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Samedi 1er février 

Concert « Epicez Tout ! » 
Espace Culturel de la Mauvraie, 20h30   

 
Dimanche 9 février 

Super Loto de l’école Notre Dame 
(Salle de la Riante Vallée,14h) 

 
Vendredi 14 février 

Concours de palets de l’UFCED 
(Salle des sports) 

 
Samedi 22 février 

Concours de Belote  
du Club du Bon Accueil  

(Salle de la Riante Vallée, 14h) 
 

Jeudi 27 février 
Don du sang 

(Riante Vallée, 16h30 à 19h30) 
 

Samedi 7 mars 
Soirée du club de l’UFCED 
(Salle de la Riante Vallée) 

 
Samedi 14 mars 

Repas de la Saint Patrick du collège 
(Salle de la Riante Vallée, 18h30) 

Agenda        Éditorial  

Un point sur les travaux en cours 
 

Je �ens à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés pour ma dernière cérémonie de vœux … et beau-
coup se sont (ou s’étaient) excusées. Votre présence massive m’a par�culièrement touché… Ce rendez-vous 
annuel d’abord fes�f a permis de faire le point sur les travaux en cours. 
 
Sur l’espace Carudel, les travaux sont déjà bien avancés et le parking devrait être opéra�onnel début mars 
pour l’ouverture du salon d’esthé�que. La pe�te pause actuelle était nécessaire pour perme,re aux différents 
concessionnaires d’intervenir pour les branchements réseaux.  
 
Le début des travaux de viabilisa�on du lo2ssement de Bel Air est programmé pour début mars (suivant mé-
téo) avec une livraison de voirie-réseaux avant l’été. Plusieurs lots sont déjà réservés et les premières cons-
truc�ons pourraient débuter avant la fin de l’année. Afin de donner une cohérence au projet d’ensemble, et 
pour mieux accompagner les intéressés, le Conseil municipal a souhaité que les projets reçoivent l’avis d’un 
architecte urbaniste au stade de l’esquisse et du permis de construire défini�f. 
 
Pour la salle de sports, les spor�fs (+ scolaires) sont dans les star�ng blocks… et les entreprises aussi. L’équipe-
ment (hors mur d’escalade) doit être opéra�onnel début mars après les vacances d’hiver. Les fini�ons sont en 
cours et le sol spor�f sera posé dans la dernière ligne droite. Les premiers matchs sont déjà programmés, 
n’hésitez pas à passer soutenir les équipes locales.  
 
Organisé dans le cadre des anima�ons du Conseil Départemental, la venue le mercredi 11 mars de 14h à 16h 
de l’équipe professionnelle du Nantes Volley Ball féminin (2ème du championnat de France) sera la première 
manifesta�on officielle et déjà les clubs ont programmé pour le printemps des finales départementales ou 
régionales. La future équipe municipale se chargera de l’inaugura�on officielle au printemps. 
 

Patrice CHEVALIER, Maire de Riaillé 

Sentier de la Provostière  

fermé jusqu’au 1er juillet 

Malgré un niveau d’eau anormale-

ment bas, sentier partiellement  

fermé pour favoriser la nidification 

Ramassage volontaire des déchets 

Retour en images... 



Séance du Conseil municipal  
du 11 décembre 2019 et du 22 janvier 2020 
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Conseil Municipal du 11 décembre 2019 
 
EXTENSION DU PARC EOLIEN DES TOUCHES—AVIS FAVORABLE  
Dans le cadre de l’enquête publique ouverte du 09/12/2019 au 08/01/2020, le 
Conseil Municipal décide (à la majorité - 15 pour -1 contre -2 absten�ons) 
d’éme,re un avis favorable sur le projet d’extension du parc éolien des 
Touches, composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le 
territoire de la commune de Joué-sur-Erdre. 
 
 
CESSION DE TERRAIN AU LIEU-DIT BOURG-CHEVREUIL 
Après avis du service des Domaines, le Conseil Municipal décide (à l’unanimi-
té) de céder une por�on de terrain sise à Bourg Chevreuil,  d’environ 70 m², à 
Madame Annie CHEVALIER, propriétaire riveraine, pour un montant de 2.70 
€/m². 
 
