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L� M� �� M���� 

Ce�e année 2020, nous aura tous marqués, elle reste-
ra, hélas gravée dans nos mémoires, en voici un très 
court résumé : 
 Personne ne s’en souvient mais l’année 2020 a com-

mencé par un désastre écologique, les feux en Aus-
tralie. 

 Fin janvier, les premiers cas de maladie Covid-19 
sont recensés sur le territoire français. 

 Le 15 mars 2020, 1er tour des élec�ons municipales : 
une élec�on si par�culière, le scru�n s’est é�ré du-
rant 3 mois et le taux de par�cipa�on a a�eint un 
niveau historiquement faible. 

 Le 16 mars 2020, notre président Emmanuel MA-
CRON déclarait « Nous sommes en guerre, en guerre 
sanitaire, certes : nous ne lu�ons ni contre une ar-
mée, ni contre une autre Na�on. Mais l'ennemi est 
là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela re-
quiert notre mobilisa�on générale ».  
Le premier confinement s’imposait à tous les Fran-
çais. 

 Le 11 mai 2020 : annonce des premières règles du 
déconfinement. Celui-ci se déployait de façon pro-
gressive et par département. 

 Le 16 octobre 2020, un acte barbare, l’assassinat du 
professeur Samuel PATY, marque et a�riste tout 
notre pays. 

 Le 28 octobre2020 : mise en place du second confi-
nement.  

 Le 28 novembre 2020 : premier acte d’un déconfine-
ment en trois phases. 

 
Nous traversons aujourd’hui une situa�on excep�on-
nelle, une période sanitaire incertaine avec de fortes 
inconnues sur l’avenir. Ce�e crise sanitaire nous 
affecte toutes et tous, à la fois physiquement et men-
talement. 
Ce�e pandémie nous amène à réfléchir sur nos modes 
de vie, nos modes de consomma�on, notre alimenta-
�on, nos loisirs. Ne sommes-nous pas dans une société 
d’excès, de gaspillage ? 
Alors quoi de plus naturel que de me�re le fil conduc-
teur de ce bulle�n annuel sur le thème de l’eau : une 
molécule quasi invisible et d’une valeur ines�mable. 
 
 
 

Pour nous, popula�on « dite civilisée », il est tellement 
facile de tourner le robinet pour avoir de l’eau que 
nous n’en connaissons pas son cycle, allez demander à 
un africain comment est-ce qu’il se la procure ? Sans 
eau, pas de vie, entend-t-on très souvent, vérité telle-
ment criante que l’on a tendance à l’oublier. Alors éco-
nomisons la, respectons-la ! 
  
L’eau est très présente sur notre commune, quasiment 
sur 200 hectares, dont deux étangs de 80 hectares 
chacun. Notre commune est traversée par la plus belle 
rivière de France, l’Erdre sur 8 kilomètres. Quelle 
chance ! En ce�e année si par�culière, tous les Riail-
léens et Riailléennes ont pu apprécier notre cadre de 
vie, cela a rendu le confinement plus « supportable ». 
Sachez-le, toutes les équipes municipales, élus, sala-
riés, sont de tout cœur avec vous, elles sont présentes 
à vos côtés et soyez en certain, elles seront à nouveau 
là pour vous épauler dans les semaines et les mois qui 
viennent. Nous con�nuerons à œuvrer quo�dienne-
ment pour répondre aux difficultés que vous pouvez 
rencontrer pendant ce�e période difficile que je quali-
fierais hors du commun. Nos portes sont ouvertes 
mais n’hésitez pas à u�liser les solu�ons à distance qui 
sont à votre disposi�on, ces alterna�ves perme�ent la 
garan�e d’une bonne protec�on et de par�ciper ac�-
vement à la réduc�on de la propaga�on du virus.  
 
Enfin, je ne pouvais pas faire cet édito sans avoir une 
pensée par�culière pour le travail effectué par Patrice 
CHEVALIER et ses équipes. Deux mandats de conseil-
ler, 3 mandats de Maire, bel exemple d’engagement 
citoyen avec pour objec�f de faire progresser la com-
mune. Je pense pouvoir dire que Riaillé lui doit beau-
coup. Les circonstances ne nous ont pas permis de 
fêter le passage de relais mais il n’est jamais trop tard.  
La nouvelle équipe municipale commence son mandat, 
il faut qu’elle trouve son pouvoir imagina�f pour in-
venter la commune de demain. 
 

Al�r�, ���� 2021,  
��� ����� ������ �’e�p���. 

P����� s��� �� v�u� e� �� vo� �ro��e�. 
 

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé 

2020, quelle drôle d’année ! 

En raison de la crise sanitaire, la tradi�onnelle cérémonie des vœux de la municipalité n’aura pas lieu au mois de janvier 2021. 
L’équipe municipale est en réflexion afin de vous proposer un moyen alterna�f  

pour néanmoins pouvoir vous adresser ses vœux. 
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V�� loc��� e� ���i��p��� 
Tarifs municipaux 2021 

CIMETIERE 
Concessions 

15 ans 123€ 
30 ans 190 € 

50 ans (renouvellement uniquement) 629 € 
100 ans (renouvellement uniquement) 1256 € 

Caveaux     
1 place 579 € 
2 places 930 € 
3 places 1380 € 

Columbarium     
15 ans 341 € 
30 ans 569 € 

fourniture et pose plaque pour jardin du souvenir 53 € 
PHOTOCOPIES     

A4 / A4 recto-verso (couleur tarif copie NB x 2) 0,25 € 0,30 € 
A3 / A3 recto-verso (couleur tarif copie NB x 2) 0,30 € 0,40 € 

Impression d'un jeu d'é�que�es de la liste électorale complète  30,00 € 
DROITS DE PLACE     

Vente de denrées alimentaires et tous produits Forfait 35 €/trimestre - occasionnel: 3€/jour 
Manèges, cirques et assimilés 5 € / jour 

Vente au déballage (non alimentaire et hors marché du vendredi) 26 € / jour 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Terrasse découverte ou couverte par système escamotable 1 € par m² et par mois 
PRÊT DE MATÉRIEL     

tables et chaises cau�on forfaitaire 200 € 
Chapiteaux ( 1) 300x450 -  (2) 300x600 (1) 20€ / (2) 30€  - cau�on 500€/ chapiteau 

TRAVAUX     
fourniture et pose de buses diam 300 25 € /ml 

Pose de buses (fournies par le demandeur) 15 € /ml 
fournitures et pose d'un regard 50 € l'unité 
fourniture et pose tête de pont suivant devis 

TARIFS 2021 

SALLES COMMUNALES RÉSIDENTS Riaillé NON RÉSIDENTS 
Théâtre de la Mauvraie   

Journée 118 € 118 € 
chauffage 59 € 59 € 
cau�on sonorisa�on 1 650 € 1 650 € 
(gratuité pour Ets scolaires, théâtre, R'calés, services enfance, associa�on poly-sons)     

à but non lucra�f gratuit gratuit 
chauffage 58 € 58 € 

Bar de la Mauvraie  54 €  54 € 
Salle Municipale   

Journée, repas, concours 93 € 245 € 
Vin d'honneur 54 € 54 € 
u�lisa�on à but non lucra�f gratuit gratuit 

Salle de Sports - Terrain de football   
u�lisa�on non spor�ve 186 € pas de loca�on 
u�lisa�on de l'éclairage extérieur (en totalité)    80 € 
u�lisa�on de l'éclairage extérieur (à 50%)    40 € 

Salle de la Riante Vallée  semaine (par jour) 
cuisine 280 € 280 € 
salle 1/3 ou bar  170 € 275 € 
salle 2/3 260 € 440€ 
salle en�ère 335 € 560 € 

week-end ou jour férié (par jour)   
cuisine 280 € 280€  
salle 1/3 ou bar  193 € 287 € 
salle 2/3 300 € 468 € 
salle en�ère 370 € 570 € 
Cau�on ménage 250 € 250 € 
Cau�on dégrada�on et matériel 1 000 € 1 000 € 
Théâtre de la Mauvraie et salle de la Riante Vallée : 50% du tarif à par�r du 2ème jour, 60% du tarif pour les associa�ons du 15/10 au 31/03 (1fois/an) 
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Mariages* 

