cadre du dispositif « Territoire d’industrie ».

• Parcours Emergence : à l’Espace Entreprendre du 
Pays d’Ancenis, un groupe de porteurs de projet 
échange sur plusieurs jours autour des étapes de la 
création d’entreprise.
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SIVOM du secteur de Riaillé et ses services

CONTACT

Faustine LEROY ou Séverine GRANDJEAN
 02.28.24.57.59 ou  02.40.80.77.16 

 relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com

Retrouvez aussi les informations Petite 
Enfance sur Facebook :  Rpe Sivom Riaille

Coup de projecteur sur le projet interservices 
Ac[corps]dons-nous ! 

Le Relais Petite Enfance : lieu d’informations et d’animations
Le Relais Petite Enfance est un lieu d'information et d'orientation dé-
dié aux familles ayant de jeunes enfants. Point d'accueil et d'informa-
tion, ce service s'adresse à toutes les familles qui se questionnent sur 
l'accueil de leur enfant ou d'un enfant à naître. Il est aussi un outil 
privilégié d'accompagnement et d'animation pour les assistant(e)s 
maternel(le)s et les parents.

Le Relais Petite Enfance vous accueille donc  pour.....
• Vous informer sur les différents modes d'accueil du SIVOM du Sec-
teur de Riaillé
• Vous informer sur les droits et devoirs de chacun, parent employeur 
et assistant maternel salarié
• Vous accompagner pour la préinscription en accueil régulier au Mul-
ti-Accueil le Jardin des Ti’ Bouts et à la  Halte- garderie Roule Ti’ Bouts
• Vous proposer un lieu d'échanges, d'écoute et de médiation autour 
de l'accueil de votre enfant
• Vous  proposer des temps de rencontre et d'échanges

Les permanences sur rendez-vous : 

• JOUE-SUR-ERDRE - Maison de l’Enfance ‘’Les Coccinelles’’ 
8, Rue des Primevères - 02.28.24.57.59
lundi et mercredi de 9h15 à 12h

• RIAILLE : L’Orange Bleue - Rue des Lilas - 02.40.80.77.16
mardi de 15h30 à 19h
jeudi de 15h30 à 18 h
vendredi de 9h15 à 12h

Le service «Familles» 

Ce service est né de la volonté des élus de créer 
des lieux ressources pour les parents sur le Sec-
teur de Riaillé et des actions autour de la famille.

Les projets à venir : des ateliers enfants-parents ! 
Un collectif parentalité ! La reprise du Lieu d’Ac-
cueil Enfants Parents (LAEP) tous les jeudis ma-
tins à l’Orange Bleue à Riaillé …

Pour en savoir plus :

Facebook : familles SIVOM Riaillé
Contact : Faustine LEROY (référente familles) 

Tél : 07.88.75.61.10
referentfamilles@sivom-secteur-riaille.com
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Ce projet, mené du 29 septembre au 21 octobre 2022, est né de l’envie de sensi-
biliser aux tabous liés au corps mais aussi aux incompréhensions et aux violences 
volontaires ou non que subit celui-ci au quotidien. 

C’était aussi l’occasion de créer un lien fort entre les services du Sivom du sec-
teur de Riaillé (Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Familles et France Services), 
la Mission locale, la communauté de communes du Pays d’Ancenis et son réseau 
Biblio’fil. 

Ce projet s’articulait autour de différents supports (livres, DVD, …), de différentes 
expositions dans les bibliothèques ou à France Services et du spectacle « Chatto-
logie » qui s’est déroulé le 07 octobre 2022 au Théâtre de Teillé.
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Le Service Enfance Jeunesse 

Les équipes du Service Enfance Jeunesse accueillent et encadrent les enfants de maternelle et primaire ainsi que les adoles-
cents de 11 à 17 ans des 5 communes du secteur. Elles sont, depuis  le 1er Janvier 2022, sous la responsabilité de l’équipe de 
Coordination composée de Mme DOUAUD Angélique (Coordinatrice Enfance Jeunesse) et de Mme NISON Laetitia (Coordi-
natrice adjointe). L’équipe de Coordination supervise le bon déroulement du Service Enfance Jeunesse du Sivom de Riaillé 
qui comprend 3 volets :

1- L’accueil périscolaire : 

Les enfants sont accueillis avant et après l’école et ont la possibi-
lité de prendre un petit-déjeuner le matin et un goûter commun 
qui est servi pour tous les enfants présents au retour de l’école.

La coordination rappelle que toutes les familles 
utilisatrices du service ont à leur disposition un es-
pace citoyens. Cet espace permet de retrouver vos 
factures, d’effectuer des annulations, des réserva-
tions, et de modifier votre fiche famille (ajouter un 
enfant, un contact…), de simuler les tarifs…

Toutes ces démarches sont disponibles 
en ligne à cette adresse : 

www.espace-citoyens.net/sivomriaille/
espace-citoyens/Home/AccueilPublic

Pour vous connecter, il faut entrer l’identifiant et le 
mot de passe que vous avez reçu par mail. Si vous 

ne l’avez pas, contactez-nous : 02.28.01.89.19 
ou sej@sivom-secteur-riaille.com

Fête de fin de Centre - été 2022

Spectacle - été 2022

2- L’accueil du mercredi et l’accueil de loisirs :

L’accueil du mercredi est ouvert sur 3 sites : Riaillé, Teillé et Joué-
sur-Erdre.
Pendant les petites vacances scolaires, l’accueil de loisirs est ou-
vert sur 2 sites : Toussaint et Hiver : Teillé et Joué-sur-Erdre et en 
avril à Riaillé et Joué-sur-Erdre.
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3- L’animation jeunesse :

Le troisième volet du Service Enfance Jeunesse est consacré 
aux adolescents entre 11 et 17 ans. Nous accueillons les jeunes 
pour des activités, des repas, des soirées jeunes, des mini-sé-
jours mais aussi pour développer des projets avec eux. 
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France Services
Un contact humain et un accompagnement personnalisé

CONTACT
France Services – 182 Rue du Cèdre – 44440 RIAILLE – 02.40.97.35.23

accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com
Lundi, mardi, jeudi 8h30 - 12h30 / 14h - 17h

Mercredi matin sur rendez-vous - Vendredi 8h30 - 12h30
www.sivom-secteur-riaille.com / Facebook Msapsivom

C’est un service ouvert à tous !

18 VIE LOCALE ET MUNICIPALE  INTERCOMMUNALITÉ  SERVICES ENFANCE-JEUNESSE  LE COIN DES ECRIVAINS ASSOCIATIONS

France Services, c’est quoi ?

Une aide, un accompagnement dans vos démarches admi-
nistratives en lien avec les opérateurs (CAF, Impôts, CAR-
SAT…). 

Un accès aux outils numériques : une salle multimédia est 
à disposition de la population sur nos horaires d’ouverture. 
Possibilité de scanner, photocopier et imprimer des docu-
ments (photocopies et impressions payantes). En cas de be-
soin, nous pouvons vous aider à l’utilisation des outils numé-
riques.

Un lieu de permanences : des partenaires sociaux et locaux 
qui proposent des permanences sur rendez-vous dans nos 
locaux.

Des animations de territoire et des services de proximité 
: faire émerger ou accompagner des projets de développe-
ment sur le territoire et maintenir des services de proximité 
à destination de la population (point de vente carnet ALEOP, 
réseau baby-sitting…).
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Le mot de votre Député,
Jean-Claude RAUX

En juin dernier, je rendais mon écharpe de maire de Saffré pour endosser celle de député. 
Désormais, tout en gardant une forte proximité avec vous, sur le terrain, c’est aussi à Paris 
que je porte la voix des ruralités actives. Je siège à la commission des affaires culturelles et de 
l’éducation, je suis également membre de la délégation aux collectivités territoriales. 

Les premiers mois de mon mandat ont été marqués par les conséquences visibles du réchauf-
fement climatique, le contexte incertain en raison de l’inflation et des prix inouïs de l’énergie, 
des inquiétudes liées aux services publics … 

Je fonde la suite de mon mandat sur une méthode qui a toujours été la mienne : l’écoute, la 
contribution et la participation ouverte. Car ces combats pour l'avenir, nous devrons les me-
ner ensemble, à tous les niveaux. 

CONTACT

Facebook : @JClaudeRaux - Twitter : @JeanClaudeRaux Instagram : @jeanclauderaux_ 
Fil’Actu sur inscription à permanence@jeanclauderaux.fr

Mail : permanence@jeanclauderaux.fr - Téléphone : 02 49 86 00 05
                Dates de mes permanences : www.jeanclauderaux.fr 

 Le Conseil de Développement du Pays d’Ancenis 

Pourquoi le Conseil de développement ? 

Envie de donner votre avis, de vous renseigner sur les 
actions publiques ou privées, pour rencontrer des per-
sonnes mobilisées pour le Pays d’Ancenis ?

En quelques mots : réfléchir, imaginer, enquêter, propo-
ser.

Alors, intégrez le Conseil de développement et Pensez le 
Pays d’Ancenis !

Le Conseil de développement c’est l’organe de 
démocratie participative du Pays d’Ancenis.

Sa mission est d’associer les citoyens du territoire aux 
politiques publiques mises en place sur le territoire.

Vous aussi participez 
à la vie de votre territoire !

En novembre et décembre, votre commune a tiré au sort 
10 femmes et 10 hommes pour que certains intègrent le 
futur Conseil de développement pour 3 ans (2023-2025).

Retrouvez toutes les informations et les études réalisées 
du Conseil de développement comme par exemple celle 
sur les mobilités domicile-travail, celle sur la place des 
femmes au sein des municipalités en Pays d’Ancenis ou 
bien celle sur les conséquences de la crise sanitaire :

sur le site de la COMPA www.pays-ancenis.com 
(onglet COMPA Rubrique Nos Partenaires)

ou 

sur la page Facebook du Conseil de développement 
Pays d’Ancenis https://www.facebook.com/profile.

php?id=100083054663981  - 02 40 96 31 89
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Mon équipe parlementaire, Nadine LUCAS, ma suppléante et moi-même nous tenons donc à votre disposition pendant les 
permanences, les réunions publiques et par l’ensemble des moyens habituels. Vous avez également la possibilité de suivre 
mon actualité via les réseaux sociaux et en vous abonnant à mon Fil’Actu. 

Retrouvez l’ensemble de nos coordonnées pour nous contacter et d’ici là, 

nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2023 ! 
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La Résidence Les Trois Moulins
Une fois encore, nous pouvons dire : Quelle année !

2022 a été l’occasion de conforter le lien entre les résidents, le personnel, les familles et les administrateurs.

Le Conseil de vie sociale (CVS) est le lieu privilégié pour 
aborder tous les sujets qui touchent de près ou de loin nos 
résidents : aménagement des locaux, animation, restau-
ration… Les membres sont élus parmi les résidents, leurs 
familles, les administrateurs (1), et le personnel. Le CVS est 
composé depuis cette année de 8 résidents, de 5 représen-
tants des familles, d’un membre du personnel et d’un ad-
ministrateur du Conseil d’Administration.

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’association, la 
bonne santé financière de l’EHPAD a été saluée et certifiée 
par le commissaire aux comptes. Cependant, les lende-
mains nous inquiètent à plus d’un titre : 
• les charges liées à l’énergie grimpent en flèche,
• le ramassage des déchets va augmenter de 85 % car la 
COMPA considère l’EHPAD comme une entreprise lambda, 
faisant fi du rôle social essentiel dans l’accompagnement 
de nos ainés,
• les dotations de l’État et des collectivités se font attendre,
• la loi Grand Age tant attendue ne voit toujours pas le jour,
• les prix des matières premières grimpent sans arrêt.

Notre démarche reste celle qui a été impulsée à la créa-
tion de la résidence : la volonté d’accueillir les personnes 
âgées plus ou moins dépendantes qui ne peuvent rester 
chez elles.

Il n’est pas question pour nous d’augmenter le tarif héber-
gement de l’EHPAD eu égard à l’inflation, ce qui implique 

donc que notre situation 
financière va se dégrader 
au fil du temps si rien n’est 
fait au plus haut niveau de 
l’État.
Même si notre voix porte 
peu au niveau national, les 
EHPAD essaient de mobi-
liser au travers d’actions 
ciblées visant à interpel-
ler les pouvoirs publics.     Ainsi, le 4 octobre 

dernier, nous avons 
participé à l’action 
« Les Vieux méritent 
Mieux » pour exiger 
une réforme ma-
jeure de l’accompa-
gnement du Grand 
âge. 

Malgré les difficultés présentes, nous continuerons à promou-
voir le bien vieillir ensemble grâce à l’implication remarquable 
et remarquée de l’ensemble du personnel de la Résidence Les 
3 Moulins.
Notre démarche, en 2023, sera d’apporter le meilleur soutien 
possible aux équipes de professionnels ainsi qu’aux bénévoles 
intervenant généreusement lors des sorties, des messes ou 
des animations.
Nous continuerons à investir pour que l’établissement garde 
sa réputation de bon accueil et de bien-être de ses résidents.

Résidence Les Trois Moulins - 600, rue de l’Ouche - Riaillé -  02 40 97 80 20 
https://residence-les3moulins.fr/

Contacts au Conseil d’Administration : 
Richard THOMAS-PIET, Marie BEAUJARD, Daniel BELÉTEAU

La Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis (COMPA) pilote le ré-
seau des 27 bibliothèques du territoire 
regroupées sous le nom de Biblio'fil. 
Une carte de prêt gratuite a été mise 
en place pour permettre aux habitants 
et élèves du Pays d’Ancenis d'emprun-
ter et de rendre des documents dans 
n'importe quelles bibliothèques du ter-
ritoire. Chaque année plus de 400 ani-
mations sont proposées : prix Lire en 
Pays d’Ancenis, rencontres d’auteurs/il-
lustrateurs, ateliers créatifs, heures du 
conte, ateliers numériques avec l'Es-
pace Multimédia... Cette année le fil 
rouge Mes souvenirs à venir, est inspiré 

L’entrée de la bibliothèque de 
Riaillé se trouve à l’arrière du 
bâtiment « L’Orange Bleue », 

rue des Lilas (derrière la mairie).
Elle est ouverte le :

Mercredi de 15h à 18h
Vendredi de 16h 30 à 18h 30

Samedi et dimanche de 11h à 12h 

de l’illustratrice Charlotte des Ligneris.
Une boîte retour est installée à la biblio-
thèque, elle permet de rendre ses docu-
ments 24h/24h !
La bibliothèque est toujours à la re-
cherche de nouveaux bénévoles. N’hési-
tez pas à venir vous renseigner ! CONTACT : 

 02 40 97 85 92 
ou 06 47 15 25 17 

Pour tout savoir sur 
l’actualité du réseau, 

rendez-vous sur :
 bibliofil.pays-ancenis.
fr ou www.facebook.com/
bibliofilpaysancenis

20 VIE LOCALE ET MUNICIPALE  INTERCOMMUNALITÉ  SERVICES  ENFANCE-JEUNESSE  LE COIN DES ECRIVAINS  ASSOCIATIONS  

Le Réseau Biblio’fil
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La Mission Locale du Pays d’Ancenis 
Une antenne à Riaillé à destination des jeunes de 16 à 25 ans

Il y a 1 an, la Mission Locale ouvrait une antenne sur la commune de Riaillé afin d’accueillir les jeunes de 16 à 25 ans rési-
dant sur le secteur du SIVOM de Riaillé. Pour ce faire, Pauline BESSE est accueillie 3 jours par semaine sur la commune, au 
sein de la Mairie et de l’Espace France Services.

Atelier artistique 
«Transforme ton corps»

« Depuis le 1er jan-
vier 2022, j’ai reçu 148 
jeunes dont 28 en pre-
mier accueil. Mes mis-
sions sont d’accueillir, 
d’écouter et d’accom-
pagner les jeunes sur 
différents thèmes : em-

ploi, orientation, formation, droits au loge-
ment, transport, santé, culture, citoyenne-
té, etc.
De plus, mon activité m’a permis de ren-
forcer les liens avec les partenaires du 
secteur, tels que : les services du SIVOM, 
la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis et son réseau Biblio’fil, les mu-

nicipalités du nord-ouest de la COMPA, 
l’association Lily Cerise & Cie, le collège et 
la MFR de Riaillé, etc.
J’ai participé à la mise en place de plu-
sieurs actions : 
•Les ateliers artistiques « Transforme ton 
corps » dans le cadre du projet « Ac{corps}
dons-nous pour faire tomber les tabous » 
avec les animatrices du foyer des jeunes 
du SIVOM.
•Les agences d’intérim viennent rencon-
trer les jeunes à la mairie de Riaillé une 
fois par mois
• Une soirée de sensibilisation à la lutte 
contre les violences intra-familiales avec 
Lily Cerise & Cie à la salle de la Riante 
Vallée à destination des professionnels de 

l’éducation et de l’accompagnement
• Des interventions auprès des jeunes 
de la MFR et du collège de Riaillé
• Un atelier « techniques de re-
cherches d’emploi » pour les jeunes 
du foyer des jeunes du SIVOM
Enfin, depuis juillet 2022, je partage 
le bureau de la Mairie avec Mélanie 
ANJUBAULT, conseillère en insertion 
professionnelle à l’Association Inter-
médiaire d’Erdre et Loire Initiatives. 
Une nouvelle signalétique a été affi-
chée en novembre ».