 
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS - AVENANT - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
Dans le cadre de la construc�on de la salle de sports, le Conseil Municipal 
décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature d’un avenant : 
Lot 2 VRD : sor�e supplémentaire + 4 528.50 €  : + 2 199.78 € ht (+5.5%) 
 
 
ESPACE CARUDEL—RETROCESSION DES TERRAINS PAR L’AGENCE FONCIERE 
Dans le cadre d’une conven�on de portage foncier, conclue le 07/02/2017, 
l’Agence Foncière de Loire-Atlan�que a acquis, pour le compte de la com-
mune,  des terrains situés Rue de l’Ouche (Espace Carudel) et à procéder à la 
démoli�on des bâ�ments existants. Au terme de ce,e conven�on de 3 ans, le 
Conseil Municipal décide (à la majorité—14 pour—5 absten�ons) d’approuver 
le montant de la rétrocession des terrains pour un montant de 280 026.71 €. 
 

Conseil Municipal du 22 janvier 2020 
 
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION D'UNE UNITE DE METHANISATION A 
POUILLE LES COTEAUX 
Dans le cadre de l’enquête publique ouverte du 30/12/2019 au 25/01/2020, le 
Conseil Municipal décide (à l’unanimité)  d’éme,re un avis favorable sur le 
projet de construc�on et d’exploita�on d’une unité de méthanisa�on à Pouil-
lé les Côteaux .  
 
 
RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PARC EOLIEN DE TRANS SUR ERDRE—
CONVENTION DE SERVITUDE 
Le raccordement électrique du parc éolien nécessite le passage de 2 câbles 
HT .   
- 1 câble haute tension en souterrain de 940 mètres sur les parcelles commu-
nales cadastrées YC 39 et F 180 (chemin de la Brianderie – rue des Vignes)  
- 1 câble haute tension en souterrain de 150 mètres sur la parcelle commu-
nale cadastrée ZO 21 ( chemin de la Buche�ère) 
Le Conseil Municipal décide (à la majorité—14 pour –3 absen�ons) d’autoriser 
la signature des conven�ons de servitude correspondantes. 
  
 
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) 
Au terme d’une procédure engagée le 16 septembre 2015, le Conseil Munici-
pal décide (à la majorité 14 pour—4 absten�ons) d’approuver le dossier de 
P.L.U.. 
Ce dossier est mis à la disposi�on du public à la mairie, aux heures habituelles 
d’ouverture au public. 
 
 
INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U.) 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’ins�tuer le D.P.U. sur l’ensemble 
des parcelles classées en zone U et AU du P.L.U. 
 
 
DECLARATION PREALABLE POUR LES CLOTURES 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’instaurer la déclara�on préa-
lable pour l’édifica�on de toute clôture en limite du domaine public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VIABLISATION DE 13 LOTS A BEL AIR—PRIX DE VENTE 
Après avis des services du Domaine, le Conseil Municipal décide (à l’unanimi-
té) de fixer le prix de vente de 13 lots viabilisés par la commune comme suit : 
Lots < 300 m²  75 €/m² HT (90 € TTC)  
Lots entre 300 et 400 m² 70.83 €/m² HT (85 € TTC)  
Lots entre 401 m² et 600 m² 62.50 €/m² HT  (75 € TTC) 
Lots > 600 m²  50 €/m² HT (60 € TTC)  
Ce prix ne comprend pas les frais annexes ( visa urbanisme+ coffret compteur) 
es�mé à 1 800 € ht/lot. 
 
 
TRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENSION DES VESTIAIRES FOOTBALL—
DEMANDE DE SUBVENTION 
Pour répondre aux normes d’accessibilité et réglementa�on en ma�ère de 
construc�on, le Conseil Municipal décide (à la majorité) d’approuver le pro-
gramme de rénova�on et d’extension des ves�aires de football dont le plan 
de financement prévisionnel s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS - AVENANTS - AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
Dans le cadre de la construc�on de la salle de sports, le Conseil Municipal 
décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature des avenants suivants : 
Lot 5 Etanchéité :  + 2 608.02 € ht (+1.30%) 
Lot 8 Cloisons doublage : + 10 023.39 € ht (+39.95%) 
Lot 10 Electricité : + 5 909.80 € ht (+2.12%) 
Nouveau montant des travaux 1 598 381.97 € ht ( +3.94%) 
 