Jennifer MALENFANT & Teddy FOURAGE-TOUBLANC 
Anaïs LÉPINAY & Mickaël COLAS 

Yolande FÉVRIER & Gildas DEBARRE 
Marine DOUAUD & Wilfried PICAUD 

 

 

 

* Seules les personnes (ou les familles) ayant donné leur accord figurent dans les listes ci-dessus 

État Civil 
(du 1er décembre 2019 au 1er décembre 2020) 

Naissances* 
(21 naissances au 1er décembre 2020) 

 

Sloann PEYRAUD GUILBAUD 
Aaliyah BENOTEAU 

Ethan PICARD 
Robin GALIVEL 
Evelyne VLAD 

Nour SAGLIO BEHLE 
Candice BLINO CASEIRO 

Noham BOURGEOIS 
Mar�n GRASLAND 

Lywen JOULAIN 
Aliénor GERFAULT 

Noé BRUNET 
Julian MENUET 

Décès 
Jean-Yves  PASQUIER  

Valérie THIÉVIN 
Marie-Thérèse GOULAY née BRECHETEAU 

Gérard TAILLANDIER 
Marie LIEGEARD née CHOQUET 

Daniel GASDON 
Michel ROUAUD 

 
Résidence Les Trois Moulins : 

Thérèse PASSELANDE née HARDY 
Gilberte  THOMAS  née LESNÉ 

Marie HARDOU née COTTINEAU 
Henrie�e LAPLANCHE née BURBAN 

Louis JONCHÈRE 
Thérèse  PÉNIGUEL née GUÉRIN 

Bernard DOUET 
Marie-Thérèse DUPAS née GRATAS 

Yvonne LEGENDRE née BORDIER 
Bernard AUFFRAY 
Roga�en GUYOT 

Marie BELAY née COUÉ 
Simone FERRON née JANNEAU 

Léa EMERIAU née DOUCET 
Marcel BOURREAU 

Joseph MULOISE 
Julie�e PAGEAUD née ROUL 

Suzanne BATARD née BARBAUD 
Gilbert PLOTEAU 
Armand MORICE 

Michelle PLOTEAU née RIVAL 
Jose�e BOSC née NETTE 

Cole�e LAPAUZE née GUYARD 
Simone BENOIT née MASSON 

Albert DUBOIS 
André GÉRARD 

Claude TAILLANDIER 
Françoise DÉTRÉ 

Marie VERGER née TERRIEN 
Yannick ELIN née ROUSSEAU 

Marie GOUESDEUX née GRIMAUD 
Raymond LÉPINAY 

Marie-Lisemée PICARD 
Georges ROCKER 

Marcelle BAUDET née RICHARD 
George�e LEBRETON née BOUCARD 

Marcel PÉCOT 
 

 

V�� loc��� e� ���i��p��� 
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La nouvelle équipe municipale 

André RAITIÈRE, Maire 
Affaires générales, Urbanisme 

LE MAIRE 

Marine TESTARD 
3ème adjointe 

Affaires scolaires,  
enfance-jeunesse 

Isabelle BOURSIER 
1ère adjointe 

Affaires sociales, CCAS 

Bertrand GAUTIER 
2nd adjoint 

Bâ�ments, travaux 

Joachim MARTIN 
4ème adjoint 

Finances,  
Ressources Humaines 

Gwladys MARCHAND 
5ème adjointe 

Communica�on,  
Vie associa�ve,  
Culture, Sports 

LES ADJOINTS 

* ** 

** 

Francis HAUTDECOEUR 
Conseiller délégué  

Cadre de vie et Espaces Verts 

LES CONSEILLERS 

Annelyse LEVEQUE 
Conseiller délégué 

Pe�te Enfance 

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Stéphanie BERNARDEAU 
Conseillère déléguée  

Conseil Municipal des Jeunes 

Yvan GAUTIER 
Conseiller délégué   

Voirie 

** 

Astrid  
BAUDOUIN 

Léopold DRAPEAU Jennifer  
FOURAGE-TOUBLANC 

Clément GRIMAUD 
 

Jean-Félix  
MONNIER 

Véronique 
PEROCHEAU-ARNAUD 

Sandra BUREAU Tanguy COGREL 

Sabrina LE COZ 
* 

** 

* 
 =    Conseillers communautaires 

*
 =    Conseillers communautaires 
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PROJETS 2021 
La commission étudie les acquisi�ons foncières nécessaires au développement urbain communal et en contrepar�e elle pour-
ra être sollicitée pour la vente de terrains communaux. Dans le Plan Local d’Urbanisme, il a été défini des zones d’Orienta�on 
d’Aménagement et Programma�on, la commission sera amenée à réfléchir à l’aménagement de ces quar�ers et de les phaser 
dans le temps.  Un nouveau phénomène commence à apparaitre sur notre commune, le redécoupage de nos terrains : cons-
truire dans son jardin. Ces divisions parcellaires parfois dénommées par le terme « Bimby », nous font repenser notre modèle 
d’urbanisa�on, nous proje�ent dans une densifica�on de nos zones pavillonnaires. 
 
Le cœur de notre bourg ne sera pas oublié, celui-ci est et sera toujours en muta�on, des évolu�ons peuvent apparaître en 
fonc�on des opportunités d’acquisi�ons foncières. La structura�on de la commune de demain passe par le travail d’urba-
nisme de ce jour. 

La commission Urbanisme 

Responsable de la André RAITIÈRE  

Conseillers  
municipaux 

Isabelle BOURSIER, Sandra BUREAU, Bertrand GAUTIER, Clément GRIMAUD, Francis HAUTDECOEUR,                    
Gwladys MARCHAND 

Comité consulta�f Patrice CHEVALIER, Jean-Paul DAVODEAU, Michel DRAPEAU, Daniel GÉNOIST, Nicolas HARDY, Chris�an RENIER, 
Rémi RICHARD 

Agent référent Sandrine DELAUNAY 

COMPOSITION  

V�� loc��� e� ���i��p��� 

Ce�e commission émet un avis sur les demandes de cer�ficat d’urbanisme, les déclara�ons préalables, les permis de cons-
truire tout en respectant le règlement du PLU. 
Les autres ac�ons de la commission consistent à : 

  Se posi�onner sur un bien situé en aggloméra�on (droit de préemp�on urbain) 
  Être en accord avec les ges�onnaires des réseaux (Véolia, Enédis, Sydela, Saur, Atlan�c Eau, Département, Compa) 
  Gérer et me�re en valeur les espaces et infrastructures publiques 

Elle se réunit en fonc�on des besoins et des demandes (environ 1 fois par mois).  

RÉALISATIONS 2020 
L’année 2020 a vu la finalisa�on du Plan 
Local d’Urbanisme, travail issu d’une 
soixantaine de réunions, merci à toutes les 
personnes ayant travaillé au sein de ce 
groupe de travail. 
Dans la poursuite de ce�e étude, il nous a 
fallu délimiter et approuver le zonage 
d’assainissement de nos eaux pluviales ré-
sumé dans une étude appelée SDAP 
(Schéma directeur d’assainissement plu-
vial). Une réflexion sur les taxes générées 
par l’u�lisa�on des droits du sol a été con-
duite. 
Travail commencé par l’ancienne municipa-
lité, la commune de Riaillé vient d’acquérir 
une parcelle d’un hectare cinquante, mail-
lon indispensable pour un futur développe-
ment urbanisable. 
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Le Centre Communal d’Ac�on Sociale (CCAS) 
COMPOSITION  

Président du CCAS André RAITIÈRE 

Vice-Présidente Isabelle BOURSIER 

Conseillers municipaux Sandra BUREAU, Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, Francis HAUTDECOEUR, Joachim MARTIN 

Membres associa�fs Yvonne CAHIER (UDAF), Jacqueline CESBRON (Secours Catholique), Chantal HINOT (Trocantons),           
Georges LINGER (Erdre et Loire Ini�a�ves), Chris�an RENIER (ASSIEL) 

Le CCAS a pour rôle de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Recevoir, orienter, conseiller sur les démarches à effec-
tuer sont ses principales missions, il travaille la plupart du temps en lien avec les Assistantes Sociale de l’Espace des Solidari-
tés des Vallons de l’Erdre. Il peut être amené à verser des aides ponctuelles et à étudier des situa�ons pouvant être déli-
cates.  
 
Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire. Son Conseil d’Administra�on est cons�tué paritairement d’élus locaux désignés 
par le Conseil Municipal et des personnes qualifiées dans le secteur de l’ac�on sociale (voir composi�on ci-dessus). 

REGISTRE DES PERSONNES ISOLÉES ET/OU FRAGILES 
Le CCAS a mis en place un registre des personnes isolées et/ou fragiles (à 
la demande du Ministère des Solidarités et de la Santé en cas de cani-
cule, grand froid, pandémie..). La finalité est de perme�re l'interven�on 
ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d'elles en cas de déclen-
chement du plan d'alerte et d'urgence.  Si dans votre entourage vous 
connaissez des personnes suscep�bles d’y être inscrites, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir en appelant la Mairie au 02 40 97 80 25 (ou par mail : 
mairie@riaille.fr). La demande d’inscrip�on est volontaire et réalisée par 
la personne concernée ou par un de ses proches. 
 

MASQUES POUR LES ENFANTS 
Les familles sont les premières vic�mes de la crise sanitaire et so-
ciale qui nous préoccupe. A ce �tre, le CCAS a offert 2 masques réu-
�lisables à chaque enfant scolarisé dans les écoles primaires. Erdre 
et Loire Ini�a�ves, entreprise d’inser�on du Pays d’Ancenis, a fabri-
qué les masques.  
 

À VENIR 
Le CCAS va désormais s’occuper de l’organisa�on des fes�vités 
en faveur des Ainés. Le repas n’ayant pu avoir lieu ce�e année. 
Ce n’est que par�e remise ! Retrouvons-nous l’an prochain pour 
partager un moment de convivialité tant a�endu. 

AIDE SOCIALE 
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Commission Bâ�ments, accessibilité, réseaux et énergies 
COMPOSITION  

Responsable de la commission Bertrand GAUTIER 

Conseillers municipaux Clément GRIMAUD, Francis HAUTDECOEUR, Jean-Félix MONNIER, André RAITIÈRE 

Comité consulta�f Patrice CHEVALIER, Patrick GUÉRIN, Chris�an RENIER 

Agent référent Anthony ROUL 

COMPLEXE SPORTIF DE L’ERDRE 
 
Les spor�fs ont eu le bonheur de découvrir les 2 nouvelles salles tant 
a�endues : 
- la salle des Étangs : elle est équipée principalement de terrains de hand, 
de volley et de badminton et tout récemment d’un mur d’escalade. 
- la salle des Genêts, plus pe�te pour les sports individuels tels que la 
boxe, la gym …. 
Notre « ancienne salle » rebap�sée salle des Forêts, deux terrains de ten-
nis, une piste d'athlé�sme ainsi qu'un terrain de foot synthé�que complè-
tent cet équipement. 
Un parking de 76 places a été aménagé. 
Lors de l'élabora�on du planning d'u�lisa�on de ces salles, nous avons été 
surpris du nombre de créneaux demandés par les associa�ons. Mais com-
ment faisions nous avant ?  Aucun doute, le besoin était bien là. 

ET POUR COMPLÉTER :  
RÉNOVATION DES VESTIAIRES DU 

TERRAIN DE SPORT 
 
Les ves�aires actuels sont vétustes et 
trop étroits. Après échange avec les 
u�lisateurs, la rénova�on avait été ac-
tée par la précédente équipe munici-
pale. Il y aura un agrandissement avec 
2 grands ves�aires, un ves�aire arbitre, 
des rangements pour le club de foot et 
pour le club d’athlé�sme ; l’ancienne 
par�e sera totalement rénovée. 

V�� loc��� e� ���i��p��� 

Salle des Genêts 

A�e� t�u� �e� é�������nt�,  
v�u� �r������� ������n� 

���� b������.   
Al�r� � vo� m�r��e�, ��êt�, 

p���� ! 

Les missions de la commission bâ�ments sont d’assurer l’entre�en et la rénova�on du patrimoine bâ�. Elle peut traiter de 
l’étude d’éventuelles autres construc�ons en collabora�on avec les futurs u�lisateurs. Elle réfléchit sur l’accessibilité de nos 
édifices à tous nos citoyens, sur les mesures de sécurité déployées ainsi que sur l’énergie consommée par ceux-ci. 

Dépenses Rece�es 
Maîtrise d'œuvre 27 000 € DETR (Etat) 101 000 € 

Autres 13 000 € Fonds de concours 119 000 € 

Travaux 294 000 € Autofinancement 114 000 € 
TOTAL 334 000 € TOTAL 334 000 € 

Plan de  financement  
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Commission Voirie 
COMPOSITION  

Responsable de la commission Yvan GAUTIER 

Conseillers municipaux Bertrand GAUTIER, Francis HAUTDECOEUR, Jean-Félix MONNIER, Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, 

Comité consulta�f Patrice CHEVALIER, Patrick GUÉRIN, Chris�an RENIER 

Agent référent Anthony ROUL 

ENTRETIEN DES ROUTES 
 
Nous avons élaboré un plan pluriannuel pour planifier l’entre�en des routes de la 
commune. Ce�e année, nous avons refait la route du village de la Colle et de la rue 
de la Brianderie. Un enrobé a été réalisé : 1,3km sur la route de la Colle et la totali-
té pour la rue de la Brianderie. 

RUE D’ANJOU 
 
Pour donner suite à une demande des riverains de la rue d’Anjou, une écluse, 
une chicane et des potelets ont été aménagés pour limiter la vitesse et sécuri-
ser les piétons. Espérons que cela donnera sa�sfac�on à tous. 

PARKING DE LA MAUVRAIE 
 
Le parking de la Mauvraie était devenu dans un triste état. Il était 
temps de lui faire un relooking. Nous en avons profité pour faire 
un passage piétonnier entre la rue du Bois Joly et l’entrée du col-
lège. Une demande des parents d’élèves nous avait été faite. 
Maintenant, le collège et l’Espace Culturel de la Mauvraie dispo-
sent d’un parking propre et agréable. 

La commission voirie propose le programme des travaux annuels en ma�ère de voirie (réfec�ons de chemins, construc�ons 
de tro�oirs, busages, revêtements), de réseaux publics. Elle définit et propose des choix d'aménagement pour la commune 
en ma�ère de réfec�on des voies communales et d'entre�en des espaces verts. Elle réfléchit aux sens de circula�on sur la 
commune, à la réalisa�on d'aménagement concernant la signalisa�on, la sécurité des usagers. 
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Commission Affaires scolaires, enfance - jeunesse 
COMPOSITION  

Responsable de la commission Marine TESTARD 

Conseillers municipaux Astrid BAUDOUIN, Stéphanie BERNARDEAU, Tanguy COGREL, Sabrina LE COZ, Annelyse LEVEQUE, 
André RAITIÈRE 

Comité consulta�f Yvonne CAHIER, Chris�ne DECOUEN, Cindy QUARTIER 

Agent référent Jocelyne PLOTEAU 

La commission a pour but : 
 D’échanger et de proposer des projets en lien avec les besoins et envies des enfants,  
 D’étudier les ques�ons de poli�ques éduca�ves, en coopéra�on avec nos deux écoles élémentaires.  
 De veiller, en collabora�on avec le service restaura�on scolaire, à garan�r des repas avec un approvisionnement raisonné 

et de qualité. 
 De par�ciper à la coordina�on des services communaux, intercommunaux ou associa�fs, rela�fs à la pe�te enfance, à l’en-

fance et à la jeunesse sur notre commune. 
 De poursuivre la modernisa�on des structures des�nées à l’enfance jeunesse (école, lieu d’accueil, jeux…) 
Son rythme de rencontre est d’environ une fois par trimestre 

Ce�e année a bien évidement été marquée par la pandémie et les 
habitudes des élèves ont été modifiées en raison des mesures sani-
taires. Toutes les équipes qui encadrent les enfants ont su travailler en 
collabora�on afin de rendre les choses le plus fluide possible pour les 
enfants que ce soit à l’école, au restaurant scolaire, à l’accueil périsco-
laire ou au centre de loisirs. 
 