Vous avez des questions sur votre orientation ? 
Besoin d’être accompagné.e. dans vos recherches d’emploi ou de formation ? 

Besoin d’information sur vos droits ?
 Contactez-nous : 02.40.96.44.30 ou 06 21 00 63 06

accueil@mlpaysancenis.fr - pauline.besse@mlpaysancenis.fr
www.missionlocalepaysancenis.fr

Facebook et Instagram : Mission Locale du Pays d’Ancenis

Permanences à 
Riaillé

Lundi, mardi 
et jeudi à la 

mairie de 9h à 
12h 30 

Vendredi à 
l’Espace France 

Services
 de 9h à 12h30
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E.L.I. : Erdre et Loire Initiatives
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Ecole publique Robert-Doisneau
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L’école a accueilli pour la seconde fois l’ex-
plorateur du Grand Nord et ses chiens de 
traîneau, pour une journée d’ateliers avec 
les enfants ainsi que la projection du film 
de son aventure, avec les familles.

Cette année, plusieurs projets et sorties 
sont engagés : « Des enfants et des arbres 
» (plantations d’arbres en partenariat 
avec un agriculteur), chorale de Noël, bi-
bliothèque municipale, Musique et Danse 
(interventions danse), séances d’escalade 
proposées par le club Alpin, échanges in-
tergénérationnels avec la Résidence des 
Trois Moulins, sorties au Centre d’Art de 
Montrelais et à la Chapelle des Ursulines, 
intervention calligraphie, spectacles… Sorcières, lutins et magiciens sont au rendez-vous, 

car « Magie et Sorcellerie » est notre thème de l’année !

Nous accueillons également un service civique, aide pré-
cieuse qui accompagne les enseignants et les élèves dans 
les divers projets et activités pédagogiques de l’école.
Par ailleurs, nous proposons des matinées d’accueil pour 
les futurs touts petits ou petites sections, n’hésitez pas à 
nous contacter pour inscrire votre enfant ou simplement 
visiter l’école et rencontrer notre équipe !

CONTACT

02 40 97 82 67 
ce.0440808p@ac-nantes.fr

Association des Parents d’Elève de l’école Robert-Doisneau

Depuis de nombreuses année, L'APE  de l'école Robert 
Doisneau s'efforce de représenter les parents d'élèves par 
le biais de représentants de parents élus en début d'année 
scolaire.

Afin de vous représenter au mieux, nous avons décidé cette 
année de nous affilier à la FCPE (Fédération des Conseils des 
Parents d'Elèves). Cette fédération n’est ni un syndicat, ni un 
parti politique mais un vaste réseau de parents d’élèves ad-
hérents et élus dans les écoles maternelles, élémentaires, les 
collèges et les lycées de l’enseignement public. Première fé-
dération de parents d'élèves, la FCPE participe à la vie scolaire 
pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents 
auprès des institutions et des pouvoirs publics. La FCPE est 
une force de proposition et joue un rôle de contre-pouvoir.

Notre vocation est donc de représenter les parents d'élèves 
auprès des différentes instances (équipe enseignante, mai-
rie, inspection académique), ainsi que de siéger au conseil 
d'école.

Nous sommes aussi présents pour vous informer (via les 
comptes-rendu de conseil d'école notamment), organiser de 
soirées d’information autour de thèmes comme la scolarisa-
tion des enfants de 2 à 3 ans ou la végétalisation de l'école.
Notre rôle est aussi d'agir en s'assurant que les moyens 
humains ou matériels mis à la disposition de l'école et des 
élèves soient à la hauteur des besoins. 

La gratuité est un levier d’égalité 
dans l’accès au droit à l’éduca-
tion pour conduire les enfants 
sur le chemin de la réussite et de 
l’émancipation.

CONTACT
rperiaille.fcpe@gmail.com
Attention, nouvelle adresse mail !

N'hésitez pas à nous rejoindre 
ou à nous contacter par mail !
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L’équipe de l’Amicale Les P’tits Doisneau a fait sa rentrée !

L’amicale laïque « Les P’tits Doisneau » a pour objectif de récolter des fonds 
notamment par le biais des événements fédérateurs afin de participer au finan-
cement des projets éducatifs et culturels de l’école, par conséquent d’alléger la 
participation des familles.

Cette année, l’amicale participera au projet “Magie et sorcellerie” initié par les 
enseignants. Ce projet emmènera les enfants à la sortie de fin d’année scolaire 
la destination reste à définir et cette année une classe découverte pour les 
CM1/CM2 est en projet.

L’amicale participera aussi financièrement à l’achat de matériel divers pour les 
classes et des traditionnels cadeaux du Père Noël et de ses lutins.

Composition de l’association pour 
l’année 2022-2023

(de haut en bas et de gauche à droite)

Lydie GESLIN (Présidente), 
Sabrina Le COZ (Vice-Présidente), 
Héloïse OUARY (Trésorière), 
Sabrina JUREDIEU-THOMAS 
(Vice-Trésorière), 
Mylène RAZZI (Secrétaire), 
Annelyse LEVEQUE (Vice-Secrétaire), 

Stéphanie HOUGUET, 
Sophie GUILLAUME, Elise COTTINEAU, 
Mélanie VAUMOURIN, 
Charlotte NEDONCELLE, Camille RIANT, 
Elodie JARDIN, Gwendoline ASCOËT, 
Elisabeth SEROT, Mélody BELHE.

Les événements festifs et ventes prévus par l’association repartent 
de plus belle, l’amicale a déjà organisé sa bourse aux jouets et vê-
tements (5/6 novembre 2022), son Marché de Noël (16 décembre 
2022). Il y aura également au programme : une Soirée Ciné (4 février 
2023), une vide-grenier (le 14 mai 2023) et la fête de l’école (le 17 
juin 2023).
Des ventes sont aussi programmées (chocolats, calendriers de 
l’avent, gâteaux, saucissons,…) Pensez-y!

En attendant de vous retrouver, portez-vous bien!!! 
N’hésitez pas à laisser vos suggestions et vos avis 

dans la boîte aux lettres qui est à votre disposition devant l’école 
ou par mail : lespetitsdoisneau@gmail.com
 et surtout n’hésitez pas à nous rejoindre !

Pour que ces événements puissent avoir lieu et soient à la hauteur des attentes de tous, 
l’amicale recherche des bénévoles tant pour l’année que pour ses actions ponctuelles.
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Ecole privée Notre-Dame
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L’école Notre-Dame compte 149 
élèves répartis en 6 classes

CONTACT

Ecole Notre Dame - 76 rue du cèdre - 44440 Riaillé
02 40 97 85 96 – 06 51 79 45 36
ec.riaille.notre-dame@ec44.fr

La semaine du goût
du lundi 10 octobre au vendredi 14 oc-
tobre

De la petite section au CM2, les élèves ont tra-
vaillé autour du marché de Riaillé et de pro-
ducteurs locaux. Grâce à un parent d'élève, 
ils ont aussi pu goûter des aliments amers, 
acides, sucrés, salés et umamis.

Inscriptions année scolaire 
2023-2024

Afin de prévoir et d'organiser au 
mieux la répartition des classes pour 

l'année 2023-2024,
nous invitons les parents désirant 

inscrire leur(s) enfant(s),
à se faire connaître auprès de l'école.

Une journée portes ouvertes 
sera organisée

Le samedi 28 janvier 2023
de 10h à 12h.

Vous pourrez à cette occasion :
- rencontrer les différents acteurs de 
la vie scolaire.
- découvrir le fonctionnement de 
l'école et les différents projets péda-
gogiques.

Le cross ELA
Vendredi 21 octobre 2022

Depuis la rentrée, les élèves de 
primaire ont suivi un cycle d'en-
durance dans le but de participer 
à l'opération ''Mets tes baskets 
et bats la maladie'' proposée par 
l'association ELA.

Après avoir récupéré des dons,le 
vendredi 21 octobre, les élèves 
ont prêté leurs jambes aux en-
fants malades durant 1h au lavoir.

OGEC de Riaillé

L’OGEC de Riaillé est représenté par des parents d’élèves du collège 
Saint-Augustin et de l’école Notre Dame. 

Ils ont pour principales missions : gérer le personnel (non enseignant), pro-
grammer des travaux d’investissements (mises aux normes accessibilité, 
sécurité, extension des classes…) et l’entretien des locaux (y compris le res-
taurant scolaire du collège). 

Les membres font appel aux parents qui le souhaitent pour intégrer 
l’équipe pour partager vos idées, vos connaissances personnelles ou pro-
fessionnelles. N’hésitez pas à vous rapprocher des directeurs des établis-
sements.
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Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre de l’école Notre-Dame

Comme toute association, l'APEL est un acteur de la vie locale qui entend promouvoir les notions d'échanges et de partages. 
Constituée de parents bénévoles, elle participe pleinement à la vie de l'établissement scolaire :
• en participant aux projets éducatifs,
• en représentant les parents auprès du corps enseignant et la municipalité,
• en privilégiant l'écoute et le dialogue entre parents et l'équipe enseignante,
• en organisant des actions et manifestations permettant de financer en partie des activités et sorties scolaires.

Si vous le souhaitez, 
même ponctuellement, venez nous 
rejoindre pour avancer ensemble !

Nous voulons, dans une entente conviviale et bienveillante, être au 
cœur de l'éducation de nos enfants et participer à la dynamique de 
notre école car dans chaque engagement et derrière chaque idée, il y 
a un pas de plus ....

L’amélioration de la situation sanitaire nous a permis d’organiser un 
loto le samedi 12 mars 2022 à la salle de la Riante Vallée, qui était 
comble ! De plus, notre première édition de Marche gourmande a ras-
semblé 174 personnes qui ont bien apprécié cette randonnée ponc-
tuée d’un apéritif, d’un plat chaud et d’un dessert. La traditionnelle fête 
de fin d’année a également pu avoir lieu pour la plus grande joie des 
enfants : spectacles de danse et stands de jeux étaient au rendez-vous !

Nos diverses actions ont permis de financer une partie du voyage en 
Auvergne pour les élèves de CM1 et de CM2, les autres sorties sco-
laires, des chocolats pour les enfants à Pâques et Noël.. Pour cette an-
née 2022-2023, nous espérons pouvoir financer divers aménagements 
dans la cour de l’école.

CONTACT
apelnotredameriaille@gmail.com
Facebook : APEL école Notre Dame 

Riaillé

Loto du samedi 12 mars 2022

Les commandes de gâteaux BIJOU 
ont toujours du succès !

L'assemblée générale de l'APEL a eu lieu le 20 octobre 2022. A l'issue de la réunion, de nouvelles personnes ont adhéré à 
l’association ainsi la composition de l'APEL a été étoffée !

 
DATES A RETENIR 2023

samedi 28 janvier : portes ouvertes de l’école
dimanche 02 juillet : fête de l’école
dimanche 1er octobre : marche gourmande
samedi 25 novembre : loto (salle de la Riante Vallée)
samedi 02 décembre : téléthon

Au cours de l’année, nous proposerons différentes ventes 
:
gâteaux BIJOU, végétaux de printemps, brioches, sacs en 
coton, saucissons et gourmandises apéritives

Rang du bas, de gauche à droite, le bureau  : Présidente : Kathy RÉTHORÉ - Vice-secrétaire : Maude BARTHÉLÉMY - Vice-présidente : Talia 
AUDO - Secrétaire : Marie-Eve GUÉRIN - Trésorière : Mélanie JUTON - Vice-trésorière : Dolorès FOUCHER
Rang du milieu : Damien RETIER,  Lorine LERAY, Sandra PAILLUSSON, Florence RAITIÈRE , Anaïs COLAS, Jimmy COUPEL DEROUET
Rang du haut : Carole CONTU, Tatiana PLOTEAU, Julie SIMONNEAU, Laëtitia BOURGEOIS
En médaillon, absente sur la photo de groupe : Clémence LEMERCIER
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Cette année, l’établissement accueille 
399 élèves répartis en 15 divisions.

CONTACT

COLLEGE SAINT AUGUSTIN
80, Rue de la Mauvraie

44440 RIAILLE
Tél : 02 40 97 81 61

E-mail : riaille.st-augustin@ec44.fr

Inscriptions

sur rendez-vous au 02 40 97 81 61 
ou sur le site du collège : 

staugustin-riaille.fr

Portes ouvertes

Samedi 28 janvier 2023 de 9h à 12h

Les élèves de 6ème bénéficient d’un accueil personnalisé le jour de la rentrée.

De nombreuses actions pédagogiques animées par les enseignants et des intervenants extérieurs permettent d’ouvrir l’éta-
blissement sur son environnement et de développer la mission Educative qui nous est confiée :

• Classe bilangue anglais- allemand à partir de la 6ème
• Section européenne
• Culture antique

A ceci s’ajoutent :

• Des voyages linguistiques et culturels en Irlande, Grèce, Espagne, 
Italie et Allemagne ainsi que séjour au ski dans le cadre du projet 
ERASMUS.

• Coopération avec la COMPA d’Ancenis pour le parcours Avenir
• Accompagnement personnel des élèves
• Des ateliers : la chorale, l’orchestre, l’atelier tricot, les jeux de société 

et la rédaction du Journal du collège, le théâtre, la danse, l’équita-
tion, le bricolage, les arts du cirque, catéchèse, sports

La section « Jeune Sapeur Pompier » entame sa dix-neuvième année. 
Formation PSC1 en 3ème.
Rallye citoyen pour les 6èmes, 

Des aides financières sont apportées aux familles en difficulté 
(Bourses nationales, Fonds social collégien, Fonds départemental collé-
gien, Fonds social OGEC).

Transports en provenance de Riaillé, Teillé, Trans-sur-Erdre, Pannecé, Grand Auverné, La Meilleraye de Bretagne, les Vallons 
de l’Erdre. Arrivée à la porte de l’établissement.
Horaires de l’établissement : 8h à 17h ; le mercredi de 8h à 11h.
Il n’y a pas de cours le mercredi pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes. Les 3èmes ont EPS.

Bulletin annuel 2023.indd   26Bulletin annuel 2023.indd   26 13/12/2022   16:16:5813/12/2022   16:16:58



enfance - JeuneSSe

27VIE LOCALE ET MUNICIPALE  INTERCOMMUNALITÉ  SERVICES  ENFANCE-JEUNESSE  LE COIN DES ECRIVAINS ASSOCIATIONS

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
du Collège Saint-Augustin

Pour cette année scolaire, c’est une nouvelle équipe qui investit l’Association des Parents d’Elèves du collège Sain-Augustin de 
Riaillé. L’association compte 11 bénévoles dont voici la composition :

- Présidente : Amanda EMERIAU
- Vice-présidente : Aurore LEMAÎTRE
- Trésorière : Maud PERRUDIN
- Trésorière adjointe : Anne-Cécile RICHL
- Secrétaire : Élise DUPAS
- Secrétaire adjointe : Anne-Cécile CHAUSSÉ
- Membres actifs : Marie ROMAGNE, Marie Blandine CHALAYE, Laëtitia MUNOZ, Vanessa ROBERT et Marie ROBIN.

Le groupe est optimiste à l’idée d’accueillir de nouveaux 
membres au cours des prochaines années, la dynamique 
étant de respecter les envies et plannings de chaque béné-
vole. Chacun s’investit à son rythme et son envie. L’organi-
sation de commissions se met d’ailleurs en place pour per-
mettre à chacun de créer et d’intégrer des projets qui les 
inspirent.

L’APEL organise des actions de ventes ou d’animations dans 
le but de réduire le coût des sorties et voyages scolaires des 
élèves du collège. Chaque famille est actrice de ce succès en 
relayant ces ventes.