 
DIVERS  
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité): 

• D’approuver le pacte financier et fiscal de la COMPA  
• D’approuver le coût de fonc�onnement de l’école publique à 860.01€/élève 

pour 2019 
• De fixer la par�cipa�on à l’école privée à 822.07 €/élève 

• De verser 42 €/élève pour les fournitures scolaires et 22 €/élève pour les 
ac�vités extra-scolaires 

• De verser la somme de 2500€ au budget du CCAS 

• D’approuver la conven�on de répar��on des charges de la salle de sports 
du collège L.Pasteur 

• D’ins�tuer le complément indemnitaire annuel pour les agents communaux 

• D’accorder une subven�on à l’associa�on spor�ve du collège St Augus�n au 
�tre de l’année 2019 

• D’adme,re en non-valeur des créances d’un montant de 115.80 € 
• De transférer les terrains à viabiliser (7 505 m²) au budget annexe 

« lo�ssement de Bel Air «  pour un montant de 22 515 €  soit 3€ /m². 
 
  

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu  

 le mercredi 19 février 2020 à 20 heures 

Maîtrise d’oeuvre 29 435 € Subv. Etat 117 600 € 

SPS/Contrôle tech. 6 327.85 € Subv. Compa 84 000 € 

Travaux 294 329.60 € Subv. FFF 10 000 € 

Divers 3 407.55 € Commune 124 400 € 

Total 336 000 € Total 336 000 € 
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Informations administratives 
et pratiques 

Recensement citoyen 

Mariage 
Jennifer MALENFANT et  Teddy FOURAGE-
TOUBLANC 
 
Décès  
Thérèse PASSELANDE née HARDY 
Gilberte  THOMAS  née LESNÉ 
Marie HARDOU née COTTINEAU 
Henrie,e LAPLANCHE née BURBAN 
Louis JONCHÈRE 
Jean-Yves  PASQUIER  
Thérèse  PÉNIGUEL née GUÉRIN 

QCDEF ? Dans les 3 mois suivant vos 16 ans.  
CHIIJEK ? En se rendant à la mairie, muni de 
votre carte d’iden2té et du livret de famille 
des parents.  
PHCLMCHN ? Une fois recensé, une a,esta�on 
de recensement, obligatoire pour se présenter 
aux examens, vous est remise. Ce,e démarche 
permet également votre inscrip�on sur les 
listes électorales et déclenche votre convoca-
�on à votre Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).  
 

N’oubliez pas : maJDC.fr 

État Civil 

Elec2ons municipales  
les 15 et 22 mars 2020 

 
Les élec�ons municipales et communautaires auront lieu les 15 et 22 mars 
2020. Pour ce scru�n, de nouvelles modalités d'inscrip�on sur les listes élec-
torales vont être appliquées.  

 
Date limite d’inscrip2on sur les listes électorales :  

le vendredi 7 février 2020 
 
• La possibilité pour le citoyen de vérifier sa situa2on électorale directe en 
ligne.  
www.service-public.fr/par�culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/

ISE 
 
• L’inscrip2on en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa com-
mune de domicilia�on, peut s’inscrire directement par internet sur le site 
service-public.fr 
Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours vous rendre en Mairie, muni 
d’une pièce d’iden2té et d’un jus2fica2f de domicile datant de moins de 3 
mois.  
 

Important : si  vous  avez  déménagé  au  sein  de  la commune de Riaillé,  

merci de nous fournir un jus�fica�f de votre nouveau domicile afin de me,re 
à jour la liste électorale.  

 

Vous recevrez votre carte d’électeur  
la première semaine de mars. 

 

VOTER PAR PROCURATION 
 
Qu'est-ce que c'est ? 
Si vous êtes absent le jour du vote, la procura�on vous permet de vous faire 
représenter par un autre électeur. Faites votre procura�on le plus tôt pos-
sible, des délais de traitement et d'acheminement sont à prévoir ! 
 
A qui pouvez-vous la donner ? 
La personne doit être inscrite sur les listes électorales de la même commune 
(mais pas forcément dans le même bureau de vote). Elle n'aura besoin d'au-
cun document pour voter à votre place. N'oubliez pas de la prévenir car elle 
n'en sera pas informée ! 
 