Les sens de circula�on ont été modifiés afin de faciliter les arrivées et 
les départs à l’école.  
 
En outre, en haut et en bas de la rue de Roche�es, un feu devient cli-
gnotant aux horaires d’entrée et de sor�e de l’école Robert Doisneau 
pour interdire la circula�on aux poids lourds afin d’améliorer la sécuri-
té. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Mise en place d’un conseil municipal des jeunes CMJ pour 
l’année scolaire 2020/2021.  
 
C’était l’un des engagements du programme de la manda-
ture. Le conseil municipal des jeunes a pour objec�f  de 
favoriser la par�cipa�on citoyenne dès le plus jeune âge et 
l’appren�ssage de la démocra�e. 
Les enfants qui pourront se présenter à l’élec�on sont les 
élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 des deux écoles pri-
maires Robert Doisneau et Notre-Dame. Il sera composé au 
maximum de 18 conseillers, élus pour 2 ans, par leurs cama-
rades de classe. 
Les jeunes conseillers se réuniront en groupe de travail sur 
les sujets qu'ils auront listés lors de leur candidature. 
En accord avec les équipes enseignantes et leur projet 
d'école, nous me�rons en place ce conseil municipal dès 
que cela sera possible. 

LES PROJETS 
En 2021, les aires de jeux au lavoir et à la Riante Vallée seront changées. De plus, un groupe de travail est mobilisé pour une 
modifica�on de restaura�on scolaire, nous espérons pouvoir proposer une autre forme de repas entre 2021 et 2022. 

Le� �nf�nt� n�u� c��pt�n�  
��� ���� p��i��pa�i�� !  
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Commission Finances et ressources humaines 
COMPOSITION  

Responsable de la commission Joachim MARTIN 

Conseillers municipaux Astrid BAUDOUIN, Isabelle BOURSIER, Sandra BUREAU, Yvan GAUTIER, André RAITIÈRE 

Comité consulta�f Patrice CHEVALIER, Lucien LEPRETRE 

Agent référent Frédéric FRAUDEAU et Karine ROBIN 

ZOOM L’ORGANISATION DES AGENTS MUNICIPAUX 
Une équipe de 25 agents au service des riailléennes et riailléens, organisée en pôles de compétences, équivalent à 14 temps 
pleins. Ce�e année, un complément indemnitaire annuel est mis en place. Ce complément est basé sur l’a�einte des objec�fs 
définis en début d’année. 

La commission finances veille à la bonne exécu�on du budget de la commune. En par�culier, elle veille à assurer une ges�on 
saine et organisée de la dépense publique. Elle assure un suivi du budget communal principalement en fonc�onnement, elle 
veille à sa cohérence et son suivi. Elle peut être amenée à réfléchir à la poli�que fiscale de la commune. Sur le domaine res-
sources humaines, la commission est force de proposi�on pour des ac�ons en direc�on du personnel de la collec�vité ceci 
pour une plus grande performance de l’organisa�on. 

ZOOM SUR LE FINANCEMENT DE LA SALLE DE SPORT 
Projet ini�é en 2018, suite à une satura�on des équipements existants 
sur la commune. Pour la réalisa�on d’un tel projet, plusieurs étapes 
sont nécessaires : un premier temps d’étude, suivi d’un temps de cons-
truc�on, et une mise en service en février 2020. Le coût total de l’opé-
ra�on est de 1,8M€, le montant réel pour la commune est de 1,1 M€ 
une fois les subven�ons déduites. 
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Commission Sport, culture, anima�on et vie associa�ve 

Responsable de la commission Gwladys MARCHAND 

Conseillers municipaux Sandra BUREAU, Léopold DRAPEAU, Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, Clément GRIMAUD,  Sabrina 
LE COZ, André RAITIÈRE  

Comité consulta�f Patrice CHEVALIER, Chris�ne DECOUEN, Nicolas HARDY, Cindy QUARTIER, Mathieu PAILLUSSON 

Agent référent Marie-Eve GUÉRIN 

COMPOSITION  

En sommeil depuis presque 1 an dû à la crise sanitaire, ce�e commission a hâte de se réveiller et de passer à l’ac�on ! 
Nous sommes à votre disposi�on pour vous renseigner, vous accompagner. N’hésitez pas à nous demander une aide finan-
cière ou technique, nous essayerons de répondre au mieux à vos a�entes spor�ves et culturelles. 

C�N�ACT 

AGENDA prévisionnel  
2021  

Samedi 13 mars : spectacle pour les enfants de Ricardo 
à l’Espace Culturel de la Mauvraie 

 
Vendredi 25 juin : fête de la musique 

 
15, 16 et 17 octobre :  

festival pour petits et grands  
« Ce soir, je sors mes parents » 

NOUVEAUTÉ 2020/2021 :  
 
 Une école unisport de Gymnas�que à Riaillé 
Organisée par l’Anima�on Spor�ve Départementale (ASD), en partenariat avec le 
Comité Départemental de Gymnas�que de Loire-Atlan�que (CDG44) et la commune. 
Ce�e école ne peut pas fonc�onner sans bénévole. Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter Olivier BARTEAU (Animateur Spor�f Départemental) au 06 81 06 36 69. 
Les cours seront proposés tous les vendredis hors vacances scolaires de 16h45 à 
18h15 et accessibles aux CE1/CE2/CM1/CM2/6ème 
Des stages seront également programmés sur certaines vacances scolaires. 
 
 Mur d’escalade  
Nous avons rencontré le club Alpin Français des Pays d’Ancenis basé à Couffé, début 
octobre. Ce club est prêt à nous aider à créer une associa�on d’escalade sur notre 
commune. 
Dès que la situa�on sanitaire nous le perme�ra, nous vous proposerons une ma�-
née découverte afin de découvrir ce�e discipline avec pour objec�f de créer une 
sec�on adultes, dans un premier temps, très rapidement.  
 

 Logiciel de ges�on de salles et de matériel 
La Mairie s’est dotée d’un nouveau logiciel 3D 
Ouest (société bretonne basée à Lannion). Ce nou-
vel ou�l permet une ges�on complète de la dispo-
nibilité à la factura�on. A cours terme, nous don-
nerons l’accès aux associa�ons ; ce qui leur per-
me�ra de vérifier la disponibilité d’une salle ou de 
matériel instantanément. 
 
Matériel à disposi�on : tables, chaises, stands, 
sono, parquet, rallonges électriques, ganivelles, ... 
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Commission Communica�on 

APPLICATION INTRAMUROS  
Mis en place lors du premier confinement, cet ou�l collabora�f permet d’informer instantanément.  
Fin novembre, nous é�ons à 706 abonnés, Bravo ! N’hésitez pas à en parler autour de vous et à télécharger l’applica�on sur 
vos téléphones mobiles si ce n’est pas déjà fait ! 