Cette année, nous réitérons le « Traineau Drive » qui a rem-
porté un franc succès l’année dernière. L’idée est de proposer 
à la vente des produits locaux comme la bière de chez CALI 
brassée à Joué-sur-Erdre, les jus de pommes cultivés à Trans-
sur-Erdre ou encore les jeux CLOZE fabriqués à Riaillé… Entre 
autres… Les familles n’ont qu’à préparer leur commande et 
venir la récupérer au collège…Vous êtes passés à côté de l’in-
fo ? L’expérience sera certainement renouvelée en 2023 ! 

D’autres projets sont en cours et nous avons hâte de vous les 
faire partager…

Nous sommes à votre disposition pour toute demande de 
renseignements sur :

apel.saint.augustin.riaille@gmail.com. 
L’APEL a également sa page Facebook :

likez et restons connectés !

CONTACT

apel.saint.augustin.riaille@gmail.com
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CONTACT

MFR du Val d’Erdre - 551 rue d’Anjou 
44440 Riaillé – 02 40 97 80 48

mfr.riaille@mfr.asso.fr
site internet www.mfr-riaille.com

www.facebook.com/mfrduvalderdreriaillealternance

 
DATES A RETENIR 2023

 27 et 28 janvier, 24 et 25 mars
2 juin : 

Portes ouvertes

jeudi 13 avril : assemblée générale 

 samedi 10 juin : tournoi de palets

Dès le début septembre, 110 jeunes ont donc fait leur rentrée dans les différentes filières, avec un développement impor-
tant de la voie par apprentissage.

La section JSP est une option proposée dans les classes de 4ème et 3ème et qui attire de plus en plus de jeunes.  Ces derniers 
sont d’ailleurs très motivés pour suivre la formation tous les vendredis matins encadrés par une équipe de pompiers vo-
lontaires. 

L’Ecoconstruction a toujours autant de succès et bénéficie d’une réelle reconnaissance professionnelle. 25 adultes sont 
répartis dans les deux formations : « Ouvrier-ère Professionnel-le en Ecoconstruction » et « Technicien.ne en Écoconstruc-
tion ». La MFR propose également des formations courtes toute au long de l’année (voir notre site Internet) 

Nos formations à la rentrée 2022 

• 4ème – 3ème EA professionnelle par alternance ORIENTATION TOUS METIERS 
OPTION JEUNE SAPEUR-POMPIER
• CAPa Jardinier Paysagiste en stage ou en apprentissage
• CAPa Métiers de l’Agriculture – options : ruminants, porcs et volailles en stage ou en apprentissage
• Ouvrier professionnel en éco construction prochaine session février 2023
• Technicien en Ecoconstruction prochaine session mars 2023

Des échanges intergénérationnels à la MFR 

Des activités communes entre jeunes et adultes en formation ont été 
menées à plusieurs reprises. Vivant dans le même espace pendant les 
temps de formation, il nous semblait opportun et nécessaire que cha-
cun des publics puisse se connaitre, se comprendre et communiquer en-
semble au quotidien. C’est ainsi qu’on été menées les actions suivantes :

•  Fabrication des BTC : Les BTC sont des briques de terre crue com-
pressées à l’aide d’une presse manuelle qui sont ensuite séchées à l’air 
libre pour une mise en œuvre dans des constructions bioclimatiques. Le 
travail des jeunes 4ème était donc de cribler la terre qui était ensuite ache-
minée vers la presse où chacun a pu exercer sa musculature.

•  Soirée Pizzas : le four à pain de la MFR est utilisé au moins une fois 
par an et c’est souvent pour une occasion festive. Après une préchauffe 
quelques jours à l’avance, les jeunes et les adultes se sont retrouvés un 
soir de veillée pour confectionner des pizzas qu’ils ont dégustées en-
semble. Ce fut une soirée riche en apprentissages.

• Toilettes sèches : dans le cadre de leur formation en écoconstruction, 
les adultes sont amenés à construire des structures en bois. A la de-
mande de la mairie, ils ont donc fabriqué des toilettes sèches qui seront 
positionnées aux abords de l’Etang de la Provostière. Les jeunes de la 
classe de 4ème ont également contribué à cette réalisation.

Nous rappelons aux
 habitants de la commune 
que les locaux de la MFR 

peuvent être loués les week-
ends ou vacances scolaires 
pour des repas et fêtes de 

familles. 

Le conseil d’administration et l’équipe de salariés vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Mairie / France Service / Orange bleue *
0,080            

1,5 / 0,5 
City stade 

0,350              
5 / 1,5

0,450                       
7 / 2

Collège Saint-Augustin

0,900                   
13 / 4

0,750                        
11 / 3

0,850                         
13 / 3,5

Complexe sportif de l'Erdre

0,100                 
1,5 / 0,5

0,100                     
1,5 / 0,5

0,250                       
3,5 / 1

0,850                       
13 / 3,5

Ecole Notre-Dame

0,300                 
4,5 / 1

0,250                          
3,5 / 1 

0,600                         
9 / 2,5

0,900                  
13 / 4

0,300                  
4,5 / 1

Ecole Robert-Doisneau

0,350                   
5 / 1,5

0,450                          
7 / 2

0                              
0 / 0 

0,850                 
13 / 3,5

0,300                  
4,5 / 1

0,650                     
10 / 2,5

Espace Culturel de la Mauvraie 

0,650                  
10 / 2,5

0,650                      
10 / 2,5

0,900                         
13 / 4

0,450                    
7 / 2

0,650                     
10 / 2,5

0,400                    
6 / 1,5

0,900                     
13 / 4

Gendarmerie

0,350                  
5 / 1,5

0,400                            
6 / 1,5

0,600                         
9 / 2,5

0,800                   
12 / 3

0,350                    
5 / 1,5

0,150                     
2 / 0,5

0,650                         
10 / 2,5

0,300                      
4,5 / 1

Maison de retraite

1                    
15 / 4 

1                                    
15 / 4

0,900                    
13 / 4

1,650                 
24 / 6,5

0,850                        
13 / 3,5

1,150                   
17 / 4,5

0,900                          
13 / 4

1,450                      
21 / 5,5

1,180                     
18 / 4,5

Maison Familiale Rurale

0,900                     
13 / 4

1                                     
15 / 4

0,950                     
14 / 4

1,600                 
24 / 6,5

0,800                 
12 / 3

1,100                       
17 / 4,5

0,950                         
14 / 4

1,400                         
21 / 5,5

1,100                        
17 / 4,5

0,500                   
7,2 / 2

Site de la Riante Vallée / Lavoir

* Orange bleue =  bibliothèque - périscolaire - restaurant scolaire

CŒUR DE BOURG
Distance (en km)

temps à pied (en min - moy de 4 km/h)  /  temps à vélo (en min - moy de 15 km/h)

... Bougeons autrement ... 
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Conillière
5

75 / 20
Croix des Hauts-bois (Bonnoeuvre)

5,2
78 / 21

8
120 / 32

Forges de la Provostière (stèle des Aviateurs)

2,2
33 / 9

6
90 / 24

3
45 / 12

Haut Rocher

3,5
53 / 14

6,2
93 / 25

1,8
27 / 7

1,3
20 / 5

Haute Pierre

3
45 / 12

5,5
83 / 22

3,5
53 / 14

3,6
54 / 14

3,5
53 / 14

Haut-fourneau de la Poitevinière

1,5
23 / 6

3
45 / 12

5
75 / 20

2,8
42 / 11

3,4
51 / 14

2,6
39 / 10

Lavoir

1,8
27 / 7

2,8
42 / 11

5
75 / 20

3
45 / 12

3,5
53 / 14

2,6
39 / 10

0,5
8 / 2

Moulin de la Bénate

0,5
8 / 2

4,6
69 / 18

4,8
72 / 19

1,6
24 / 6

3
45 / 12

2,5
38 / 10

1,2
18 / 5

1,5
23 / 6

Moulin Pelé

4,2
63 / 17

7
105 / 28

1,1
17 / 4

2,2
33 / 9

1,2
18 / 5

2,5
38 / 10

4
60 / 16

4
60 / 16

3,8
57 / 15

Observatoire de la Provostière (Ionnière)

0,8
12 / 3

4
60 / 16

6
90 / 24

2,8
42 / 11

4,1
62 / 16

3,7
56 / 15

1,6
24 / 6

1,1
17 / 4

1,2
18 / 5

5
75 / 20

Saint Ouen

Distance (en km)
temps à pied (en min - moy de 4 km/h)  /  temps à vélo (en min - moy de 15 km/h)

PATRIMOINE - POINTS DE VUE

Mairie de Riaillé
4

16
Chêne aux clous (Bonnoeuvre)

6
24

2
8

8
32

8
32

4
16

8
32

11
44

14
56

7
28

10
40

12
48

16
64

9
36

11
44

12
48

12
48
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Mairie
Bourg Chevreuil 3.8
Chevasné 4.1
L’Ionnière 3.7
La Barillerie 6.0
La Barre 4.0
La Brunaie 5.0
La Butte St Ouen 2.0
La Cavalinière 3.8
La Chevauchée 5.7
La Colle 5.2
La Conillère 1.4
La Cour du Bois 1.5
La Davière 3.9
La Favrie 4.5
La Ferrière 4.5
La Fresnaie 5.6
La Garenne 2.8
La Gibonnière 3.9
La Grézerie 2.2
La Jardière 0.9
La Hamonière 2.7
La Haute Barre 4.2
La Haute Pierre 2.9
La Haye 1.6
La Houssaie 2.8
La Jaunaie 3.6
La Jouque 3.3
La Justice 1.9
La Maison Neuve 5.9
La Médiane 3.8
La Meilleraie 4.3
La Minaudière 3.0
La Noé 2.4
La Peignerie 3.4
La Piardière 2.6
La Planche 2.5
La Poitevinière 2.2
La Provostière 4.7
La Rouaudière 3.8
La Saulnerie 5.0
La Torchère 3.8
La Touinière 2.6
La Vallière 2.9
La Verrerie 7.3
L'Aufraine 4.1
L'Enclose 2.6
Le Bois Laurent 1.2
Le Château d’Ancenis les Bois 3.5
Le Fretais 2.8
Le Haut Rocher 2.3
Le Logis 6.3
Le Moulin Pelé 1.1
Le Patis 2.6
Le Poncereau 1.7
Le Pont Chollet 6.1
Le Pré Charré 7.6
Les Druillais 3.7
Les Genesteaux 4.9
Les Gripperais 3.4
Les Roulais 2.4
Les Tertres Hauts 3.6
Saint Louis 3.2
Saint Ouen 2.2

DISTANCES VILLAGES / MAIRIE
Distance (en km)

NOUVEAUTÉ 2022 : 
POINT STOP

Un piéton souhaitant 
faire un trajet peut se 
positionner au pied 
d’un poteau planté in-
diquant « le pouce en 
l’air ».
2 points STOP ont été 
installés sur notre 
commune : 1 entre la 
pharmacie et le crédit 
agricole et 1 après le 
giratoire direction Joué 
sur Erdre. 

Chêne aux clous (Bonnoeuvre)

2
8

Vivelle (Bonnoeuvre)

8
32

8
32

Moulin de la Garenne (Pannecé)

8
32

10
40

6
24

Château de la Guibourgère (Teillé)

14
56

14
56

10
40

12
48

Parc de sculptures monumentales (Teillé-Mouzeil)

10
40

12
48

14
56

9
36

16
64

Pont du Theil (Trans s/Erdre)

16
64

19
76

16
64

17
68

18
72

9
36

Vioreau (Joué / La Meilleraie)

11
44

13
52

17
68

12
48

18
72

8
32

6
24

Abbaye de Melleray (La Meilleraie)

12
48

12
48

20
80

17
68

22
88

16
64

12
48

9
36

Forges de Moisdon

SITES REMARQUABLES - COUPS DE CŒUR

Distance (en km)
temps à vélo (en min - moy de 15 km/h)
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Le coin deS écriVainS

33VIE LOCALE ET MUNICIPALE  INTERCOMMUNALITÉ  SERVICES  ENFANCE-JEUNESSE  LE COIN DES ECRIVAINS  ASSOCIATIONS  

  Des liaisons « non » dangereuses

         Une liaison douce que l'on fait en chantonnant
         Que la vie est douce, en marchant ou pédalant !!

          Avec ma p' tite auto, je rentre du boulot
          Je prends ma bagnolette pour faire mes p' tites emplettes
          Je suis toujours pressé, .. saturé, .. fatigué .. !
          J'ai hâte de rentrer … regarder la télé …

          Si je prenais le temps de vivre le présent
          D'écouter les oiseaux gazouiller tout là-haut
          La grive musicienne qui chante à perdre haleine
          Surprendre le héron, immobile comme un jonc ..
          Pour surprendre un poisson, .. ou bien un papillon
          Ou bien le fier chevreuil blessé dans son orgueil
          Entendre le pic-vert à la quête d'un ver
          Deux lièvres se battant .. pour leur belle qui attend
          Sentir le bruit du vent caresser mon tympan
          Le bruissement des feuilles cachant un écureuil
          Ou la plainte des branches, musique qui s'épanche
          Ecouter le clapot de ce petit ruisseau
          L'eau claire se faufilant mélodieusement
          S'arrêter un instant pour humer l'air du temps
          Un tapis de clochettes …. primevères ou violettes
          Cet érable élégant ou ce chêne imposant !
          C'est parfois bien tentant de faire le gourmand …
          Quand, divine surprise, s'offrent de rouges cerises
          Ou récolter des mûres, rêvant de confitures !!
          S'enivrer de bonheur … le matin, de bonne heure
          Les toiles d'araignées scintillant de rosée.
          Temps de méditation, de rêve, et d'évasion !!

          Mais, pour bien profiter de cette diversité ..
          Laissons notre bagnole … et prenons nos guiboles !
          A nous la bicyclette … ou nos jolies gambettes.
          Il est des liaisons, douces, qui fleurent bon
          Qui nous tendent les bras, chacun cherche sa voie ..
          Ici, à Riaillé, elles sont répertoriées.
          Merci pour la Planète, … chacun sa gouttelette !!
          Et pour nos porte-monnaie, … moins vite ponctionnés !!
          Pour nos petits-enfants, ….. un avenir confiant

                                                              Jean-Claude Cesbron
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aSSociationS

Coordonnées des associations

NOM RESPONSABLE MAIL/SITE INTERNET Téléphone

CU
LT

U
RE

 e
t L

O
IS

IR
S

Association Cantonale de 
Travaux Manuels (ACTM)

Eliane HAROUET
Marie BEAUJARD

actm44@laposte.net
actm44.wixsite.com/asso

02.40.72.34.23
02.40.97.80.39

Amicale des Pêcheurs Laurent SALIOU amicale-pecheurs-riaille@aappma44.fr 06.15.35.04.85 

APAISE Marie-Thé LHERIAU lheriau@wanadoo.fr 02.40.97.74.24

L’Atelier de mes dix doigts Georgia CARRÉ assolatelierdemesdixdoigts@gmail.com 

Chorale "A travers Champs" Jacqueline HAMARD hamard-daniel@wanadoo.fr 02.40.05.48.15

Club du Bon Accueil Ginette LUSTEAU                            luc.hinot@wanadoo.fr 02.40.97.81.45         

Comité des Fêtes Jérôme LERAY comiteriaille@gmail.com 06.17.70.40.39

Echo de l'Erdre Maximilien
Dominique lechodelerdre@gmail.com 06.45.65.60.77

06.81.32.24.14

l'Outil en main patrice.tillaut@orange.fr

Percubatuque Denis
Mickaël

lapercubatuque@gmail.com
percubatuque.wixsite.com/samba - Facebook : 

facebook.com/percubatuque44

06.71.77.91.72
07.66.69.11.09

Les R’calés Sophie MAZEAS contact@lesrcales.fr - www.lesrcales.fr
Facebook - Instagram: lesrcales 

Poly-sons 
école de musique

Sandra BUREAU 
Faustine LEROY

ecoledemusiquepolyson@gmail.com
Polysons.net 

Facebook : ecoledemusiquepolysons

07.82.39.52.68

Les Accro’scène  Denis LEBRETON contact@lesaccroscene.fr
www.lesaccroscene.fr Facebook : lesaccroscene 06.76.36.27.66

SP
O

RT
S

ASCED Handball Guillaume PRIOU

asced-handball@orange.fr 
http://asced-riaille-handball.kalisport.com 

Facebook : ASCED Riaillé Handball
Instagram : ascedhandball

06.32.70.12.01

ASCED Multisports Catherine LEPINAY                     
Ghislaine GUERIN lepinaycatherine@orange.fr 06.87.33.21.65

02.40.97.86.74 

ASCED Volley-ball Clément CHEVALIER https://ascedriaillevb.wixsite.com/asced 06.78.73.52.37

Athlétisme - ACPA David GREAU http://acpa-ancenis.fr 06.11.74.91.62

ASCED Athlétisme Paul RULLIER asced.athle@gmail.com 06.08.97.35.56

Club Alpin Français de la 
Vallée de l’Erdre Clément RENAUDIE clubalpin.riaille@gmail.com

https://cafverdre.ffcam.fr 06.89.97.56.96

Danses Brésiliennes Aline GRECO alinegreco@icloud.com

Erdre Training Complexe 
 

etc.riaille@gmail.com  
Facebook : Erdre Training Complexe - Erdre Gym 
Concept 

Joué Basket Céline HAROUET
Mathilde BELLEIL

jouebasket@yahoo.com
https:/jouebasket.wixsite.com/

06.03.01.55.52
06.21.74.20.89

Les Godillots d'Erdre et 
Donneau

Stéphane MARCHAND                
Nelly PIAU 

Yves TURBAT

06.36.91.43.30 
06.25.80.58.47
06.61.32.93.75

Les bâtons nordiques de 
l'Erdre Yvon GUY marchenordique.riaille@gmail.com 06.82.04.04.16

Pourquoi pas Fabienne CADIOT ppas44@gmail.com facebook : Pourquoi Pas?