Où pouvez-vous la faire ? 
La démarche est à effectuer auprès du tribunal d'instance, du commissariat 
de police ou de la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail. 
 
Quelles sont les pièces à fournir ? 
• formulaire à remplir sur place ou sur Internet (disponible sur le site 

www.service-public.fr  ou www.demarches.interieur.gouv.fr) 

• pièce d'iden�té (carte d'iden�té ou passeport)  
 

APPEL AUX VOLONTAIRES  
POUR LA TENUE DES BUREAUX DE VOTE  

La  commune  recherche  des  assesseurs  et  des  scrutateurs  bénévoles  
pour la tenue des bureaux de vote les 15 et 22 mars 2020. L’assesseur est 
présent sur un ou plusieurs créneaux horaires entre 8h et 18h avec 2 élus. 
Son rôle : contrôler l’iden�té de l’électeur, ouvrir l’urne, apposer la date sur 
la carte électorale, faire signer l’électeur. Le scrutateur est présent à la clô-
ture du scru�n (18h). Son rôle : ouvrir les enveloppes, pointer les voix. 
Vous êtes électeur.trice de Riaillé et vous souhaitez par�ciper à ce!e expé-

rience citoyenne ? Alors portez-vous volontaire pour ces prochaines élec-

�ons ! 

Contact et renseignements : 02 40 97 80 25 

Changement de bac :  
gare au démarchage ! 
 

Depuis quelques semaines, des individus se 
présentant comme des agents de distribu-
�on de bacs de la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis (COMPA), se ren-
dent au domicile d’habitants du territoire 
pour changer leurs bacs d’ordures ména-
gères moyennant 5€. 
 
La COMPA, en charge de la collecte des 
déchets ménagers sur le Pays d’Ancenis, 
rappelle qu’aucun démarchage ne se fait au 
domicile des habitants sans demande pré-
alable auprès du service Ges2on des dé-
chets (exemple : changement de composi-
�on du foyer, modifica�on de la taille du 
bac…). De plus, un changement de bac n’est 
pas payant. 
 
Dans tous les cas, en cas de présenta�on à 
domicile, l’agent doit être en mesure de 
vous présenter sa carte professionnelle. 
 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter la 
COMPA pour plus d’informa�ons au 02 40 
96 31 89. Pour tout démarchage 
frauduleux, vous pouvez alerter la 
gendarmerie la plus proche. 

Ramassage des déchets  
 

Vous avez déposé vos sacs jaunes  
après le passage du camion ?  

Ne les laissez pas sur la voie publique  
pendant 15 jours ! 
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Informations administratives et 
pratiques 

Anima2ons jeunesse à la bibliothèque de Riaillé 
 

Heure du Conte 
En famille, pour les enfants de 4 à 10 ans 
Mercredi 12 février à 11h (durée : 45 minutes) 

 
Ateliers manga  
Tu aimes les mangas ? Viens apprendre à dessiner ou te perfec�onner ! 
Mardi 25 février à la salle municipale de Riaillé 
• Atelier pour les 8-12 ans de 10h à 12h  
• Atelier pour les ados (à par�r de 13 ans) de 14h à 16h 30 
 Sur inscrip�on au 06 47 15 25 17 

 
Atelier calligraphie japonaise 
Viens créer ton marque-page personnali-
sé avec ton prénom en japonais !
Mercredi 26 février de 15h à 16h  
à la bibliothèque 
Pour les ados (à par�r de 13 ans)  
Sur inscrip�on au 06 47 15 25 17 

 L’école de musique Poly-Sons propose des stages pour les vacances de février 

Inscrip�ons en ligne sur le site : polysons.net . Renseignements : 07 82 39 52 68 

D’autres stages auront lieu en avril : bébés chanteurs, accordéon, sonorisa�on, labo musical et chant.  

N’hésitez pas à consulter notre site. 

Stage de Harpe avec Karine Lécuyer  
Enfants à par�r de 7 ans, Ados et Adultes. 

Découverte de l’instrument.  
Plusieurs harpes seront à votre disposi�on. 

Du lundi 17 février au vendredi 21 février, 2h par jour  
sur 3 ma�nées. Les jours et les heures sont encore à définir. 

Lieu : salle de l’escapade à Joué-sur-Erdre. Prix : 38 euros. 