Responsable de la Gwladys MARCHAND 

Conseillers municipaux Joachim MARTIN, Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, Tanguy COGREL, Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, 
André RAITIÈRE,  

Comité consulta�f Jean-Claude CESBRON, Patrice CHEVALIER, Yannick FERRAND , Georges LINGER 

Agent référent Marie-Eve GUÉRIN 

COMPOSITION  

La commission Communica�on rend compte de l’ac�on communale et de la vie locale en par�cipant à l’élabora�on des 
différents supports de communica�on.  

Services = l’annuaire de 
notre commune 

Signaler : cet icône vous 
permet de signaler un pro-
blème, une anomalie, un 
danger à l’équipe munici-
pale. Seule ce�e dernière 

peut visualiser votre signale-
ment. 

Journal : il est alimenté par la 
Mairie ainsi que par tous les 

contacts renseignés dans l’an-
nuaire Evènements = calendrier des 

manifesta�ons à venir 

Découvrir : nos 4 circuits de 
randonnées y sont rensei-

gnés 

SITE INTERNET  

BULLETIN MENSUEL 
Il permet de communiquer avec vous régulièrement. On y trouve les dernières actualités et 
informa�ons pra�ques, ainsi que les manifesta�ons à venir. 
Il paraît tous les premiers samedis du mois (sauf en janvier et en août). Il est disponible à la 
Mairie et dans les 2 boulangeries. Il est également téléchargeable sur le site internet de la 
commune et sur l’applica�on IntraMuros. Si vous souhaitez le recevoir par mail, merci d’en 
faire la demande à mairie@riaille.fr 
 
BULLETIN ANNUEL 
Une mine d’informa�ons, l’indispensable à tous les foyers toute l’année.  
… Et souvent archivé ! 
Vous y trouverez les ac�ons municipales réalisées au cours de l’année ou à venir, une pré-
senta�on des services, écoles et associa�ons de notre commune. 

www.riaille.fr 
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Commission Cadre de Vie 

Responsable de la 
commission Francis HAUTDECOEUR 

Conseillers municipaux Léopold DRAPEAU, Clément GRIMAUD, Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, André RAITIÈRE 

Comité consulta�f Jean-Claude CESBRON, Yannick FERRAND, Patrice CHEVALIER, Chris�ne DECOUEN, Cindy QUARTIER, 
Georges LINGER, Antoine DELAUNAY, Stéphane MARCHAND, Jean LEPLAT 

Agent référent Anthony ROUL 

COMPOSITION  

Décora�ons  de Noël 

Elle détermine les ac�ons qui vont perme�re la préserva�on du cadre de vie et de l'environnement des habitants. 
La commission a en charge : 
 Elle traite toutes les ques�ons liées à l'aménagement des espaces verts. 
 Elle vérifie le respect des règles de protec�on de l'environnement, de la propreté des rues. 
 Elle propose des innova�ons sur des aménagements paysagers et des espaces publics. 
 Elle réfléchit à l’entre�en et l’extension de notre réseau liaisons douces : chemins de randonnées pédestres, VTT, 

équestre… 
 Elle gère le cime�ère. 
 Elle souhaite également informer et communiquer sur les ac�ons de chacun, au quo�dien, pour favoriser le « mieux vivre 

ensemble ». 

Planta�ons boulevard Sophie Trébuchet 

Ecopâturage 
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Lo�ssement de Bel Air  - Plus que quelques lots de disponibles ! 
Le lo�ssement de Bel Air entre dans sa phase finale. Nous sommes au stade des premières commercialisa�ons : compromis, 
ventes. Tout début 2021, les premières maisons sor�ront de terre. 
Bienvenue aux futurs propriétaires, locataires et bon épanouissement à l’orée du centre-bourg ! 

5 lots seulement  
de disponibles,  

 

dépêchez-vous de réserver  

en Mairie au 02 40 97 80 25 ! 

Nouveaux commerçants et ar�sans / Changements de Vitrine 

« Ren’Essence Auto » David BARON 

« GC Elec Info » Cyril GIORGETTI 

« ABS Conduite » Fabrice ROUSSEAU 

« Note de Douceur » Virginie PROVOST et Amélie 

« Pizzeria La Bellacini » Ludovic LE GRAND  

« Le Prim’Heure » Annick MARINEAU  
15 
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Le mot du député Yves DANIEL 

Deux mille vingt aura été une année bien par�culière avec 
l’émergence d’un virus alors inconnu, à l’origine de la crise 
sanitaire que nous vivons. Confinement, déconfinement puis 
mise en place progressive de mesures visant à protéger en 
priorité notre système hospitalier, fragilisé, ont rythmé notre 
quo�dien. En conséquence, nous avons dû nous organiser 
pour assurer le fonc�onnement de notre société grâce aux 
mesures gouvernementales, aux nouvelles technologies nu-
mériques, à l’adaptabilité de chacun de ses acteurs mais sur-
tout, grâce au dévouement, à la volonté et au courage des 
acteurs de première ligne que sont les professionnels de san-
té, des services à la personne, de l’école, de l’agriculture, des 
commerces ou encore de la propreté. 
 
A l’heure à laquelle est rédigé cet ar�cle, nous ne connaissons 
ni l’évolu�on de la crise sanitaire ni l’ensemble de ses impacts 
sur les plans social, économique, environnemental et de la 
santé. Nous sommes donc tenus de rester collec�vement 
a�en�fs et prêts à réagir. 
 
Avec mes collègues parlementaires, nous avons travaillé de-
puis le début de ce�e crise en lien étroit avec les acteurs de 
nos territoires respec�fs pour faire remonter au plus haut ni-
veau les besoins et les bonnes pra�ques. Nous avons enchainé 
visio et audio conférences pendant le confinement avant de 
retourner siéger à l’Assemblée na�onale dès le mois de Mai. 
Nos travaux se sont bien évidemment concentrés sur les me-
sures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et celles 
pour financer l’impact de la crise. C’est dans ce contexte par�-
culier que se sont déroulés ce�e année les débats sur le bud-
get de la Na�on avec une part importante dédiée au Plan de 
relance de 100 milliards€ pour sauver les entreprises, les em-
plois mais aussi les services à la popula�on et perme�re ainsi 
de maintenir, même si c’est parfois compliqué, la vie et le lien 
social. 
 
Certains sujets ont évidemment été reportés mais font tou-
jours par�e des réformes importantes que je souhaiterais prio-
ritairement voir abou�r : 
La loi Grand Age et Autonomie qui perme�ra de valoriser et 
mieux organiser les services aux seniors et personnes dépen-
dantes (services de soins de suite, services d’aide et de main-
�en à domicile etc.).  
La Loi 3D, pour Déconcentra�on, Différencia�on et Décentrali-
sa�on, dont j’a�ends qu’elle valorise l’engagement des élus 
locaux et des acteurs du quo�dien sur les territoires en tenant 
compte des par�cularités et des spécificités de nos régions. 
Ce�e loi, qui entend assouplir les rela�ons entre l’Etat et les 
territoires, doit s’appuyer sur un binôme Maire-Préfet afin de 

bâ�r de nouveaux équilibres dans les pouvoirs et les responsa-
bilités : un intérêt indéniable pour les élus locaux et les collec-
�vités territoriales. 
La Réforme des Retraites, pour une retraite plus juste et plus 
équitable tenant compte de la situa�on de celles et ceux, plus 
par�culièrement les femmes, qui sont les plus pénalisés dans 
leurs parcours professionnel et personnel, ce qui les contraint 
à percevoir de trop pe�tes retraites, en dessous du seuil de 
pauvreté. 
 