Qi Cong Régine DESBOIS regine.desbois@gmail.com 07.49.11.05.02

Savate Boxe Richard ROBERT https://www.facebook.com/boxe.riaille 06.70.46.46.63 

UFCED - Football Sylvain GRASLAND
François BELLIER

ufced.football@gmail.com - ufced.footeo.com 
Facebook et Instagram: UFCED

06.15.88.32.10
06.12.16.21.52
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aSSociationS

Coordonnées des associations

NOM RESPONSABLE MAIL/SITE INTERNET Téléphone

SO
CI

AL
 - 

DI
VE

RS

ABARKA Jean Claude CESBRON jacqueline.cesbron@orange.fr 02.40.97.84.39
06.36.61.58.92

Action Catholique des 
Enfants

Magali MESLET
Méganne CARRIÈRE

Anne RULLIER
Hugo TRIPON

alibastien@wanadoo.fr
meganne.carriere@gmail.com

anne.rullier@gmail.com
tripon-elodye@orange.fr

06.10.69.86.14
07.77.94.74.22
06.81.09.16.71
06 43 98 69 18

ADAR www.adar44.com 02.40.16.91.30

ADMR Denise TILLAUT www.admr44.org
nortancenis@fede44.admr.org 02.40.29.53.32

ADT www.aideadomicilepourtous.org
adt@aideadomicile.org 02.40.51.91.17

Amicale Laïque 
Les P'tits Doisneau Lydie GESLIN lespetitsdoisneau@gmail.com

Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Riaillé Aurore PICARD amicalesapeurspompiers@gmail.fr 06.86.27.69.00

APE Robert Doisneau  Thomas ROCHEREAU rperiaille.fcpe@gmail.com

APEED presidence@apeed.fr
www.apeed.fr - Facebook : apeed  02.40.97.34.70

APEL Collège Saint-Augustin Amanda EMERIAU apel.saint.augustin.riaille@gmail.com

APEL Notre -Dame Kathy RETHORE apelnotredameriaille@gmail.com
Facebook : APEL école Notre Dame Riaillé

ASSIEL accueil@assiel.fr
www.assiel.fr 02.40.96.27.88

Créa Calins 4 pattes Chrystelle BELLIARD belliard.chrystelle@orange.fr
creacalins4pattes1.e-monsite.com 06 82 46 83 29

Don du sang Dominique LERAY   02.40.97.86.52

Erdre et Loire initiatives accueil@eli44.fr 02.40.83.15.01

Fondation Hospitalière Richard THOMAS-PIET residence3moulins@wanadoo.fr
https://residence-les3moulins.fr 02.40.97.80.20

Les Jardins du Coeur Jean-Jo PETITEAU 06.45.90.36.23

Lily Cerise et Compagnie

contact@lily-cerise-et-compagnie.com
http://lily-cerise-et-compagnie.com

Facebook - Groupe privé Lily Cerise & Cie
Facebook - Lily Cerise & Cie - Page publique

https://instagram.com/lily_cerise_et_cie

Lulu Prêt’ ludo.lulupret@gmail.com
 www.lulupret.pe.hu 06.51.92.45.93

Mission Locale du Pays 
d’Ancenis Pauline BESSE

pauline.besse@mlpaysancenis.fr 
accueil@mlpaysancenis.fr 

www.missionlocalepaysancenis.fr

02.40.96.44.30
06.21.00.63.06

MFR mfr.riaille@mfr.asso.fr
www.mfr-riaille.com 02.40.97.80.48

SOS Urgences Garde 
d’Enfants paysdancenis@sosurgencegardenfants.org 02 51 14 18 61

Transport solidaire 07.80.55.59.46

Trocantons contact@trocantons.org - www.trocantons.org 02 40 97 78.55

Vital assovital@orange.fr - www.associationvital.fr 02 40 97 41 28

UNC Riaillé Mémoire Patrice TILLAUT patrice.tillaut@wanadoo.fr
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aSSociationS

Erdre Training Complexe

Les cours se déroulent dans la salle des Genêts :
- Le vendredi de 17h à 18h15 à partir de 8 ans jusqu’au Cm2
- Le samedi de 10h à 12h pour les préado et adolescents à partir du collège
- Le samedi de 12h30 à 14h pour le perfectionnement en Breakdance

Durant la session, les jeunes apprennent la gymnastique et l’art du déplace-
ment acrobatique qui consiste à franchir des obstacles de manière rapide et 
agile, sans matériel. Les cours se déroulent sur fond de musique hip-hop qui 
entraîne les pratiquants à mettre en rythme leurs mouvements et à réaliser 
des figures de breakdance sous l’œil avisé de leurs instructeurs : Thomas RO-
CHEREAU (vendredi soir et samedi matin) et Nathan BARGUILLET (samedi), 
accompagnés de Sophie MÉNAGER (vendredi et samedi matin).

ETC ou Erdre Training Complexe

ETC propose la pratique du Crosstraining, pratique combinant la force athlétique, 
l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance.
Le cross training consiste en effet à croiser différents exercices faisant travailler 
toutes les parties du corps.  Durant la séance, les pratiquants courent, sautent, pé-
dalent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements d’haltérophilie ainsi que 
des exercices au poids de corps et du cardio.

Retrouvez nous sur nos 
pages Facebook : Erdre 
Training Complexe et 
Erdre Gym Concept

et n’hésitez pas à nous 
contacter par mail pour 
tout renseignement : 
etc.riaille@gmail.com

La section EGC compte pour cette rentrée 2022 48 adhérents.
Des investissements en matériel ont été réalisés après une première année de pratique qui s’est révélée positive et em-
preinte d’une grande motivation de la part des jeunes. Ces derniers ont ainsi pu découvrir la culture urbaine du Hip Hop et 
participer à leur premier Battle à Nantes. Pareillement, et dans ce même objectif de transmission et de partage, des parte-
nariats commencent à se créer avec d’autres associations avec dans l’idée de proposer des rencontres et de faire évoluer 
les jeunes.

ERDRE TRAINING COMPLEXE est une association sportive qui comprend deux sections :

EGC ou Erdre Gym Concept

EGC propose pour la seconde année des séances de hip-hop/gymnastique/breakdance, destinées aux enfants à partir de 8 
ans.

La section ETC compte pour cette année 44 adhérents répartis sur 
7 créneaux de cours :
- Lundi 18h-19h et 20h
- Jeudi 18h et 19h
- Vendredi 18h30 et 19h30
- Un créneau est également ouvert le dimanche matin de 9h30 à 
11h30 de manière libre pour le perfectionnement individuel

De nombreux investissements matériels ont été réalisé à la rentrée 
2022 pour répondre au nombre croissant de licenciés et à leur pro-
gression.
Plusieurs licenciés ont par ailleurs participé à des compétitions de 
CrossFit au cours de la saison dernière à Angers, Nantes et Cognac 
mais également aux Open des CrossFit Games, dont le classement 
est international.

Cours d’essai possible et adhésion à partir de la classe de 3ème.

COMPOSITION DU BUREAU 
Président : Philippe LE COZ, 
Trésorière : Sabrina LE COZ,

Secrétaire :  Mélanie VAUMOURIN, 
Coaches EGC : Thomas ROCHEREAU et Nathan BARGUILLET, 

Soutien coach EGC : Sophie MENAGER

ETC a réalisé sa première compétition
 interne le 8 mai 2022 et souhaite 

renouveler cet événement  le 2 avril 2023 
avec la sollicitation de sportifs extérieurs à 

l’association.
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COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Céline HAROUET- Vice-Présidente : Louise BELLEIL
Secrétaire : Mathilde BELLEIL - Secrétaire adjointe : Cléa MARCHAND

Trésorière : Emilie BATARD - Trésorier adjoint : Vincent SALLIOT
Membres : Jérôme CORBIN – Julie CORBIN – Marie HERBERT – Nadège 

MÉNEUVRIER - Marie-Claire PICOT – Jean-Michel PINEAU – 
Marie PLOTEAU – Emeline RAVARD

Joué Basket
La saison 2022/2023 est lancée à Joué Basket qui 
compte 90 licenciés, un record pour le club soit 78 
joueurs et 12 dirigeants. Nous avons 6 équipes qui 
évoluent en championnat et une quinzaine d’en-
fants qui découvrent le basket le mercredi après-mi-
di.

Les entraînements sont encadrés le mercredi 
après-midi ainsi que le vendredi soir par des entraî-
neurs bénévoles du club. Nous les remercions de 
consacrer un peu de leur temps et de transmettre 
leurs connaissances, leurs expériences et la techni-
cité du basket à nos joueurs. 
Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent pour notre association ainsi que les 
joueurs, les dirigeants, les parents et les supporters.

CATEGORIES HEURES DES MATCHS A 
DOMICILE

U11 M 13h30

U11 F 14h45

U13 F 16h15

U15 M 17h45

U18 F 19h15

Séniors F 21h00

 
Les matchs à domicile se 
jouent principalement le 

samedi après-midi, 
n’hésitez pas à venir 

encourager les joueurs ! 

 
DATES A RETENIR

Samedi 7 Janvier 2023 : Galette des rois
Samedi 01 Avril 2023 : Repas du Club
Dimanche 4 Juin 2023 : Rallye Vélo

CONTACT

Céline HAROUET : 06 03 01 55 52
Mathilde BELLEIL : 06 21 74 20 89

jouebasket@yahoo.com
Suivez-nous sur Facebook – Instagram 

Site Internet Joué Basket

ASCED Multisports Adultes

La section ASCED Multisports adultes a repris le chemin de 
la salle des sports depuis le 12 septembre 2022 dans le tout 
nouveau complexe sportif. La section compte environ une 
trentaine d’adhérents bien assidus !

Les séances ont pour but de découvrir et pratiquer différents 
sports, aussi bien collectifs qu’individuels, et tout cela dans 
un esprit de loisir. Elles sont encadrées par un animateur, cha-
cun  pratique à son rythme et toujours dans la bonne humeur. 
Des rencontres amicales sont prévues durant la saison avec 
les clubs de Saint-Mars-la-Jaille et Moisdon-la-Rivière.

Les séances ont lieu tous les lundis de 20h  à 21h30, au com-
plexe sportif de Riaillé (sauf pendant les vacances scolaires). 
Elles sont ouvertes à tous, à partir de 18 ans.

CONTACT
Présidente - Secrétaire : 

Catherine LÉPINAY : 06 87 33 21 65
Trésorière : 

Ghislaine GUÉRIN : 02 40 97 86 74

N’hésitez pas à venir nou
s rejoindre !
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Le Club Alpin de la Vallée de l’Erdre

CONTACT
clubalpin.riaille@gmail.com
https://cafverdre.ffcam.fr/

   Les Bâtons nordiques
    de l’Erdre
 
Sport complet de plein air, la marche nordique est une 
marche dynamique avec  bâtons. Elle associe travail d’endu-
rance et renforcement musculaire de l’ensemble du corps. 
Elle entretient la souplesse, l’équilibre, la coordination. C’est 
une activité douce tout en étant tonifiante.

Sur les sentiers de randonnée, au bord des cours d’eau, en 
forêt, vous pourrez découvrir de nouveaux paysages proches 
de chez vous, pratiquer dans la convivialité et la bonne hu-
meur. Quelle que soit la saison, marcheur confirmé ou dé-
butant, la marche nordique permet de se dépenser en se 
faisant plaisir.

Horaires:
• Mardi : 19h00
• Samedi : 9h00 Heure d’été – 9h30 Heure d’hiver
• Dimanche : 9h00 Heure d’été – 9h30 Heure d’hiver

CONTACT
marchenordique.riaille@gmail.com

ou 06 82 04 04 16

Créé en 2021, le CAFVE poursuit, pour la deuxième année, son activi-
té d'initiation et de pratique de l'escalade sur la structure artificielle de 
Riaillé, mais aussi en extérieur, sur les sites naturels du secteur (Ancenis, 
Nozay). Notre association est affiliée à la Fédération Française de Mon-
tagne Escalade, la FFCAM .

Pour les adultes, nous proposons des séances d'initiation le mardi soir et 
des créneaux de grimpe en autonomie le mercredi soir et le samedi ma-

« N’hésitez pas à nous contacter pour 
venir faire un essai ! 

Des portes ouvertes seront
 organisées en fin de saison »

tin. Tous ces créneaux 
sont encadrés par des 
bénévoles du CAFVE.

Nous avons ouvert 
cette année un troi-
sième créneau d'école 
d'escalade, ces créneaux sont encadrés par Antoine LE BOURGEOIS, 
diplômé d'état en escalade, accompagné par des bénévoles. Nous y ac-
cueillons les jeunes  le vendredi soir, de 17h à 18h15, pour les 8-11 ans, 
de 18h15 à 19h30 pour les 11-13 ans et enfin de 19h30 à 20h45 pour les 
13-17 ans.

Nous proposons régulièrement, aux jeunes comme aux adultes, des sor-
ties sur les différents sites naturels de la région.

Cette année l'AG aura lieu au cinéma le Jeanne 
d'Arc de Vallons de l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) et 
sera suivie de la projection du film d'animation « LE 
SOMMET DES DIEUX ». Toutes les informations se-
ront mises en ligne sur le site. Avis aux amateurs.

"Un immense terrain de jeu en plein air, des paysages variés à travers de nombreux circuits à découvrir"
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Athlétic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) - Piste de Riaillé

CONTACT : GREAU David 06 11 74 91 62
Site web: https://acpa-ancenis.fr/

L’ACPA propose deux activités différentes sur la piste de Riaillé. Ces activités sont accessibles à tous niveaux de pratique et 
il est possible à tout moment de faire un essai.

Enfants
Athlétisme U12  (courses, sauts, lancers) une séance par semaine
A destination des 7-11 ans (2012-2015) encadré par Théo BIZIEN
• le vendredi soir de 17h30 à 18h45
• Participations aux cross et à des compétitions d’athlétisme en salle et sur piste.

Athlétisme U16  (courses, sauts, lancers) deux séances par semaine
A destination des 12-16 ans (2008-2011) encadré par Théo BIZIEN et David GREAU
• le mercredi après-midi de 16h15 à 17h45
• le vendredi soir de 18h45 à 20h15
• Participations aux cross et à des compétitions d’athlétisme en salle et sur piste.

Adultes
Le groupe est mixte et est composé d’une dizaine de coureurs 
de tous niveaux. Il ne faut pas hésiter à venir faire un essai à 
tout moment de l’année.
• Entraînement à la course à pied à partir de 16 ans (2007) le 
mercredi de 19h15 à 20h30 encadré par Stéphane Gallouédec 
(diplôme hors stade niveau 2);
• Développement de l’endurance (VMA) et travail de la foulée;
• Personnalisation des entraînements en fonction des objec-
tifs et des capacités de chacun: de distances courtes comme le 
5 km / 10 km jusqu’au marathon et au delà;
• Participation possible aux cross et à des compétitions sur 
piste de demi-fond et de fond (3.000 m ; 5.000 m et 10.000 m).

    Club de Savate 
    Boxe Française
 
Le club de savate boxe Française de Riaillé compte à nou-
veau 75 licenciés cette saison. Un effectif stable en raison 
de la limitation de la place dans la salle des Genêts et des 
ressources humaines restreintes.