Stage de Beat-box avec Jean Jean  
(boîte à rythmes humaine  : faire de la musique  

avec la bouche et la voix )  
Enfants, Ados et Adultes 

Du lundi 17 février au samedi 22 février, de 10h à 12h sur 3 ma�nées. Les 
jours sont à définir. 

Lieu : salle des Sources à Pannecé. Prix : 38 euros. 

Fes2val « Harpes au Max » Appel à bénévoles 
    
Le Fes2val « Harpes au Max », organisé du 14 au 17 mai 2020, 
par la COMPA, en partenariat avec les Harpes Camac et la ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon recrute ses bénévoles ! Pour ce,e 3ème 
édi�on, vivez le fes�val de l’intérieur et partagez des moments 
uniques en compagnie des ar�stes, organisateurs, partenaires… 

 
EKLJ YZEZ[H\J HDL]J^ DC MD_, `’J^K : 

L’accueil des fes�valiers, service au bar, la vente à la bou�que du 
fes�val, a logis�que sur le Village, l’accueil des ar�stes, l’aide au 
catering, l’accueil du public en salle, la mise en place de la signa-
lé�que, transport des ar�stes, l’accueil et l’informa�on au QG 
bénévoles , l’hébergement des ensembles  

 
Inscrip2ons jusqu’au 15 mars 2020.  

 
COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE ? 

avoir 16 ans révolus, et remplir le for-
mulaire : sur www.harpesaumax.com  

ou sur la page Facebook : harpesaumax 
 

Contact  : Miléna CHENEVREL  

benevole.ham@pays-ancenis.com ou 

02 61 68 02 94 

Les enfants ont des (bonnes) idées 
 
La «préserva�on de l’environnement» est une idée en vogue.  A 
l’ini�a�ve de Léo et Emilien, 10 ans, accompagnés de quelques 
camarades et de mamans, tous sont passés des paroles aux actes le 
mercredi 22 janvier. Quatre sacs de déchets ont été ramassés lors 
de leur parcours partant du city stade, passant ensuite par le che-
min de la Buche�ère (une catastrophe dans les fossés !!!) et reve-
nant par le centre bourg. Combien de cane0es ramassées !!! Ecœu-

rés aussi par des déchets alimentaires présents sur le city stade... 
 
Le maire en a profité 
pour rappeler que le 
préau de la salle des 
Lilas pouvait rester 
libre d’accès sous ré-
serve de respect du 
lieu.  
 
Bravo à ce!e ini�a�ve 

et merci à tous ceux 

qui contribuent au 

« bien vivre en-

semble » ! 

En février : à toi de décorer la bibliothèque  

en exposant les copies de tes mangas ! 

              Toujours disponible 
La salle du conseil municipal a résonné de cris d’enfants le 16 janvier 

dernier lors de la signature officielle de de la conven2on favorisant la 

disponibilité en journée des sapeurs-pompiers volontaires sur les 

temps périscolaires et extrascolaires. «Avec un temps moyen d’inter-

ven7on de 2 h, un sapeur-pompier devait se rendre indisponible dès 10h 

s’il devait récupérer son enfant le midi pour le déjeuner.» Ce,e conven-

�on, concernant 9 familles et 12 enfants, permet l’accueil des enfants 

en toute tranquillité au restaurant scolaire ou à l’accueil périscolaire 

pendant que le papa ou la maman est en mission d’urgence. 
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Animations - Associations   

 
Bilan financier  2019  

1382.53 € de dons reçus soit 312,15 € de plus  
que sur l'année précédente (+30%) 

 
L'AFM remercie tous les acteurs locaux pour  

les anima�ons effectuées entre  
le 04 et 08/12/2019. 

 
Merci aux enfants de l'Ecole Notre Dame, 

 à l’UFCED, aux Godillots ainsi qu'à nos aînés  
de la Résidence des Trois Moulins ! 

La remise du chèque à des7na7on de l'AFM Téléthon  

à la Résidence des Trois Moulins. 

Team Cycliste Riaillé 
 
Team Cycliste Riaillé est une 
associa�on de loisirs pour tous 
ceux qui aiment le vélo de route 
et qui s’adresse aux hommes et aux femmes à 
par�r de 18 ans et de tous niveaux. 
 