Je souhaite également soutenir l’ac�on des maires et des élus 
dans leur nouveau mandat, par�culièrement face à des diffi-
cultés comme la montée de la violence à leur encontre, la 
montée des radicalités et celle de l’individualisme. Nous 
sommes confrontés à un problème de fragilisa�on de nos va-
leurs : les valeurs de la République et de la Démocra�e. Liber-
té, Egalité, Fraternité et Laïcité sont les socles qui offrent à 
chaque citoyen la possibilité de choisir son parcours de vie ou 
encore sa religion, de bénéficier de droits sans ome�re ses 
devoirs et tout cela dans le respect des autres. Seul le respect 
de ces valeurs fondamentales permet de construire une socié-
té de confiance pour assurer ce que nous appelons le vivre-
ensemble et ainsi affronter, dans l’unité, les crises qui nous 
frappent : sanitaires, économiques et terroristes. Ce sont ces 
valeurs que je veux défendre pour donner à notre jeunesse 
l’espoir d’un monde plus apaisé et plus tolérant.  
 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous  
mes meilleurs vœux pour 2021 !  

 
Yves DANIEL, 

               député de la 6ème circonscrip�on de Loire-Atlan�que
     

 « RESTONS UNIS ET SOLIDAIRES POUR MIEUX PRÉPARER DEMAIN » 



La bibliothèque de Riaillé se trouve dans le bâtiment 
« L’Orange Bleue », située Rue des Lilas (derrière la mairie). 

 
HORAIRES D’OUVERTURE  

Mercredi de 15h à 18h 
Vendredi de 16h 30 à 18h30 

Samedi de 11h à 12h30 
Dimanche de 11h à 12h30 
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Bibliothèque de Riaillé 

CONTACT 
02 40 97 85 92 ou 06 47 15 25 17 
www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 

LE RÉSEAU BIBLIO’FIL   
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) fé-
dère le réseau des 27 bibliothèques du territoire regroupées sous 
le nom de Biblio'fil. 
 
Une carte de prêt unique et gratuite a été mise en place pour 
permettre aux habitants et élèves du Pays d’Ancenis d'emprunter 
et de rendre des documents dans n'importe quelles bibliothèques 
du territoire. 
 
Chaque année plus de 500 animations sont proposées par le ré-
seau : heures du conte, soirée jeux de société, ateliers loisirs créa-
tifs, accueil d'auteurs/illustrateurs, concerts, ateliers numériques 
avec l'Espace Multimédia, expositions...   

NOUVEAUTÉ : Une boîte retour est 
installée à la bibliothèque, elle permet 
de rendre ses documents 24h/24h ! 

 

NAVETTE BIBLIOFIL :  
des livres tout près de chez soi  

 
En service depuis deux ans, la nave�e du réseau Biblio’fil, gé-
rée par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, 
achemine chaque semaine livres, CD, DVD… à travers tout le 
Pays d’Ancenis. Le point sur son fonc�onnement.  
 
Vous avez repéré le dernier roman de Marc Lévy ou un album 
de Queen sur le catalogue du site internet Biblio’fil ? D’un 
simple clic, le document convoité est réservé et déposé dans la 
bibliothèque de son choix dans les quinze jours (selon sa dis-
ponibilité). Cachée derrière ce service de livraison insolite, 
Emmanuella Jarret, aux commandes de la nave�e, dessert les 
27 bibliothèques du Pays d’Ancenis une fois par semaine. En 
2019, 49 000 documents ont circulé sur le réseau grâce à la 
nave�e, ce qui représente une augmenta�on du trafic de 24% 
par rapport à 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tournée est organisée en secteurs qui regroupent chacun 
entre cinq et six bibliothèques. Une fois les documents livrés, 
l’usager est informé par mail de leur disponibilité à la biblio-
thèque souhaitée. En moyenne, près de 940 documents circu-
lent chaque semaine grâce à la nave�e.   
 
Le rôle d’Emmanuella ne s’arrête pas là, elle rapatrie égale-
ment les CD, DVD, revues et nouveautés dans leur biblio-
thèque d’origine. En revanche, pour les livres, le réseau fonc-
�onne en collec�ons flo�antes, c’est-à-dire qu’un livre déposé 
hors de sa bibliothèque d’origine reste dans la bibliothèque où 
il est rendu. L’intérêt d’un tel fonc�onnement est d’avoir un 
accès équitable à toutes les ressources sur l’ensemble du terri-
toire et de pouvoir partager les collec�ons. Celles-ci sont ainsi 
personnalisées en fonc�on des habitants et de leurs réserva-
�ons.  

©COMPA 

La bibliothèque est toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles. N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 
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Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

La Communauté de Communes du Pays d’Ance-
nis (COMPA) regroupe 20 communes et 67 990 
habitants (au 1er janvier 2020). 56 élus issus des 
communes siègent au conseil communautaire.  

JANVIER  

 Créa�on de l’associa�on Le Mat, promo�on de l’art contemporain dans 
les lieux d’exposi�ons de la Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-
Géréon et du centre d’art de Montrelais 

 L’Entreprise parle aux jeunes : 51 entreprises du Pays d’Ancenis ont 
ouvert leurs portes à plus de 1 000 élèves de 4ème et 3ème. En 2020, des 
visites virtuelles ont étoffé l’offre de visites physiques. A l’aide d’un 
casque de réalité virtuelle, trois visites sont proposées : l’Auberge Le 
vieux Cellier, SAH Leduc et la fonderie Bouhyer 

 Planta�on de 10km de haies à Couffé et Ligné : objec�f ralen�r et limi-
ter les écoulements d’eau transportant les polluants vers les cours 
d’eau 

 LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE 2020 (LISTE NON EXHAUSTIVE) 

FÉVRIER  
 Territoire d’industrie : Signature du protocole d’accord pour le territoire d’An-

cenis-Châteaubriant avec le plan d’ac�ons suivant : accompagner les besoins de 
renforcement quan�ta�f et qualita�f des compétences, renforcer l’a�rac�vité 
du territoire et favoriser sa structura�on, favoriser la mise en réseau des ac-
teurs du territoire et la mutualisa�on, faciliter et op�miser les démarches admi-
nistra�ves, soutenir et renforcer les disposi�fs d’accompagnement des entre-
prises. 

 Forma�on BNSSA : formule unique dans les Pays de la Loire, la COMPA propose 
un stage intensif de neuf jours pour se préparer à l’examen du BNSSA (Brevet 
Na�onal de Sécurité et Sauvetage Aqua�que). 

 Forum des mé�ers, nouveauté : mise en place de trois pôles : Mé�ers et entre-
prises du Pays d’Ancenis, établissements scolaires du Pays d’Ancenis et orienta-
�on pour tous. Plus de 100 exposants présents et environ 6 000 visiteurs. 

MARS  
 Sou�en aux entreprises du Pays d’Ancenis pendant la crise sanitaire : 1,5M€ 

provisionnés par la COMPA et une par�cipa�on à hauteur de 280 000€ pour le 
fond Résilience de la région Pays de la Loire  

 Annula�on pour 3 mois des loyers des entreprises locataires de la COMPA 
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Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) - 
Centre administra�f « Les Ursulines » - CS 50 201  
44 156 Ancenis-Saint-Géréon cedex  
Tél. : 02 40 96 31 89 
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com  
et sur la page Facebook : www.facebook.com/compa44150  
Aimez, suivez, partagez ! 