En effet, les cours sont encadrés par 2 moniteurs de Savate 
Boxe Française, Yvan MESLET et Richard ROBERT, dotés 
d’un Certificat de Qualification Professionnelle. Les entraî-
nements sont ouverts aux adultes et aux enfants, le mardi 
de 19h à 20h30 et aux adultes et adolescents de plus de 13 
ans le jeudi de 19h à 20h30.

Des préinscriptions sont organisées fin août/début sep-
tembre, le nombre de places étant limité. Et l’ouverture de 
la saison a lieu une semaine après les vacances scolaires 
estivales.

Cette année le club poursuit les projets engagés la saison 
dernière visant à faire progresser les licenciés et à leur 
apporter plus de technicité. Ainsi, le 6 novembre 2022, le 
club a accueilli les passages de grade de la Ligue des Pays 
de La Loire de Savate Boxe Française et DA.
Pareillement, deux licenciés du club ont effectué la forma-
tion de juge/arbitre officiel en octobre 2022.

Le projet d’un interclubs à la salle des sports de Riaillé est 
toujours en cours réflexion et sera défini en fonction du 
calendrier des compétitions de la ligue des Pays de La loire 
de Savate Boxe Française.

CONTACT
Président : Richard ROBERT

TéL. : 06 70 46 46 63
Informations sur la page Facebook 
Savate Boxe Française Riaillé 

https://www.facebook.com/boxe.riaille
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CONTACT
asced.athle@gmail.com - Paul RULLIER 06 08 97 35 56 - Entraîneur : Jean-Michel PRAUD

ASCED Athlétisme 
Une saison 2021-2022 riche en activité et en émotion

Le club a réussi son Défi « Raid Loire » du 17 avril au 22 avril 2022 
en remontant la Loire en relais de Saint Brévin à la source soit une 
distance de 1000 kilomètres en course à pied.
De l’idée qui a germé en 2019, en passant par nos interventions 
de sensibilisation à la problématique de l’eau auprès des scolaires, 
puis d’ateliers sportifs avec les enfants (voir photo), cette aventure 
collective a été exceptionnelle tant sur le plan humain que sportif.

L’ASCED Athlétisme est ouvert aux adultes hommes ou 
femmes de tous niveaux même débutants. Les activités 
sont liées aux courses hors stade. Les entraînements 
ont lieu à Teillé, le mercredi soir de 18h30 à 19h30 (à 
la frontale l’hiver) et une sortie le 1er dimanche matin 
de chaque mois. Plus de 50 adhérents du secteur pour 
cette nouvelle saison dans une ambiance très convi-
viale.

L’arrivée des coureurs au Mont Gerbier de Jonc

L’atelier sportif à Riaillé avec l’Animation Sportive Départementale

CONTACT

Clément : 06 78 73 52 37
 

https://ascedriaillevb.
wixsite.com/asced

L’année 2022 aura été marquée par le Quart de Finale de 
Coupe de France qui a eu lieu en février face à l’équipe Elite 
de Beauvais, évoluant en 3ème division française, soit 5 di-
visions d’écart ! Outre l’aspect sportif, le public riailléen aura 
prouvé qu’il sait se mobiliser pour les grands événements. 
Avec plus de 500 personnes dans le nouveau Complexe Spor-
tif de l’Erdre, cette soirée restera gravée dans les mémoires 
des joueurs et des supporters. Tout cela n’aurait pas été pos-
sible sans le soutien de tous les bénévoles du club.
Ce dynamisme a attiré de nombreux nouveaux joueurs pour 
cette année 2022 - 2023, en particulier chez les jeunes. Le 
club a engagé 9 équipes pour cette saison, et a décidé de pro-
poser une licence à moitié prix pour ceux qui souhaiteraient 
s’inscrire en deuxième phase (sauf licences séniors). Il vous 
suffit de nous contacter pour connaître les horaires d’entrai-
nement.

Côté sportif, notre équipe fanion est actuellement leader 
de son championnat, et tentera de rester sur le podium. 
Les équipes départementales masculines et féminines pour-
suivent leur progression avec l’intégration de nombreux nou-
veaux joueurs. Nos M18 se sont qualifiés pour la poule Excel-
lence Régionale et intègrent donc les 15 meilleures équipes 
de la Région. Enfin, 5 autres équipes ont été inscrites au ni-
veau départemental et découvrent la compétition. 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil au sein du club, ainsi 
que pour poursuivre le travail effectué auprès des jeunes, le 
club est désormais à la recherche d’un service civique et d’un 
salarié. Le club est ouvert à toutes propositions, que ce soit 
pour le coaching des séniors ou des jeunes, de manière ponc-
tuelle ou continue. L’objectif étant d’augmenter les nombre 
de séances pour nos jeunes, afin de leur permettre d’évoluer 
au maximum et d’intégrer à terme nos équipes séniors.  
  
 

ASCED Riaillé Volley-Ball
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ASCED Handball

CONTACT
Guillaume PRIOU : 06 32 70 12 01 - asced-handball@orange.fr 

http://asced-riaille-kalisport.com
Facebook : ASCED Riaillé Handball  Instagram : ascedhandball

Mardi après-midi... 
priorité à la pétanque !
 
Le mardi après-midi, que vous passiez en 
voiture dans la Rue de l’Erdre, vers Ancenis 
ou Pannecé, où que vous vous baladiez vers 
le site du lavoir, vous ne pouvez être sans 
remarquer des claquements métalliques et 
des commentaires - parfois très expressifs ! 
- d’une bande de joyeux drilles, hommes et 
femmes, plus ou moins concentrés sur leur 
très sérieuse activité.

Vous l’avez deviné, ce sont les pétanqueurs 
(euses) qui s’appliquent à placer leurs 
boules au plus près du cochonnet, d’autres 
se faisant un plaisir de les déboulonner, 
réussissant quelquefois un « carreau ». Il 
y a les « pointeurs », plus ou moins précis, 
et les « tireurs », qui sont parfois des Tir … 
ailleurs !!!

Le mètre est un accessoire indispensable pour départager tout « litige 
» éventuel, 1 millimètre pouvant représenter une influence importante 
sur le déroulement et le résultat d’une partie !

Le démarrage des « hostilités » est toujours précédé du tirage au sort, 
afin de déterminer son ou ses partenaires et ses « adversaires ».

Que l’on gagne ou que l’on perde, nous avons toujours passé un bon 
après- midi, et l’on se retrouve avec plaisir pour échanger, quelquefois « 
refaire le monde », et, surtout partager le verre de la convivialité.  

Après avoir conclu la saison 2021/2022 par l’organisation de deux finales (U15 et U20 Féminines) de la coupe de Loire-At-
lantique en juin, nous sommes repartis pour une nouvelle saison, à l’aube des 40 ans du club.

COMPOSITION DU BUREAU 

Présidente : Stéphanie LOIZEAU
Vice-président : Julien BOYER
Trésorier : Damien COUDRET
Secrétaire : Guillaume PRIOU

Membres : Jonathan GAUD, Cécile AUDRAIN et 
Pascal ALBERT

Nous accueillons 128 adhérents, répartis dans 10 équipes : 
• Hand 1ers Pas : samedi de 10h00 à 11h00 (1 semaine sur 2)
• Ecole de handball : samedi 11h00 à 12h00
• U11 Mixtes : mercredi 18h30 à 20h00
• U12 Masculins : mercredi 18h30 à 20h00
• U14 Masculins : lundi et jeudi 18h30 à 20h00
• U16 Masculins : mardi 18h30 à 20h00 et vendredi 19h00 à 20h45
• U17 Féminines : lundi 18h30 à 20h00 et vendredi 19h00 à 21h00
• Seniors Féminines : jeudi 20h30 à 22h15
• Seniors Masculins : vendredi 21h00 à 22h45
• Loisirs Mixtes : jeudi 20h30 à 22h15
Les entraînements et matchs ont lieu dans les salles des Etangs et Forêts 
du complexe sportif de l’Erdre à Riaillé. Les effectifs sont stables mais 
l’équipe des Seniors Masculins a très largement changé : les U19 de la sai-
son passée sont tous montés, quelques « anciens » ont arrêté, ajouté à 
quelques retours et recrues. 

Le club remercie tous ses bénévoles et éducateurs qui font vivre l’asso-
ciation au quotidien, pour que chacun s’épanouisse, pratique sa passion, 
dans une ambiance conviviale et compétitive à la fois, à travers les valeurs 
du handball. Equipe des Seniors Masculins
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Les Godillots
le besoin de se retrouver, en attendant le 20ème anniversaire

CONTACT
Stéphane MARCHAND : 06 36 91 43 30  

Yves TURBAT : 06 61 32 93 75                  
Nelly PIAU : 06 25 80 58 47

Après les perturbations dues au covid, comme pour toute association, l'année 2022 a vu notre club de marche retrou-
ver ses activités normales.

Il faut croire que chacun était impatient et que cela correspondait à une réelle attente 
: nous n'avons jamais été si nombreux à nous retrouver le mercredi matin sur nos lieux 
de randonnée, dans un rayon de 20 kilomètres autour de Riaillé. Il y a aussi des randos 
un dimanche matin sur deux pour ceux ou celles qui le souhaitent.

Répondant aux souhaits des adhérents, venant de toutes les communes environ-
nantes, nous fonctionnons en plusieurs groupes. Selon la forme du moment et les ca-
pacités de chacun, certains s'élancent pour 10/12 kilomètres, d'autres pour 7/8 kilo-
mètres, et, nouveauté, 4/5 kilomètres. Les randos sont parfois agrémentées de visites 
(chèvrerie, Maquis de Saffré …). Les points de départ et d'arrivée sont les mêmes et 
on se retrouve pour un pot de convivialité bien mérité !

Nos sorties d'une journée, repoussées l'an dernier, ont toutes été réalisées et ont 
connu un réel succès. Chacun a pu apprécier l'accueil et les commentaires de M. de 
BOURMONT nous faisant visiter sa propriété le 4 mai à Freigné . Il nous a fait revivre 
l'histoire de la famille les restaurations effectuées et celles à venir, pour lesquelles le 
club a apporté sa modeste contribution.

Le 1er Juin, notre projet de découvrir la source de l'Erdre, 
à La Pouëze, s'est enfin concrétisé, suivi de la visite des an-
ciennes ardoisières et d'une chapelle classée, commentées 
par des locaux.

Et que dire de notre journée avec le club de Martigné-Briand (49) 
; rando commentée à Tigné et visite inoubliable  et poétique des 
« Mystères des Faluns » à Doué la Fontaine. On se fera un plaisir 
de les accueillir en 2023.

Ainsi va la vie des Godillots, qui se porte très bien, qui accueille 
avec plaisir chaque année de nouveaux adhérents. Pour se main-
tenir en forme, humer la nature et découvrir le patrimoine, il suf-
fit de bonnes chaussures et d'une bonne dose de bonne humeur. 
Pour 12€ par an, venez faire un bout de chemin avec nous. Vous 
serez les bienvenus. Quand on aime, on a toujours 20 ans !!!

2023 sera à marquer 
d'une pierre blanche ! 

Les Godillots auront 20 ans ! 
Des projets sont dans les tuyaux pour marquer cet 
événement : achat de tee-shirts avec logo du club, 

sortie de 2/3 jours, reprise de 
découvertes du cœur des villes …
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Union Football Club de l’Erdre et du Donneau
Trans-sur-Erdre - Riaillé - Pannecé

Pour la saison 2022/2023, l’UFCED enregistre un nombre de 150 licenciés :

• Catégories jeunes, 85 joueurs, répartis en 6 catégories
• Séniors, 42 joueurs, entraînés/dirigés par F. BELLIER assisté de C. BOUQUIN, l'équipe B est dirigée par N. HARDY assisté de G. 
LERAY. L’équipe A évoluera en 2ème division de district et l’équipe B en 4èmedivision de district.
• Section FUTSAL Adultes, 29 joueurs, se réunissant  tous les mardis soirs pour leur séance hebdomadaire
• Le bureau voit l’arrivée de plusieurs jeunes recrues. Il est composé de 18 membres. Nous tenons à remercier les anciens 
membres ayant décidé de prendre du recul après de belles années passées au sein du club.

 
DATES A RETENIR

Dimanche 29 janvier 2023 - 18H30 : Galette des rois - Riaillé
Vendredi 10 février 2023 : Concours de palets sur plomb / Doublette - Riaillé
Samedi 4 mars 2023 : Soirée du Club - Riaillé
Samedi 29 avril 2023 : Challenge Franck Belleil - Riaillé
Jeudi 18 mai 2023 : Tournoi inter-quartier - Riaillé 
Samedi 3 Juin 2023 : Concours de pétanque / Doublette - Lieu à définir
Juin 2023 : Assemblée générale du Club - Riaillé - Date à définir

NOUVEAU Complexe Sportif : pour cette nouvelle saison nous avons le plaisir d’utiliser de nouveaux vestiaires au stade de 
Riaillé, partie intégrante du complexe sportif de l’Erdre. Merci à la Mairie et aux bénévoles pour les différents travaux effectués.

Arbitres et délégués : 
Un grand merci à : Patrice VERGER, Anthony ROUL, Stéphane BAUDOIN, Jé-
rôme NIEL, Jean-Michel PAGEAUD, Nicolas GESLIN, Sandrine BROCHARD, 
Daniel GÉTIN, Lydia BERTAUD, Adrien BELLIER, Pablo CHAILLOU… arbitres 
bénévoles et délégués de terrain ainsi qu’à Eric JARY, nos arbitres officiels.
Merci également aux joueurs seniors pour l'arbitrage des catégories jeunes.

Sponsors : Le club remercie ses nombreux sponsors pour leur soutien lors des 
différentes manifestations.
Leur contribution est essentielle pour permettre au club d’avancer dans de 
bonnes conditions.

CONTACT

Sylvain GRASLAND, 
co-président : 06 15 88 32 10 

François BELLIER, 
co-président : 06 12 16 21 52 

ufced.football@gmail.com
Site internet : 
ufced.footeo.com

Facebook & Instagram UFCED

Qi Gong

Des séances de Qi gong sont assurées par l'association L'APREE à Teillé :

• le mardi matin à 9h30 et à 10h45
• le mardi soir à 18h et à 19h30

Vous êtes les bienvenus à ces séances de gym douce !

CONTACT
Régine DESBOIS 07 49 11 05 02

regine.desbois@gmail.com 
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Amicale des Pêcheurs à la ligne de Riaillé
Très bonne nouvelle, il n’y aura plus d’activité de pêche pro-
fessionnelle sur l’étang de la Provostière à partir de janvier  
2023. Nos actions collectives, conjuguées au départ en re-
traite de ce professionnel, ont permis  l’arrêt de cette activité, 
merci à tous pour votre soutien. La contre-partie c’est que 
nous devrons prendre en charge le montant global du droit 
de pêche : plus de 850 €. 

Restent toujours : 
- le faible niveau d’eau imposé malgré nos demandes de re-
lèvement
 - les résultats des études sur les fuites sur le barrage (à ce 
jour toujours aucune nouvelle)

Nous avons programmé dès le début d’année un empoisson-
nement en brochets, sandres et perches. Parallèlement à cet 
alevinage, nous devrions également recevoir une dotation en 
poissons dans le cadre de la vidange du lac de Vioreau.

Nous avons poursuivi nos activités régulières, concours, 
alevinages et notamment nos journées d’animation qui ont 
rencontré un vif succès :  plus de 40 jeunes présents dont 
28 de la commune de Riaillé, encadrés par une équipe de 
bénévoles dynamiques. Bien entendu ces animations seront 
reconduites en 2023.

 
DATES A RETENIR

Vendredi 10 février : Assemblée générale, 19h, salle de la Riante Vallée de 
Riaillé
Samedi 11 mars : Ouverture de la truite au Clos, Trans sur Erdre 
Dimanche 9 Juillet : Concours de pêche au coup à Teillé
Samedi 4 novembre (à confirmer) :  Concours carnassiers au barrage de la Provos-
tière
Les dates des animations  ‘‘ découverte de la pêche’’ seront  communiquées en 
début d’année à chaque commune. 
Nous participerons à la fête de la pêche et de la chasse du 1er juillet à Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu.

CONTACT

N’hésitez pas à consulter notre site 
(liste de nos dépositaires) et ou nous 
faire part de vos remarques à l’adresse 

de l’AAPPMA
 amicale-pecheurs-riaille@aappma44.fr 
ou à Laurent SALIOU 06 15 35 04 85
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CONTACT

 Email : ppas44@gmail.com
Facebook : Pourquoi Pas?