Des sor�es seront proposée de mars à sep-
tembre de 20-30 kms ou 40-50 kms, le 
1er dimanche du mois à  9h15 et le 3ème sa-
medi à 14h. 
 
Le lieu de départ  se fera place de l’Echeveau. 
Les deux premières sor�es découvertes seront 
offertes. L'adhésion annuelle sera de 15 €. 
 

Rendez-vous le 1er mars à 9h15 
 

Pour tout renseignement, contactez-nous :  

teamcyclisteriaille@gmail.com 

ou Angélique DOUAUD : 06 03 27 66 56   

ou Vincent TESSIER : 06 01 96 20 62  

Lien Facebook : team cycliste riaillé 

Le Club du Bon Accueil organise  
 

 samedi 22 février 2020 à 14 heures 
 

un CONCOURS DE BELOTE  
 

à la Salle de la Riante Vallée  
(ouverture des portes à 13h30) 

La Pause Conviviale vous accueille 
 

Le Lundi 24 février, de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale de Riaillé. 
 

Comme chaque mois, une ac�vité ou un coup d’pouce par�culier est proposé. Ce mois-
ci, nous vous proposons de regarder ensemble un film qui pourra être suivi d’un 
échange. Le choix du film sera arrêté dans les prochains jours.   
 
Vous avez aussi, comme tous les mois, la liberté de venir pour autre chose : discuter, 
échanger des nouvelles des uns, des autres, jouer, échanger des tuyaux pour mieux 
maîtriser internet, prendre un café…. Nous fêterons également les anniversaires. Si vous 
êtes nés en février, vous pouvez (ce n’est pas obligé) nous rejoindre avec … par exemple 
des crêpes ! 
 
Le manque de moyen de transport ne doit pas être un problème. Faites-nous signe, on 
s’organisera. 

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

                    Le Collège Saint-Augus2n fête la St-Patrick 
                     
                  L'APEL du collège St Augus�n a été créée fin 2019. Réunis pour par�ciper aux       

           projets éduca�fs, les parents mo�vés, composant l'associa�on, ont donc déjà tra-
vaillé pour récolter des fonds et ainsi aider au financement de voyages, projets éduca�fs, 
le tout en lien avec l'équipe pédagogique. La première manifesta�on se fera sur le thème 
de  : 

La St Patrick autour d'un repas irlandais  
(sur place ou à emporter) 

 

Samedi 14 mars 2020, 
À par�r de 18h30, à la salle de la Riante Vallée 

 
Vous souhaitez y par�ciper ? Retrouvez les coupons de réserva�on chez les  

commerçants ou n'hésitez pas à nous contacter au 06 65 15 31 90  
ou apel@saint-augus�n-riaille.fr, avant le 20 février 2020. 

Ensemble, nous avons fêté Noël ! 
 
Sur l’invita2on de l‘équipe de la Pause Conviviale du Secours 
Catholique, nous é2ons 55 personnes le soir du 24 décembre à la 
salle de la Riante Vallée !  De 5 à 92 ans, venu.e.seul.e.s, avec 
un.e voisin.e, en couple, avec enfants et pe2ts-enfants… quelle 
que soit la situa2on de chacun, nous avons fêté Noël ensemble ! 
 
Ensemble, nous avions confec�onné guirlandes et décora�ons de 
tables au cours de deux après-midi de Pause Conviviale. Dès le 
ma�n, une joyeuse équipe s’est retroussé les manches pour revê�r 
la salle de ses habits de fête. 
Ensemble, nous avons admiré et dégusté le buffet garni de ce que 
chacun avait pu apporter. Pe�ts plats dans les grands, grands plats 
dans les pe�ts … Nous avons tout mis en commun pour ce,e soi-
rée de partage. Les yeux et les papilles se sont régalés ! 
Ensemble,  nous avons  papoté bien sûr, pris des nouvelles de nos voisins de table… mais aussi joué,  
regardé, chanté, écouté, ri aux presta�ons improvisées ou longuement préparées des uns ou des 
autres : chants de Noël, sketches, énigmes, airs d’accordéon, quizz … Nous n’avons pas vu le temps 
passer. 
Ensemble, nous avons partagé les restes, lavé la vaisselle, descendu les guirlandes, rangé la salle … 
la fête jusqu’au bout !   
 