CONTACT 

 
AVRIL  
 Déchèteries : Réouverture de deux déchèteries pour les professionnels 
 Créa�on d’une carte interac�ve des producteurs locaux, restaurateurs… en lien avec la Chambre d’Agriculture des Pays de 

la Loire 
 
MAI  
 Harpes au Max : le fes�val interna�onal de harpes est annulé à cause de la pandémie                 
 
JUIN  
 Team and Run : l’évènement spor�f des entreprises du Pays d’Ancenis est annulé à cause de la pandémie  
 Raid Loire en famille : le raid familial organisé avec le Département de Loire-Atlan�que est annulé à cause de la pandémie  
 Réouverture des déchèteries, de 10 bibliothèques et de deux piscines (Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre et Jean Blan-

chet à Ancenis-Saint-Géréon)) avec port du masque obligatoire et mesures barrières 
 
JUILLET  
 Elec�on du nouveau président de la COMPA, Maurice PERRION et de trois vice-présidents. 
 Eco R’aide : l’évènement spor�f et éco-citoyen pour les jeunes de 13 à 17 ans est annulé à cause de la pandémie  
 Campagne consommer local : Lancement d’une campagne de communica�on autour de la consomma�on locale afin de 

soutenir les producteurs du Pays d’Ancenis  
 Réouverture de la piscine de la Charbonnière (Ancenis-Saint-Géréon) 
 
SEPTEMBRE  
 Elec�on de l’ensemble des vice-présidents de la COMPA : 15 vice-présidents et 2 conseillers délégués 
 Réouverture des 27 bibliothèques et retour des anima�ons 
 Reméandrage du ruisseau de Teillé au parc de sculptures monumentales de Mouzeil 
 

OCTOBRE  
 17ème édi�on du fes�val « Ce soir, je sors mes parents » sur la commune de Loi-

reauxence (Varades) (1649 spectateurs dont 533 scolaires) 
 Clôture du 8ème prix Lire en Pays d’Ancenis, Frédéric POMMIER est déclaré vainqueur 

avec son roman Suzanne.   
 Lancement du 9ème prix Lire en Pays d’Ancenis au Nouveau Théâtre de Teillé avec le 

théâtre du Reflet. 
 

NOVEMBRE  
 L’Entreprise parle aux jeunes : quatre nouvelles vidéos 360° tournées pour élargir 

l’offre des visites d’entreprises des�nées aux collégiens. 

 
Et en 2021 ? 

 
Beaucoup d’incer�tudes planent sur le calendrier des 
ac�ons à venir. Citons toutefois deux chan�ers impor-
tants qui devraient débuter en 2021 : 
 L’extension de l’Espace Entreprendre, le lieu d’accueil 

pour les porteurs de projet et les entrepreneurs en 
recherche d’informa�ons et de conseils sur le Pays 
d’Ancenis. 

 Travaux de réhabilita�on des piscines Alexandre 
Braud et Jean Blanchet 
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La lettre du Sivom
182 rue du Cèdre | 44440 RIAILLÉ | 02 28 21 60 34 | direction@sivom-secteur-riaille.com

sivom-secteur-riaille.com

Préambule
Le SIVOM (syndicat intercommunal à vocations multiples) est un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale, régi par les dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Celui du secteur de Riaillé a la compétence Petite 
Enfance, Enfance / Jeunesse et la responsabilité d’un espace France services, 
compétences qui lui ont été transférées par les communes de : Joué sur Erdre, 
Pannecé, Riaillé, Teillé et Trans sur Erdre.

Ces dernières participent étroitement à la vie du SIVOM. En effet, ce sont les repré-
sentants élus par les Conseils Municipaux des communes membres qui décident et 
pilotent les actions du SIVOM par le biais du Comité syndical.

20 élus ont été élus pour 6 ans, suite aux dernières élections municipales de 2020, 
répartis pour ceux qui le souhaitaient dans les commissions suivantes :

Joué sur ErdrE
◗   M. Jean-Pierre Belleil, Maire 

commission Finances
◗   Mme Jessica dufour 

Vice-Présidente à la Petite Enfance
◗   Mme Ann Viollier 

commission France Services
◗   Mme roseline Voisin 

commission Petite Enfance  
et Enfance Jeunesse

PAnnEcé
◗   M. Jean-Michel claude, Maire 

commission Finances
◗   Mme Marie-Thérèse Lhériau 

Vice-Présidente aux services  
généraux et aux finances

◗   Mme cécile Albert 
commission Petite Enfance

◗   M. david Gautret 
commission Enfance Jeunesse

riAiLLé
◗   M. André raitière, Maire 

commission Finances

◗   Mme Astrid Baudouin 
Vice-Présidente à France Services

◗   Mme Anne-Lise Lévêque 
commission Petite Enfance

◗   Mme Marine Testard 
commission Enfance Jeunesse

TEiLLé
◗   M. Jérôme squelard, Adjoint 

commission Finances
◗   Mme nathalie Anciaux 

Vice-Présidente à l’Enfance  
Jeunesse

◗   Mme Violette Gautreau 
commission Enfance Jeunesse

◗   Mme Anne rullier 
commission France Services

TrAns sur ErdrE
◗   M. Philip squelard, Maire 

commission Finances
◗   Mme chantal Vindard 

Présidente du Sivom
◗   Mme nathalie david
◗   Mme doriane roux

Vous découvrirez dans ce bulletin, les 
activités et projets engagés en 2020 
par chaque service ainsi que les par-
tenariats existant avec les acteurs du 
territoire.

Cette nouvelle équipe a la volonté 
d’être à vos côtés, de continuer les 
actions entreprises par les élus pré-
cédents et d’apporter toute son impli-
cation pour faire évoluer les services 
répondant à vos attentes.

Vous pourrez nous suivre en consultant 
notre site internet :

sivom-secteur-riaille.com

Même si 2020 est une année parti-
culière où la vie de chacun est bou-
leversée par la COVID, soyez assurés 
que nous sommes à vos côtés. Nous 
appliquons strictement tous les pro-
tocoles gouvernementaux exigés pour 
accueillir vos enfants ou chaque usager 
et il est important que nous respections 
collectivement ces gestes barrières et 
mesures sanitaires pour nous permettre 
de bien vivre ensemble.

Je vous souhaite à tous une excellente 
année 2021 et j’espère que nous pour-
rons y retrouver une vie familiale et 
sociale plus épanouie.

chantal VindArd
Présidente du Sivom du secteur de Riaillé 

sivom.riaille@orange.fr
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Le Relais Assistantes Maternelles
LIEu D’INFORMaTION POuR LES PaRENTS, FuTuRS PaRENTS ET aSSISTaNTES MaTERNELLES

Parents et futurs parents
Le RAM vous présente les différents modes de garde 
existants sur les communes du secteur de Riaillé. Il vous  
accompagne dans la recherche d’un(e) assistant(e) ma-
ternel (le) et vous informe dans les démarches adminis-
tratives relatives à la fonction d’employeur.

Assistantes maternelles
Le RaM vous informe sur le métier d’assistant(e) maternel 
(le), sur vos droits et vos devoirs. L’éducatrice de jeunes 
enfants propose également des ateliers d’éveil pour les 
enfants accueillis, des soirées débats, des emprunts de 
matériel éducatif…

Lieu d’animations, de rencontres

LEs PErMAnEncEs 
sur rendez-vous
Joué-sur-ErdrE 

 Maison de l’enfance “Les coccinelles” 
8 rue des Primevères - 02 28 24 57 59 

Lundi et mercredi de 9h15 à 12h

riAiLLé 
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

contact : 06 77 08 47 06 
relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com 

 
 
 

➤

retrouvez les informations petite enfance sur rPE sivom riaillé 
 

➤

Nouveauté
En 2021

LE rAM dEViEnT 

rELAis PETiTE EnfAncE 

(rPE)

➤

Et aussi chaque année : Les tout petits bonheurs en famille,  
un moment festif dédié aux jeunes enfants et aux familles !

Ateliers d’éveil chaque semaine Éveil musical et éveil à la danse

Éveil à la nature
Conférences pour les assistantes  

maternelles et les parents
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Le service Enfance / Jeunesse
EST PRéSENT POuR VOS ENFaNTS

L’accueil périscolaire
Les équipes du service enfance jeunesse accueillent les enfants de maternelle et 
élémentaire, avant et après l’école, dans chaque commune du secteur.

Que se passe-t-il au périscolaire ?
Les enfants ont la possibilité de se restaurer le matin s’ils ne l’ont pas fait avant de 
partir de la maison. Le goûter clôture la journée d’école, il permet de reprendre de 
l’énergie. De nombreuses activités leur sont proposées, allant d’un jeu de société 
partagé à un projet de plus grande envergure comme par exemple des rencontres 
intergénérationnelles ; petits et grands réunis autour d’une collation et d’un jeu.