Association Pourquoi Pas
L’association Pourquoi Pas est une association Riailléenne 
qui vous propose des activités sportives toutes l’année.
Avec des cours de Fitness le lundi, du Yoga le mercredi et du 
Pilates et de la Zumba le jeudi, vous  êtes plus de 100 adhé-
rents à venir toutes les semaines prendre soin de vous avec 
nos profs Christelle et Fabrice. Si vous ne nous connaissez 
pas et que nos cours vous intéressent, n’hésitez pas à nous 
contacter…

Cette année, nous avons aussi organisé un concert le 2 avril 
où il y en a eu pour tous les goûts en commençant par un 
tour de chant de Nini Poulain et son accordéon, artiste à « 
la gouaille de Mano Solo et au bonheur transmissible ». En-
suite, c’est le groupe «Le bruit de l’autre» qui est venu sur 
scène avec leurs « chansons originales dans la veine du rock 
français à la croisée des chemins entre Noir Désir et Gaëtan 
Roussel ». Et pour finir ce voyage musical, Chamaye nous a 
téléporté dans leur « univers aux mélanges de boucles élec-
troniques et de mélodies pop ».

Pour finir l’année 2022, le 10 décembre, un Café concert a 
été programmé avec en 1ère partie Philippe Ménard avec 
son One Man Band Blues et en 2ème  partie, le groupe 
StinkyFox originaire de Riaillé qui a repris les tubes légen-
daires de Supertramp à sa sauce rock !

Pourquoi Pas, c’est 11 personnes qui se mobilisent pour or-
ganiser ces événements durant toute l’année. Si vous voulez 
des renseignements, si vous voulez vous impliquer dans la 
vie Riailléenne, prenez note de nos coordonnées.

COMPOSITION DU BUREAU 

Présidente : F. CADIOT 
Trésorière: C. BOURSIER  
Secrétaire : N. ESNEAU

Membres : B. LERAY, D. BELLEIL, A. BELLEIL, E. SALIOU, 
P. BOUVET, S. GILLOT-MORAUZEAU, B. TESTARD, V. MAHÉ

Chorale « A Travers Champs »

Le chant, c’est bon pour le corps et pour l’esprit. De la gestion du stress à la muscu-
lation, en passant par les effets sur l’apnée du sommeil, pratiquer le chant est une 
véritable source de bien-être.
Chanter durant 1 heure produit les mêmes effets qu’aller dans une salle de sports 
pour le même laps de temps : quand un artiste lyrique chante, il met en œuvre envi-
ron 200 muscles de son corps !!!...

Alors venez vous détendre le lundi de 16h à 17h30, à la salle municipale de Riaillé, 
pour vivre une saison 2022-2023 dans la bonne humeur sous la direction de Roger 
EPIARD, notre chef de chœur.

CONTACT
Jacqueline HAMARD, présidente : 02 40 05 48 15 
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Ecole de musique Poly-Sons
La musique à votre portée !

Apprendre à jouer de la harpe, chanter en groupe, prendre des cours de piano, de guitare 
et bien d'autres instruments … C'est ce que vous propose l'école de musique Poly-Sons.
Si vous ne connaissez pas encore cette école, elle accueille aujourd'hui 157 élèves, enfants 
et adultes, tous curieux de découvrir une activité musicale dans la convivialité.
De 4 ans à 99 ans, pas besoin d'être chanteur ou musicien 
expérimenté pour intégrer nos cours. Ils ont lieu sur les com-
munes de Joué sur Erdre, Pannecé, Riaillé, Teillé et Vallons 
de l'Erdre.

Grâce aux subventions locales et au travail des bénévoles 
qui assurent la gestion, les tarifs sont abordables Chaque se-
maine ou en stages organisés, les élèves se retrouvent pour 
apprendre et partager avec une équipe de professeurs pas-
sionnés et compétents.

Nos cours :
- éveil musical  à partir de 4 ans
- initiation musicale à partir de 6 ans
- piano, guitare, flûte traversière, harpe, saxophone, violon, 
basse, batterie, ukulélé
- pratique de groupe, pratique pian’être
- chant, chorale enfants, chorale ados, chorale adultes
- Formation musicale (solfège)
- parcours découverte pour les débutants

CONTACT
ecoledemusiquepolyson@gmail.com

07 82 39 52 68 
Site internet : Polysons.net

Facebook : ecoledemusiquepolysons
Adresse : 2 place de l’église 

44440 Teillé

 
DATES A RETENIR

- vacances de février et avril  : proposition de stages/ instruments et chant
- 17 et 18 mars : des  mini-concerts 
- vendredi 9 juin : spectacle de fin d’année 

Vous connaissez peut-être une de nos co-présidentes ? Sandra BUREAU 
(Riaillé), Julia FLEURY-CALLARD (Teillé), Annabelle GIORGETTI (Freigné), 
Valérie JUVIN (Trans-sur-Erdre), Faustine LEROY (Riaillé)

L’Echo de l’Erdre
Fanfare - groupe de cors - harmonie

La fanfare continue son évolution en partenariat avec l’Harmonie de 
Couffé, ce qui nous permet d’étoffer le groupe et d’apprendre de nou-
veaux morceaux plus sophistiqués. Nous avons quelques jeunes en for-
mation actuellement et les répétitions se déroulent le jeudi soir à 20 
heures à la salle de l’étoile jovéenne à Joué-sur-Erdre. Nous assurons 
les cérémonies officielles dans différentes communes et nous pouvons 
animer d’autres prestations suivant les demandes. 

Bonne année 2023 !

CONTACT
Maximilien, président : 06 45 65 60 77

Dominique, chef de musique : 06 81 32 24 14
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Association Percubatuque
Depuis plusieurs années Percubatuque, batucada d’une vingtaine de per-
cussionnistes enflamment tout public avec qui ils entrent en contact.

La batucada est l’ensemble de base de la samba … oui, vous savez, les défi-
lés à Rio de Janeiro où l’on en prend plein les yeux et plein les oreilles.
Composée d’un ensemble de Surdos, Caixa,Répinique et de Tamborim, 
chaque instrument a sa place précise et son rythme précis.
L’ensemble de ces instruments forme un groupe joyeux et fort sympathique 
qui rigole bien en dehors des multiples essais pour essayer de jouer en-
semble…ce qui est le plus dur.

Vous cherchez une animation ? Vous organisez un défilé ? 
Vous voulez voir votre rue autrement, danser avec les voisins ? 

N’hésitez pas à nous contacter !

CONTACT

Denis : 06 71 77 91 72 - Mickael : 07 66 69 11 07
Mail : lapercubatuque@gmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/percubatuque44
Site internet : http://percubatuque.wixsite.com/samba

Si vous nous avez déjà entendu jouer et que vous avez envie de vous 
joindre à nous, sachez que Percubatuque n’est pas une formation fer-
mée.
Intégrer de nouvelles personnes est pour nous un but, et un enrichisse-
ment aussi bien au niveau humain que musical, alors rendez-vous pour 
la session 2023/2024 !

Les R’Calés - association de Variétés
De janvier à juin, les adhérents se retrouvent environ 1 fois par 
mois pour élaborer le spectacle et partager des moments de 
convivialité avant de démarrer les répétitions en septembre. 

En novembre 2022, les R’calés ont ainsi partagé leurs anec-
dotes de soirées ! Scènes vécues ou imaginées, les spectateurs 
ont découvert leurs créations lors de 6 représentations alter-
nant sketchs, danses et chants. Nous remercions les specta-
teurs pour leur enthousiasme, et la mairie et les entreprises 
Riailléennes pour leur soutien !

Vous avez sûrement un talent à dévoiler ! 

CONTACT
contact@lesrcales.fr

notre site : http://www.lesrcales.fr/ 
https://www.facebook.com/lesrcales et instagram 

l’application Intramuros

Vous avez plus de 15 ans et vous avez envie de nous rejoindre 
? Rien de plus simple, contactez-nous par mail à contact@
lesrcales.fr et nous vous inviterons à nous rencontrer lors 
d’une réunion début 2023. Nous avons besoin d’adhérents 
qui souhaitent monter sur scène mais également de per-
sonnes qui désirent participer à l’organisation du spectacle 
côté coulisses et pourquoi pas : rentrer dans le bureau !
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Les Accro’scène font vivre le théâtre à Riaillé !
Au printemps 2022, plus de 600 personnes sont venues ap-
plaudir « Une fleur sur les ruines », une pièce à la fois drôle 
et touchante, écrite par le nouveau metteur en scène de la 
troupe : Olivier Jollivet.
Une saison de théâtre plus que satisfaisante, après deux 
années de pause, grâce à la fidélité et la curiosité de tous 
nos spectateurs. Vos retours ont été très chaleureux et nous 
portent pour remonter sur les planches en 2023 !

CONTACT
contact@lesaccroscene.fr

Denis LEBRETON : 06 76 36 27 66
Site : www.lesaccroscene.fr

Facebook : facebook.com/lesaccroscene

 
DATES A RETENIR

Pour cette saison, c’est de nouveau une co-
médie d’Olivier JOLLIVET qui sera à l’affiche 
: «On peut toujours rêver ! (La presque 
véritable histoire de Cendrillon)». Vous 
pouvez d’ores et déjà noter les dates de 
nos représentations à l’Espace Culturel de 
la Mauvraie :

Dimanche 26 mars, à 15h
Mardi 28 mars, à 20h30

Samedi 1er avril, à 20h30
Dimanche 2 avril, à 15h
Vendredi 7 avril, à 20h30
Samedi 8 avril, à 20h30

Rendez-vous fin mars à l’Espace Culturel de 
la Mauvraie et en attendant : que les répé-
titions commencent !

CONTACT

comiteriaille@gmail.com

Pour intégrer la troupe sur scène ou en coulisses (technique, 
entrées, décors, costumes, bar…), prenez contact avec nous, 
nous aurons plaisir à vous accueillir !

Le Comité des Fêtes de Riaillé
Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux à notre feu d’artifice après 
deux ans d’absence. Merci également à tous les bénévoles, professionnels et arti-
sans d’avoir répondu présents afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Nous vous donnons donc rendez vous le 13 juillet prochain ! 

De plus, l’équipe du comité s’agrandit et se dynamise. Ainsi, nous organisons un 
nouvel événement qui aura lieu l’après midi du 25 mars 2023.
Nous vous invitons à notre balade piétonne entre la découverte des commerces 
et l’histoire de Riaillé. Le parcours se terminera à la salle municipale autour d’un 
verre, de jeux en bois, de musique... dans une ambiance conviviale.
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L’année 2022 s’est enfin déroulée normalement après 2 années 
perturbées par la crise sanitaire !

Nous avons ainsi pu retrouver le Moulin de la Garenne pour ani-
mer le 1er dimanche de mars et participer à la fête des Grands-
Mères en leur offrant bouquet et boite-cadeau réalisés par les 
ateliers « Art Floral » et « Carterie »,

Le 22 mai, nous avons enfin pu organisé notre exposition an-
nuelle (après 3 reports !!!…) à Joué-sur-Erdre où le public est 
venu aussi nombreux que d’habitude pour admirer le savoir-faire 
de nos adhérent(e)s et faire connaissance avec les 2 nouveaux 
ateliers proposés pour l’année 2022-2023 : la broderie au point 
de croix et le tricot vestimentaire et décoratif (photos ci-contre)

Et pour finir l’année, l’ACTM a participé le 9 octobre aux Ren-
contres Créatives d’Ancenis qui remportent toujours le même 
succès avec la visite de plus de 1000 personnes sur la journée !...

ACTM Loisirs Créatifs

CONTACT
actm44@laposte.net

 https://actm44.wixsite.com/asso

Les enfants de l'atelier ont réalisé de belles créations toute l'année 
2021/2022, avec des objets de récupération. L’objectif de l’associa-
tion est de récupérer, transformer, créer.., de donner une seconde 
vie à tout objet récupéré grâce à des dons, auprès des familles, 
amis, collègues … parfois après des achats à la boutique de Trocan-
tons, dans les vide greniers, vide maison et autres boutiques de re-
cyclerie. 

L’Atelier de mes dix doigts 

«  La Créativité,
 c’est l’intelligence qui s’amuse »  

CONTACT
assolatelierdemesdixdoigts@gmail.com

Courant mai 2022, la commission Vie associative, culture et sports 
nous a demandé, en commun avec les animatrices de l'accueil pé-
riscolaire de Riaillé et les enfants, d'annoncer la fête de la musique 
du 24 juin, en réalisant toutes les décorations des rues du centre 
bourg, ainsi que chez les commerçants de la commune. Tous les 
enfants de l'Association l'Atelier de mes dix doigts, ainsi que ceux 
de l'accueil périscolaire (le matin et le soir), et ceux du centre de 
loisirs du mercredi de Riaillé ont participé à cet événement. Tous 
étaient ravis de pouvoir réaliser ce beau projet et seront prêts 
à recommencer l'année prochaine pour partager ensemble ces 
bons moments. Merci à la commission Vie associative, culture et 
sports pour cette très belle initiative.

Ne jetez plus, nous récupérons 
pour les ateliers le samedi matin :    

• boîtes de bonbons plastique (ex : Haribo), 
• boites en fer (ex : boîtes à gâteaux), 
• pots de fleurs en terre et pots en plastique, 
• pots de yaourt en verre, 
• rouleaux transparents (fleuristes), 
• CD, boutons, vinyles, 
• bouchons en liège, 
• bobines de fil à couture,
• dons en matériel de loisirs créatifs, 
• chutes de tissu, etc ….

Merci !
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L’Outil en Main de Riaillé
13ème année et toujours autant de passion 

21 jeunes et 31 « Gens de Métier » hommes et femmes s’activent chaque mer-
credi après-midi dans les ateliers de l’Outil en Main, dans la bonne humeur. 
Au cours des deux années d’initiation, les jeunes passent par tous les métiers 
proposés par cycles de trois journées, à savoir : traiteur, pâtissier, faïencier, 
sculpteur sur bois, menuisier, charpentier, plombier, ferronnier, électricien, 
couturière, tourneur, électricien, couvreur, chaudronnier, zingueur, mécani-
cien automobile. 

CONTACT
patrice.tillaut@orange.fr

Au terme des deux années d’initiation, certains ont 
trouvé leur voie, d’autres non. Quoi qu’il en soit, tous 

ont appris la valeur et le plaisir du travail manuel.

Le Club du Bon Accueil
Le Club du Bon Accueil invite cordialement les 
personnes qui désirent voir autre chose que le 
quotidien à des rencontres qui permettent de 
vivre des heures de convivialité et de passer en-
semble un agréable moment.

Nous proposons le 1er et 3ème jeudi après-midi 
du mois, à la salle des aînés rue du Calvaire, des 
jeux de cartes et de société, avec dégustation de 
petits gâteaux, café, chocolat. 
De septembre à mai, des randonnées pédestres 
cantonales ont lieu tous les quinze jours. 

Plusieurs manifestations sont organisées dans 
l’année : concours de belote, voyage d’un jour, pi-
que-nique et repas de fin d’année.

Nous sommes ouverts à toutes les propositions 
pour imaginer de nouvelles actions et animations. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Voyage au Marais Poitevin le 23 juin 2022

CONTACT

Ginette LUSTEAU : 02 40 97 81 45

 
DATES A RETENIR

5 janvier 2023 : Assemblée Générale et galette 
(salle de la Riante Vallée)
27 janvier 2023: Marche
25 mars 2023 : Concours de belote
16 avril 2023 : Bal
mai 2023 : Plateaux repas
juin 2023: Voyage (date à définir)
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CONTACT
06.51.92.45.93 - ludo.lulupret@gmail.com

www.lulupret.pe.hu

Ludothèque LULU PRÊT’ – Trans-sur-Erdre 
2022… Les bénévoles de Lulu Prêt’ pour-
raient presque dire que pour elle c’est 
l’année de son envol… Elle a déployé ses 
ailes de Trans-sur-Erdre à Vritz en pas-
sant par Riaillé avant de voler vers Saint 
Mars la Jaille, Ligné et Joué-sur-Erdre… 
À chaque animation elle a laissé un peu 
de poudre ludique, un peu de poudre de 
joie, un peu de poudre de partage autour 
du jeu. Et ce n’est pas tout. Au sein de ses 
murs, Lulu a vu le nombre de ses adhé-
rents augmenter considérablement et 
venir d’un territoire de plus en plus élargi.