Merci à chacun de vous qui avez contribué d’une manière ou d’une autre à faire de ce soir-là,  

le soir de Noël, un soir pas comme les autres .  

Merci à la municipalité d'avoir mis la salle à notre disposi�on gratuitement .  

Merci à chacun pour toutes ces étoiles qui brillent encore dans les yeux de tous ! 

Retour sur. . . le réveillon solidaire 



 

Services municipaux 
Mairie  
170, rue du Cèdre, BP 32, 44440 Riaillé 
Tél : 02 40 97 80 25 - Mail : mairie@riaille.fr 
Site internet : www.riaille.fr 
Accueil du public : 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 
Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
Le samedi : 10h à 12h (fermé pendant les 
vacances scolaires) 
 
Restaurant scolaire  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 97 84 09 
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr 
 
Bibliothèque  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 85 92 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de 
11h à 12h30 
 

Permanences des élus 
Maire : Patrice CHEVALIER 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91  
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com 
 
Conseillère départementale :  
Anne-Marie CORDIER 
Sur rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64 
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr 
 
Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 
Dates permanences : www.yves-daniel.org 
 

Transport Solidaire 
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46 
 

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

Déchèterie (lieu-dit l’Aufraine) 
Lundi, mercredi et vendredi : 14h - 17h45 
Mardi : 09h - 12h30 
Samedi : 09h - 12h30 et 14h - 17h45 
 

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

Services médicaux 
Médecins 
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine -  
66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93 
Dr TRILLARD Marc - 57 ch. de la Planchette - 
02 40 97 80 02 
 

Infirmières  
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56 
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97 
 
Orthophoniste  
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette 
02 40 97 89 70 
 
Kinésithérapeutes   

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

Services Enfance Jeunesse 
SIVOM du secteur de Riaillé 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 28 01 89 19 
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr  
Accueil périscolaire 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 
9h00 et 16h30 à 18h45 
 
Accueil de loisirs  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 
à 18h45 
 
Halte garderie Roule Ti’Bouts 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Mail : contact@rouletibouts.fr 
Site internet : www.rouletibouts.fr 
 
Bateau sur l’Eau  
(Lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans) 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 35 47 73 - Mail : epe44@wanadoo 
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) : 
9h30 à 12h. 
 
Relais Assistantes Maternelles 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 80 77 16 
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 
à 18h, le vendredi de 9h15 à 12h (possibilité 
de prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires).  
 
Foyer des Jeunes 
Rue des Lilas 
Hors vacances scolaires: le mercredi et le 
samedi de 13h30 à 18h30 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 13h30 à 18h30 (+ sorties et soi-
rées) 
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85 
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr 
Facebook : foyer des jeunes sivom 
 

Permanences de la Maison des 
Services au Public 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
www.maison-services-riaille.com 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredi  8h30 –12h30 ; Mercredi sur rdv   
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundi 17/02,  9h à 12h, sans rdv 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Jeudi 13/02,  14h à 17h,  
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 6 et 20/02, 9h à 17h,  
sur rdv : 36 46 (service social) 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 4 et  18/02, 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 4, 11, 18 et 25/02 , de 14h à 18h, sur 
rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 18/02, 9h à 17h, sur rdv 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN)  
Sur rendez-vous : 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles  
Vendredi 28/02 de 9h à 12h.  
Sur rdv au 06 08 98 21 62 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions puéricultrice  sur rdv : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardi 11/02, 9h à 12h, sur rdv : 02 40 97 04 70  
 
Service social de Protection de l’Enfance  
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
 
SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)   
Lundis 3 et 17/02, 14h à 17h,  
sur rdv : 02 40 44 99 62 
 

Gendarmerie de Riaillé 
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;  
Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ;  
Dimanche, de 15 h à 18 h.  
Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jour habituel 
d’accueil. En dehors de ces horaires ou en 
cas d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, 
sonner et utiliser l’interphone pour être mis 
en relation avec un opérateur. 
 

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

Prochaine parution du bulletin : 7 mars 2020  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le lundi 24 février, dernier délai 
 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre messagerie électro-
nique :  envoyez un mail à mairie@riaille.fr (possibilité d’envoi du fi-
chier en format spécifique pour les personnes non ou malvoyantes) 
 

Consultable sur www.riaille.fr  
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