En même temps qui ne serait pas heu-
reux d’organiser un mariage, un anni-
versaire, une fête avec des jeux géants 
à 1€ pour le weekend ! Qui ne serait pas 
content d’emprunter un jeu de société 
pour 0,40€ pour 4 semaines ! Qui ne se-
rait pas enthousiaste à l’idée de passer 
son mArdi soir avec d’autres joueurs et 
d’apprendre de nouveaux jeux.

Lulu ne pousse pas que les portes des 
maisons, elle est aussi présente dans les 
maisons de retraites, les écoles et col-
lèges du territoire. Eh oui, le jeu c’est du 
plaisir mais c’est aussi un très bon moyen 
d’apprentissage de connaissance ou d’ac-
tivation de la mémoire.
Lulu Prêt’, c’est une ludothèque mais ce 
sont aussi des moments de convivialité, 
de partage, de bonheur, que les béné-
voles veulent rendre accessible à tous.
Lulu ouvre ses portes à tous et toutes 

chaque samedi de 10h30 à 12h30, les 
mercredis, hors vacances scolaires, de 
16h30 à 18h00 et le 1er dimanche du 
mois de 10h30 à 12h00. Et pour ceux 
qui pensent que rien n’est fait pour eux 
cheZ Lulu, c’est qu’ils ne sont pas encore 
venus lui rendre visite au 69 rue des Ge-
nêts. La visite n’engage en rien mais peut 
en ravir plus d’un. 

Tous les ans LulU pond des jeux et, en 
cette fin d’année, 75 nouveaux jeux sont 
venus enrichir son nid. Avec plus de 1500 
références, du nourrisson au joueur ex-
périmenté, il y en a pour tous les goûts. 
Vous pouvez les retrouver sur notre page 
Facebook (n’hésitez pas à la suivre !). 
Pour un particulier, c’est une adhésion de 
10€ pour une année ce qui ouvre l’accès 
aux soirées jeux du mardi à 20h00 et aux 
emprunts. 

Vous êtes une association, une collectivi-
té, Lulu ne vous oublie pas, un petit maiL 
avec vos souhaits et Lulu fera son pos-
sible pour exaucer vos vœux.

Comme la petite Libellule est espiègle 
elle a caché, dans cet article, le nom d’un 
de ces jeux préférés, qui lui va bien au 
teint. Un indice ? : c’est un des jeux qui 
est le plus emprunté. À vous de le décou-
vrir et pour avoir la réponse venez nous 
rendre visite.
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Association des Donneurs de sang du secteur de Riaillé
Pour faire face aux besoins grandissants des malades, il est primor-
dial de sensibiliser de nouveaux donneurs dans nos communes.
Grâce aux dons de sang, 1 million de malades sont soignés chaque 
année !

Alors rejoignez-nous aux collectes qui se dérouleront 
à la salle de la Riante Vallée de 16h30 à 19h30 :

Jeudi 23 février 2023
Jeudi 11 mai 2023

Mardi 18 juillet 2023
Jeudi 21 septembre 2023
Jeudi 23 novembre 2023

Merci à tous les donneurs 
qui par leur générosité 

ont permis de sauver de nombreuses vies. 
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L’ARRA 
Association de Recherches sur la Région d’Ancenis

CONTACT

02 53 87 91 17 - arra.ancenis@sfr.fr - www.arra-ancenis.fr

L’ARRA (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) a été créée voici plus 
de 40 ans afin de faire connaître et valoriser le patrimoine du Pays d’Ancenis. 

Sa bibliothèque, riche de plus de 7 000 documents écrits et iconographiques, 
est ouverte au public le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. L’ARRA 
propose aussi des permanences généalogiques le 1er vendredi de chaque mois 
de 14 h à 17 h, ainsi que des conférences et des visites de sites dans la région. 

Elle fait paraître à la fin de l’année une revue historique : Histoire et Patrimoine 
au Pays d’Ancenis. À l’occasion du 500ème anniversaire de la naissance de Joachim 
du Bellay, l’ARRA propose dans son n° 37 une biographie du poète du petit Lyré et 
une découverte des trois châteaux de la Turmelière.
Au sommaire également :
• Les projets engagés pour rééquilibrer la Loire entre Montjean et Nantes
• La vie dans une ferme à Mésanger dans les années 1950
• L’histoire d’ Erdre et Loire Initiatives (ELI) 
• La fin tragique d’un prêtre à Nîmes pendant la Révolution
• Nos brèves en 02 et le courrier des lecteurs.

Le site web www.arra-ancenis.fr permet de prendre connaissance des activités 
de l’ARRA. Les revues épuisées ont été numérisées et sont désormais accessibles 
en ligne.

 

UNC Riaillé - Mémoire

1914-1918 : la Grande Guerre
1939-1945 : La Seconde Guerre Mondiale

1946-1954 : La guerre d’Indochine
1954-1962 : La Guerre d’Algérie

Autant de dates qui ont marqué notre histoire. Pour les plus 
jeunes d’entre nous ces conflits semblent très lointains, pour-
tant ils se sont tous déroulés en moins d’un siècle. 

L’actualité montre chaque jour qu’en Ukraine, à deux heures 
d’avion d’ici,  un homme irascible entretient  une guerre où les 
combats font rage. Des populations innocentes sont meurtries. 
Des villes et des villages sont détruits. Des familles entières sont 
anéanties.

CONTACT

patrice.tillaut@orange.fr

Soyons vigilants pour l’avenir de nos enfants. Si nous avons des préoccupa-
tions légitimes pour notre climat détérioré, n’oublions pas que la Paix est 
notre bien collectif le plus précieux.
« Mort pour la France» cette expression si souvent entendue signifie : mort 
pour la liberté de la France et pour la liberté des français. Rendre hommage 
à ces innocentes victimes est un devoir. Soyons nombreux à nous recueillir 
autour des Monuments aux Morts et Stèles du souvenir lors des commémo-
rations, c’est le moins que nous leur devons.
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Malgré la sécheresse et la canicule, que nous avons subies 
comme tout un chacun, les récoltes, bien que moins importantes 
que les autres années, resteront globalement satisfaisantes.

Il faut dire que les terrains ont été bien préparés et qu'il y a eu 
un très bon suivi. La production la plus impactée : les carottes, 
qui ont très mal levé, c'était pourtant la seule irriguée, mais la 
sécheresse était trop intense.
L'assiduité de la vingtaine de bénévoles, chaque lundi matin et 
quelquefois plus en cas de «coup de bourre», est à souligner. Il 
est vrai que la convivialité est de rigueur. C'est avec plaisir que 
nous nous retrouvons, venant de Riaillé, Teillé, Pannecé, Mésan-
ger, Bonnoeuvre, Ancenis, et même Oudon, avec de nouveaux 
bénévoles chaque année, pour cultiver, entretenir et récolter nos 
3 ha 50 de légumes, approvisionnant les Centres de distribution 
des Restos du Coeur d'Ancenis, Saint Mars la Jaille et Nort sur 
Erdre, le surplus partant à Nantes. Malgré les conditions clima-
tiques défavorables, on devrait récolter entre 22 et 25 tonnes. 
Les 13 Jardins de Proximité du Département apportent plus de 
100 tonnes chaque année (130 l'an dernier ).
Vu le contexte actuel et à venir, les besoins sont en forte aug-
mentation, ces légumes frais et naturels sont très appréciés des 
bénéficiaires.

Jardins du Coeur … Nouvelle organisation pour 2023

CONTACT

Jean-Jo PETITEAU : 06 45 90 36 23

Un changement 
important va se 
produire à partir 
de 2023. Depuis 
pas mal d'années, 
nous cherchions 
une solution pour 
tout regrouper. Nos 
parcelles disper-

sées nous obligeant à passer beaucoup de temps sur 
les routes, compliquant quelquefois l'organisation du 
travail.Cela sera chose faite pour la prochaine mise en 
place. Des paysans de Saint-Herblon mettent à notre 
disposition de grands terrains, ainsi qu'une partie du 
hangar attenant. Tout sera regroupé sur le même lieu : 
toute la surface dont nous aurons besoin, la matériel et 
le stockage des légumes, sans oublier un local de convi-
vialité.

Voilà la preuve que la Solidarité n'est pas un vain mot 
et que les Hommes ont toujours un grand Coeur. Nous 
les remercions vivement et c'est avec plaisir que nous 
accueillerons de nouveaux bénévoles.
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ASSIEL
Association Soins et Soutiens Intercantonale Erdre et Loire

L’ ASSIEL, c’est :
• Un SSIAD (Service de soins infirmiers)
• Une ESA (Equipe de soins Alzheimer) avec un Programme d’Education Thérapeutique (ETP).
• Un service de Lien Social avec un groupe de parole « La Parenthèse »
• Un service de portage de repas

Education thérapeutique du patient 
ASSIEL propose un programme d’éducation thérapeutique 
pour des personnes souffrant de troubles de la mémoire à un 
stade débutant à travers des ateliers en groupe. Le but est de 
trouver des solutions simples pour améliorer le quotidien au 
domicile au fil des échanges avec le groupe et des profession-
nels animant les groupes.

Groupe de parole « La Parenthèse » 
ASSIEL propose « La Parenthèse », un groupe de parole des-
tiné aux aidants sur le territoire du Pays d’Ancenis. Il permet 
aux aidants de partager leurs expériences, de prévenir des 
risques d’épuisement, de rompre avec l’isolement, de favori-
ser les échanges et la reconnaissance réciproque et de créer 
du lien.

Nos postes à pourvoir ainsi que 
nos activités sont actualisés sur 
notre site internet www.assiel.fr

CONTACT

02 40 96 27 88  - accueil@assiel.fr
 www.assiel.fr
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CONTACT
Pause Solid’Erdre : 09 77 33 69 77 

 Accompagnement Secours : 07 86 49 60 69

Secours Catholique et Pause Solid’Erdre
Depuis Septembre 2021, le Secours Catholique local a investi les locaux de l’ancienne école de 
Bonnoeuvre pour en faire une MAISON DES SOLIDARITES : la PAUSE SOLID’ERDRE.
Un lieu de rencontre, de convivialité, en toute gratuité, basé sur l’échange des compétences, avec 
des propositions d’activités diverses … C’est ainsi qu’actuellement sont mis en place :
• Pause conviviale tous les derniers Lundis du mois : rencontrer du monde, passer un bon mo-

ment, papoter autour d’un café, jouer, partager autour d’un thème… 
• Pause enCHANTée : tous ceux qui aiment chanter et jouer d’un instrument sont les bienvenus... pour le plaisir de parta-

ger un moment en chansons et en musique.
• Atelier Cuisine + repas partagé, en partenariat avec les restos du cœur :  se retrouver pour cuisiner ensemble en échan-

geant des recettes simples et partager le repas en créant du lien !...
• Coup d’pouce Couture : échanger trucs et astuces pour les petits ouvrages du quotidien …
• Coup d’pouce numérique : dépasser un blocage avec son téléphone, sa tablette, son ordinateur…
• Apprentissage du français : coups d’pouce dans certains domaines de la langue française pour se perfectionner, ou ap-

prendre le français pour les étrangers : deux cours par semaine
• Accompagnement à la scolarité : soutenir des enfants, les aider à gagner ou regagner confiance en eux, vivre des temps 

forts avec d’autres enfants et leurs familles
• Accompagnement Secours : des personnes confrontées à des situations difficiles passagères ou plus complexes, nous 

font appel : nous recherchons avec elles comment envisager l’avenir. Ecouter, accompagner, orienter vers d’autres or-
ganismes et encourager pour rendre chacun acteur de son propre parcours. Et si nécessaire, nous apportons une aide 
financière

• Réveillon de Noël Solidaire ou après-midi festif
Ces activités sont ouvertes à tous : n’hésitez pas à en parler au-
tour de vous, à des personnes   ayant besoin de créer du lien ou 
pour tout autre besoin… D’autres activités pourront se mettre en 
place, en fonction des demandes. Et pour faire vivre pleinement 
ces Pauses Solid’Erdre, nous avons besoin de bénévoles : pour-
quoi pas vous ? Renseignez-vous, venez nous voir, vous serez bien 
accueillis !
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SOS Urgence Garde d’Enfants - Pays d’Ancenis

PRISE EN CHARGE RAPIDE

Ma nounou est malade ; 
mon enfant est malade, il ne peut aller à l’école ; comment faire ?

J’ai un imprévu demain. 

Nous pouvons garder votre enfant
Appeler le 02 51 14 18 61

DEVENEZ BENEVOLE

Donnez un peu de votre temps, 
une journée mensuelle pour aider ces parents 

rencontrant une difficulté ponctuelle de garde et dans l’urgence. 

Rejoignez notre équipe en appelant le
06 49 23 20 43 ou 06 17 91 41 21 

ou paysdancenis@sosurgencegardenfants.org
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Association Lily Cerise & Cie
L’association Lily Cerise & Cie a pour objectif de lut-
ter contre les violences intrafamiliales autour de deux 
axes principaux : la prévention, via l’information du 
grand public et le soutien aux victimes et témoins.

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux (Face-
book, Instagram) mais également au cœur du Pays 
d’Ancenis. Nous assurons la diffusion des numéros 
d’urgence, d’accompagnement et d’écoute via des 
affiches que créons. Nous accueillons la parole des 
victimes quel que soit leur âge, genre ou orientation 
sexuelle. Nous soutenons les victimes et les témoins 
afin de les guider vers les structures adaptées à leurs 
besoins. 

Nous menons des campagnes de sensibilisation GRA-
TUITES en présentiel et distanciel auprès d’un large 
public comprenant aussi des professionnels de tous 
secteurs. Ces sessions doivent permettre une prise 
de conscience. En France, 1 femme est tuée tous les 3 
jours par son compagnon ou ex-compagnon, 1 femme 
sur 10 est victime de violences conjugales, 1 enfant 
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CONTACT
contact@lily-cerise-et-compagnie.com
http://lily-cerise-et-compagnie.com/

Facebook - Groupe privé Lily Cerise & Cie
Facebook - Lily Cerise & Cie - Page Publique
https://www.instagram.com/lily_cerise_et_cie

meurt tous les 5 jours sous les coups de ses pa-
rents, 1 enfant est victime de violences sexuelles 
toutes les 3 minutes. 

Dans 94% des cas, l’auteur/autrice est un proche 
de l’enfant.

Ces chiffres effrayants ne sont que le reflet de la réalité. 

Chaque citoyen.ne a le pouvoir d'agir ! Mais pour ça, il faut être 
informé.e. Chez Lily Cerise & Cie, nous avons la volonté d’accompa-
gner les citoyen.ne.s dans cette prise de conscience et dans cette 
démarche d’entraide. Nous souhaitons lever le tabou des violences 
intrafamiliales, en mettant des mots sur les souffrances qu’elles en-
gendrent et en brisant le silence imposé par les auteurs et autrices.

Créa Câlins 4 Pattes 
Notre association « Créa Câlins 4 Pattes 
» a pour objet essentiel d’animer des in-
terventions bénévoles avec nos animaux 
de compagnie (chien, chat, lapin, cochon 
d’inde, furet…) et de rendre visites au 
personnes dans les maisons de retraite, 
écoles, foyers ADAPEI, prisons, etc. 

Les chiens visiteurs sont toujours très 
attendus. Cela nécessite un travail d’édu-
cation évident, mais il n’y a pas d’entraî-
nement spécifique. Le temps de la visite, 
ils apportent une présence chaleureuse, 
apaisante, grâce à la complicité immé-
diate créée par le chien et à sa capacité 
à motiver les personnes visitées. Les in-
terventions permettent de stimuler la 
mobilité, les sens, la mémoire, créer un 
lien social entre les personnes visitées, 
réduire les angoisses, l’anxiété et l’agres-
sivité. Les séances sont toujours des mo-
ments pleins d’émotions et les interve-
nants sont heureux d’apporter un peu de 

CONTACT
BELLIARD Chrystelle 

belliard.chrystelle@orange.fr 
06 82 46 83 29

creacalins4pattes1.e-monsite.com

bonheur à ces personnes, de rompre leur 
isolement, de les voir sourire, rire et par-
fois même pleurer de bonheur. 

Sans oublier bien sûr toutes leurs actions 
dans la prévention des morsures, pro-
gramme qui fait cruellement défaut dans 
les écoles et qu’il faudrait rendre obli-
gatoire au même titre que la prévention 
routière ou la prévention des accidents 
domestiques... Ce sont pourtant les en-
fants les premières victimes de ce type 
d’accident ! 
Les bénévoles reçoivent une formation et 
des conseils en éducation canine. 
Il leur est délivré un certificat « 
Créa Câlins 4 Pattes »  

Nos ressources proviennent des 
adhésions et des dons, ainsi que 
de la vente de créations faites 
par les bénévoles. Un stand au 
Vide Grenier Permanent à Châ-
teaubriant nous a été alloué à 
titre gracieux pour vendre divers 
articles que nous récupérons au-
près des donateurs. Ceci est 
indispensable pour couvrir 
les frais de déplacement.
CC4P a repris ses activités 
dans 7 établissements avec 
11 à 12 visites par mois (Joué 
sur Erdre, Saint Sébastien 

sur Loire, Les Sorinières, Couëron, 
Chantenay, Nort sur Erdre, Nantes). 
Chiens visiteurs : 3 Teckels standard 
à poil long, 3 Schipperkes, 1 Terrier 
Tibétain, et 2 nouveaux : 1 Teckel et 
1 Schipperke en formation.

Le 25 novembre 2022, la Fédéra-
tion Française de l’Encouragement 
du Dévouement et du Bénévolat 
me décerne la médaille de bronze 
pour mes activités bénévoles 
(photo ci-dessous).

Bulletin annuel 2023.indd   55Bulletin annuel 2023.indd   55 13/12/2022   16:17:3313/12/2022   16:17:33



aSSociationS

56 VIE LOCALE ET MUNICIPALE  INTERCOMMUNALITÉ  SERVICES  ENFANCE-JEUNESSE  LE COIN DES ECRIVAINS  ASSOCIATIONS

L’ACE, l’action catholique des enfants est une association 
de loi 1901, c’est un mouvement d’éducation populaire 
reconnu par l’Église de France et agréé par Jeunesse et 
Sport.

Les enfants, à partir de 6 ans, se retrouvent régulièrement 
en clubs Perlin (6-8ans), Fripounet (8-10 ans), Triolos (10-
12 ans) ou Top’Ados (12-15 ans). Les rencontres de club 
sont l’occasion pour chaque enfant de se retrouver avec 
d’autres, de jouer, de s’exprimer, d’avoir des responsabi-
lités, d’être acteur pour mener des actions et des projets.
 
En 2021, le conseil national des enfants en ACE a adop-
té par vote, à l’issue de leur Grand débat, leur nouvelle 
résolution : « Explorons les beautés du monde » . Pour 

L’action catholique des enfants

cette 2ème année, les enfants et 
les jeunes sont invités à regar-
der avec curiosité les moments 
les plus banals de leur quotidien 
pour que l’ordinaire devienne ex-
traordinaire ! Puis, la  thématique 
" Faits pour s’entendre ! " propo-

sera des techniques, des jeux, des conseils pour mener à bien 
des discussions et prendre conscience de la force du débat 
comme lieu qui pousse à grandir et à accepter les différences. 
Ensuite, les enfants et les jeunes seront amenés à découvrir les 
beautés du monde en étant de véritables acteurs : en fleuris-
sant leur lieu de vie, en découvrant des producteurs locaux, en 
s’exprimant grâce à l’art et la culture... Bref, à être de véritables 
citoyens du monde. 

En parallèle, les enfants seront invités à participer à un nou-
veau Grand Débat pour définir et voter la nouvelle résolution 
en 2023.
Notre club Perlin- Fripounet, composé d’une dizaine d’enfants, 
se retrouve pour jouer, échanger, discuter, glisser des proposi-
tions dans la « boîte à idées », choisir et voter pour certaines 
idées, réaliser des mini- projets (réaliser des cartes de vœux 
par exemple…) …

Les enfants sont aussi responsabilisés à travers des petites mis-
sions (représenter le club en tant que délégué, préparer le goû-
ter, proposer un jeu…). Ils sont très fiers de les réaliser !

Ils ont pu aussi découvrir lors du club de lancement un grand 
jeu de l’oie « La vie en couleurs »,proposé par l’ACE44 .

Les enfants aimeraient être plus nombreux. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer !

CONTACT
Anne RULLIER 

anne.rullier@gmail.com - 06 81 09 16 71
Magali MESLET 

alibastien@wanadoo.fr - 06 10 69 86 14
Méganne CARRIÈRE 

meganne.carriere@gmail.com - 07 77 94 74 22 
Hugo TRIPON 

tripon-elodye@orange.fr - 06 43 98 69 18

L’ADMR, à vos côtés depuis plus de 70 ans
Spécialiste de l’aide et des services aux per-
sonnes, l’ADMR accompagne les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap, 
les personnes malades et les familles. 
 
Nous recrutons
Si vous cherchez un emploi proche de chez 
vous et qui a du sens, travailler dans le réseau 
ADMR est fait pour vous. Vous veillez au bien-
être des personnes en permettant leur main-
tien dans leur cadre de vie habituel. Selon 
votre expérience et vos qualifications vous au-
rez pour missions : l’entretien du cadre de vie 
(logement, linge …), l’aide à la personne (aide 
au lever/au coucher, à l’habillage, à la prépa-
ration et à la prise des repas…) et l’aide à la 
mobilité et au maintien du lien social (accom-
pagnement aux courses, aux activités et loisirs, 
aux rendez-vous extérieurs ...).

 L’engagement bénévole
En fonction de vos attentes et du temps que 
vous souhaitez consacrer au bénévolat, les 
domaines où peuvent s’exprimer vos talents 
et votre énergie sont nombreux : accueillir et 
évaluer les besoins des personnes, créer du 
lien social, organiser des manifestations lo-
cales, participer à nos ateliers de prévention, 
promouvoir l’association… Vous souhaitez 
vivre une expérience humaine enrichissante, 
faire des rencontres, partager votre savoir, 
acquérir des compétences ? Venez vous inves-
tir et rencontrer les membres de l’association 
ADMR de Riaillé. 

CONTACT
02 40 29 53 32 - www.admr44.org
nortancenis@fede44.admr.org
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Trocantons : pour prolonger la durée de vie de nos objets !
Si l’association TroCantons, la trentaine approchant, n’est plus à pré-
senter, il parait utile de refaire un portrait tant la structure a évolué au 
cours des années.

Qui est TroCantons, l’écocyclerie du Pays d’Ancenis?
Une association locale, réunissant 13 administrateurs, 147 bénévoles 
issus de plus de 30 communes du Pays d’Ancenis et alentour.
Cette dynamique contribue à la création de 64 emplois salariés, dont 
34 permanents et 30 dans le cadre de l’entreprise d’insertion pour 
favoriser le retour à l’emploi durable.

Quel est le projet de TroCantons ?
Contribuer à une économie locale, inclusive et non délocalisable, à 
partir du réemploi (réemploi : prolonger la durée de vie des objets du 
quotidien).

Qu’est-ce qu’on dépose à TroCantons ?
Les objets du quotidien (textile, vaisselle, jouets, mobilier, livres…) en 
état de resservir (complet, en bon état, propre). Contrairement aux 
idées reçues, il n’y a pas de réparation. Concernant les objets volumi-
neux (mobilier, gros électro, plein air) : les déposer uniquement sur les 
sites de Vallons de l’Erdre et Ancenis-St Géréon.
 
Qu’est-ce qu’on ne dépose pas à TroCantons ?
Les objets qui ne peuvent pas resservir (cassés, souillés, incomplets…). 
L’écocyclerie n’est pas une déchèterie (lieu où l’on dépose les objets 
en fin de vie). Aujourd’hui, 40% seulement des objets reçus sont re-
vendus en boutique ! En cas de doute, consultez l’association.

Y a-t-il des exceptions ?
Pour le textile et habillement (vêtements, sacs, chaussures) : tout est 
repris. Vous faciliterez le travail de l’association si vous séparez les 
vêtements réutilisables, des vêtements destinés au recyclage (usés, 
déchirés, abimés) : Utilisez 2 sacs différents, c’est plus facile.

L’ADAR
L’Adar44 créé un pôle animation à Ancenis avec sa nouvelle mallette de jeux.
Expérimentée pendant 3 mois auprès de bénéficiaires, la mallette de jeux de 
l’Adar44 fera son apparition au domicile de ses bénéficiaires le 20 octobre 
prochain sur la commune de Raillé.

Pour compléter ses services d’aide à la personne, d’entretien du logement, 
d’aide administrative et numérique, l’Adar44 propose un service ludique 
grâce à sa nouvelle mallette de jeux. Favorisant le bien vieillir à domicile, le 
lien social et le divertissement, cette mallette a pour but de prévenir la perte 
d’autonomie et de l’accompagner. Grâce à des jeux comme le memory ou 
les puzzles, les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme 
l’Alzheimer sont stimulées durant leurs séances. 

Des jeux stimulant la mémoire, l’attention, le langage et l’orientation du bé-
néficiaire suivant la méthode «MALO» complètent la mallette. Rachelle Re-
naudin, Coordinatrice de l’aide à domicile, membre de l’équipe à l’initiative 
de ce projet, témoigne : « Les mallettes de jeux sont génératrices de dis-
traction et même d’un bien-être pour les bénéficiaires. La proposition d’un 
temps qui soit personnalisé et adapté en fonction des goûts de l’usager est 
un principe important pour garantir le partage d’un temps agréable ».
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Pourquoi l’écocyclerie est-elle devenue indispensable ?
Pour l’environnement : elle permet de prolonger la durée de vie 
des produits.
Pour l’emploi : la vente des marchandises représente 70% du 
budget de l’association et permet de salarier plus de 60 per-
sonnes. 
Pour le lien social : les boutiques de proximité permettent l’im-
plication bénévole et favorisent les échanges.
Pour le budget : les objets de secondes mains sont plus abor-
dables que les produits neufs. 
Quels sont les partenaires de l’association ?
TroCantons travaille en lien étroit avec la COMPA dans le cadre 
d’un marché public et avec l’Etat et le département pour l’inser-
tion professionnelle.
Où trouver TroCantons, l’écocyclerie du Pays d’Ancenis ?
Uniquement sur le Pays d’Ancenis (à Vallons de l’Erdre, à Loi-
reauxence, au Cellier et à Ancenis-St Géréon). Pour autant, il 
existe aujourd’hui beaucoup d’autres recycleries / écocycleries / 
ressourceries presque sur tous les territoires de France. 

Quels sont les horaires ?

Saint-Mars-
la-Jaille Le Cellier Ancenis Belligné

Lundi 9h30-12h30 
13h30-17h00

Mardi

Mercredi

9h30-12h30 
13h30-17h00

10h00-
18h30

Jeudi

Vendredi

Samedi 9h30-12h30

CONTACT
02 40 97 78 55 - contact@trocantons.org - www.trocantons.org

 Les retours de bénéficiaires en sont d’ailleurs le meilleur re-
flet : « Cela me permet de réfléchir à des choses que j’avais 
oublié, ça fait travailler ma mémoire. Un joyeux moment 
d’échange avec mon aide à domicile qui m’aide et me sti-
mule ».

CONTACT
02 40 16 91 30
www.adar44.com
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JANVIER
Mercredi 04 : vœux de la Municipalité (Salle de Riante Val-
lée, 19h)
Jeudi 05 : assemblée générale et galette des rois du Club du 
Bon Accueil (Salle de la Riante Vallée, 14h)
Samedi 07 : galettes des rois de l’association Joué Basket
Samedi 21 : Forum des Métiers (Espace Edouard Landrain, 
Ancenis-Saint-Géréon, 8h30-12h30)
Vendredi 27 : marche – Club du Bon Accueil
Vendredi 27 et samedi 28 : portes ouvertes de la MFR
Samedi 28 : portes ouvertes de l’école Notre-Dame (10h à 
12h) et du collège Saint-Augustin (9h à 12h)
Dimanche 29 : galette des rois de l’UFCED – Riaillé – 18h30

FÉVRIER
Samedi 4 : soirée ciné organisée par l’Amicale laïque Les 
P’tits Doisneau (Espace Culturel de la Mauvraie)
Vendredi 10 : Concours de palets sur plomb / Doublette or-
ganisé par l’UFCED (Complexe Sportif)
Vendredi 10 : Assemblée générale Amicale des Pêcheurs 
(salle de la Riante Vallée de Riaillé, 19h)
Jeudi 23 : Don du sang (Salle de la Riante Vallée, de 16h30 
à 19h30)

MARS
Samedi 4 : soirée du Club – UFCED (Salle de la Riante Vallée)
Samedi 11 : ouverture de pêche à la truite (Etang du Clos, 
Trans sur Erdre)
Vendredi 17 et samedi 18 : mini-concerts Polysons
Vendredi 24 et samedi 25 : portes ouvertes de la MFR
Samedi 25 : concours de belote du Club du Bon Accueil (Salle 
de la Riante Vallée)
Samedi 25 : balade piétonne découverte des commerces et 
histoire de Riaillé par le Comité des Fêtes
Dimanche 26 : représentation théâtrale par les Accro’scène 
(Espace Culturel de la Mauvraie, 15h)
Mardi 28 : représentation théâtrale par les Accro’scène (Es-
pace Culturel de la Mauvraie, 20h30)

AVRIL
Samedi 1er : Repas du Club Joué Basket
Samedi 1er : représentation théâtrale par les Accro’scène 
(Espace Culturel de la Mauvraie, 20h30)
Dimanche 2 : représentation théâtrale par les Accro’scène 
(Espace Culturel de la Mauvraie, 15h)
Vendredi 7 : représentation théâtrale par les Accro’scène 
(Espace Culturel de la Mauvraie, 20h30)
Samedi 8 : représentation théâtrale par les Accro’scène (Es-
pace Culturel de la Mauvraie, 20h30)
Jeudi 13 : assemblée générale de la MFR
Dimanche 16 : bal du Club du Bon Accueil (Salle de la Riante 
Vallée)
Samedi 29 : challenge Franck Belleil – UFCED (Terrain de 
football de Riaillé)

MAI
Du jeudi 11 au dimanche 14 : festival « Harpe au Max » sur 
tout le Pays d’Ancenis
Jeudi 11 : don du sang (Salle de la Riante Vallée, de 16h30 à 
19h30)
Dimanche 14 : vide-grenier organisé par l’Amicale laïque Les 
P’tits Doisneau (Centre-bourg)
Jeudi 18 : tournoi inter-quartier UFCED (Terrain de football 
de Riaillé)
Date à définir : Plateaux repas par le Club du Bon Accueil

JUIN
Vendredi 2 : portes ouvertes de la MFR
Samedi 3 : Concours de pétanque / Doublette – UFCED (Lieu 
à définir)
Dimanche 4 : rallye Vélo Joué Basket
Vendredi 9  : spectacle de fin d’année Polysons
Samedi 10 : tournoi de palets de la MFR
Samedi 17 : fête de l’école Robert-Doisneau 
Vendredi 23 : fête de la Musique (Centre-bourg)
Date à définir : voyage – Club du Bon Accueil
Date à définir : assemblée générale de l’UFCED 

JUILLET
Dimanche 02 : fête de l’école Notre-Dame (terrain du Lavoir)
Dimanche 9 : concours de pêche au coup à Teillé
Jeudi 13 : feu d’artifice et bal populaire du Comité des Fêtes 
– Salle de la Riante Vallée
Mardi 18 : don du sang (Salle de la Riante Vallée, de 16h30 
à 19h30)

SEPTEMBRE 

Jeudi 21 : don du sang (Salle de la Riante Vallée, de 16h30 à 
19h30)

OCTOBRE 
Dimanche 1er : marche gourmande organisée par l’APEL de 
l’école Notre-Dame
Samedi 14 : repas des Aînés (Salle de la Riante Vallée)
Dates à définir : Festival «Ce soir je sors mes parents» sur le 
Pays d’Ancenis

NOVEMBRE
Samedi 4 (à confirmer) :  Concours carnassiers au barrage de 
la Provostière
Jeudi 23 : don du sang (Salle de la Riante Vallée, de 16h30 à 
19h30)
Samedi 25 : Loto organisé par l’APEL de l’école Notre-Dame 
(Salle de la Riante Vallée)

DÉCEMBRE
Samedi 2 : Téléthon
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Retour en images 2022

Cérémonie hommage aux aviateurs canadiens

Distribution de plantes par la commune

Marathonniennes de Paris

Pêcheur sur le rond-point des Fuseaux

Tournoi de foot

Victoire de Clément Roul, champion  
départemental junior de cyclo-cross

Soutien Ukraine

Vide grenier de l’Amicale Laïque

Remise des diplômes  
aux jeunes de l’Outil en Main

Opération Nettoyons la nature  
par l’école Notre-Dame

Fete de la musique - Danse brésilienne Fête de la musique

Concert caritatif Rêves en couleurs
Concert par l’association pourquoi pas
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Bonne année 