Les accueils de loisirs
Les équipes du service enfance jeunesse organisent également les périodes de vacances scolaires. La vie quotidienne 
et les activités rythment la journée des enfants. Les activités sont davantage construites car les enfants sont présents 
plus longtemps qu’au périscolaire. Certaines de ces activités se déroulent à l’extérieur de nos locaux… Faire essayer, 
faire rêver, faire découvrir… Les enfants ont le choix de participer ou non, chacun à son rythme mais toujours dans 
la bonne humeur !

L’animation jeunesse
un autre 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-séjours  
mais aussi pour développer des projets avec eux. Le dernier mini-séjour s’est déroulé au Futuroscope.

Depuis l’an dernier, les jeunes mettent en place des activités d’autofinancement afin de 
concrétiser des projets qui leur tiennent à cœur comme de partir à l’étranger. Le service 
enfance jeunesse portera le séjour mais les jeunes, grâce à l’argent qu’ils auront 
récolté, pourront se permettre de faire de belles activités sur place. La destina-
tion ? L’Espagne !

Pour récolter de l’argent les jeunes ont plein d’idées : marché de Noël, concours 
de pétanque, nettoyage des communes… Ils sont déterminés.

Pour contacter 
le service enfance jeunesse

Jason THEZEnAs 
au 02 28 01 89 19

sej@sivom-secteur-riaille.com 
 

➤

Rencontre Foyer occupationnel  
à l’accueil de Teillé (cet évènement  
s’est passé avant la crise sanitaire)

Bingo Paillette !

Chamboule Tout

Sortie ferme

Sortie centre équestre
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France Services
uN CONTaCT huMaIN ET uN aCCOMPaGNEMENT PERSONNaLISé

Temps forts 2020
La Maison de services au public de Riaillé a été labellisée 
au 1er janvier 2020 « France Services ».

Afin de marquer cet évènement, une inauguration a eu 
lieu le vendredi 14 février 2020 en présence de Monsieur 
le Préfet de la Région des Pays de la Loire et de Monsieur 
le Sous-Préfet en charge de ces espaces.

Mais France services, 
c’est quoi ?
un conTAcT HuMAin ET  
un AccoMPAGnEMEnT PErsonnALisé

Deux agents formés par 9 opérateurs nationaux* pour 
vous accueillir, vous orienter ou vous accompagner 
gratuitement dans la réalisation de vos démarches ad-
ministratives de la vie quotidienne.

« Vous souhaitez obtenir des informations  
ou effectuer des démarches administratives :

◗   Demander une carte grise ?  
Renouveler une carte d’identité ?

◗   S’inscrire en tant que demandeurs d’emploi ? Déclarer 
vos ressources trimestrielles ? Réaliser une simulation 
de droits auxquels vous pourriez prétendre ?…

 on peut vous accompagner ! »

*  La Caisse d’allocations familiales (CAF), Caisse Primaire d’assurance 
maladie (CPAM), Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), Direction générale des finances publiques (DGFIP), Ministère 
de l’intérieur, Ministère de la justice, Mutualité sociale agricole (MSA), 
le Pôle emploi et la Poste.

un Accès Aux ouTiLs nuMériquEs

un ordinateur est en libre-service gratuitement à la 
population sur nos horaires d’ouverture. Possibilité 
de scanner, photocopier et imprimer des documents 
(photocopies et impressions payantes).

En cas de besoin d’aide à l’utilisation des outils numé-
riques, on peut vous aider !

un LiEu dE PErMAnEncEs

Mise à disposition de bureaux pour permettre à plus 
de 15 partenaires sociaux et locaux d’assurer des per-
manences sur rendez-vous dans nos bureaux. N’hésitez 
pas à consulter le planning des permanences sur le site 
internet www.sivom-secteur-riaille.com dans l’onglet 
France services ou bien contacter l’accueil directement.

dEs AniMATions dE TErriToirE  
ET dEs sErVicEs dE ProxiMiTé

Faire émerger ou accompagner des projets de développe-
ment sur le territoire (ex : Camion MaIF tour numérique, 
rallye citoyen,…) et maintenir des services de proximité 
à destination de la population (point de vente carnet 
Aléop, réseau baby-sitting, liste logement,..) 

c’est un service ouvert à tous !

Attention changement, merci de bien vouloir prendre 
en compte la nouvelle adresse mail : 

accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com

france services 
182 rue du cèdre 

44440 riaillé - 02 40 97 35 23

Lundi, mardi, jeudi :  
8h30-12h30 / 14h-17h  

mercredi matin : sur rendez-vous  
vendredi : 8h30-12h30

Msapsivom

➤

Inauguration

Accueil

France Services

Temps forts 2020
Afin de marquer cet évènement, une inauguration a eu 

Mais France services,
c’est quoi ?

ou effectuer des démarches administratives :
◗   

◗   

(CARSAT), Direction générale des finances publiques (DGFIP), Ministère 
de l’intérieur, Ministère de la justice, Mutualité sociale agricole (MSA), 
le Pôle emploi et la Poste.

Aléop, réseau baby-sitting, liste logement,..) 

➤
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Bureau Infos Aînés - CLIC du Pays d’Ancenis 

Vous vous posez des ques�ons …? 

« Ma mère vit seule à son domicile, elle veut rester chez elle 
mais a besoin d’aide. Quelles sont les solu�ons ? » 

 
«  Ma grand-mère souhaite entrer en établissement d’héber-

gement. Quelles sont les possibilités sur le secteur ? » 
 

«  Mon conjoint est de plus en plus dépendant.  
Quelles aides puis-je espérer ? » 

 
« Notre logement n’est plus adapté à notre vie quo�dienne. 
 Un aménagement est  nécessaire. Pourrais-je avoir des con-

seils ? Existe-t-il des aides financières ? » 
 

«  Je suis en situa�on de handicap, quelles aides puis-je solli-
citer auprès de la MDPH ?  

Peut-on m’aider à faire le dossier de demande ? » 
 

« J’ai une carte de sta�onnement qui n’est plus valide.  
Dois-je faire une nouvelle demande? Et où ? »  

Contactez les professionnels du CLIC ! 

Service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et 
les personnes en situa�on de handicap (sans condi�on d’âge) 
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (sauf 
Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire). 
 
Le CLIC (Centre Local d’Informa�on et de Coordina�on 
gérontologique) pour les personnes de plus de 60 ans. 
C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute et d’informa�on 
pour le sou�en à domicile et l’hébergement collec�f. Le CLIC 
examine la situa�on de la personne âgée, l’oriente et l’accom-
pagne si nécessaire. 
Pour ce faire, il effectue une évalua�on complète des besoins : 
aide à domicile, soins, adapta�on du logement, portage de 
repas, hébergement, aides financières, retour à domicile après 
hospitalisa�on… 
Il coordonne l’ac�on des professionnels auprès de la personne, 
met en place une aide adaptée à chaque situa�on et en assure 
le suivi. 
Enfin le CLIC propose des ac�ons de préven�on aux personnes 
âgées et à leur entourage à travers des conférences ; des 
groupes d’échanges, des ateliers… 
 
Le CLIC -  Point d’informa�on pour les personnes en si-
tua�on de handicap (sans condi�on d’âge) 
Ses missions, en lien avec la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH) sont : 
 d’informer sur les droits et les services disponibles, 
 évaluer la situa�on de chacun et conseiller sur les demandes 

à effectuer auprès de la MDPH, 
 aider les personnes à remplir leurs dossiers de demande au-

près de la MDPH, 
 informer les personnes de l’état d’avancement de leur dos-

sier. 
 

Héléna DELEZIRE-HARDY, Coordinatrice – Responsable 
Sophie MERCIER, Coordinatrice  
Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute - Coordinatrice 
Anne DESORMEAUX, Chargée d’accueil Secrétaire 

02 40 96 12 51 - clic.ancenis@wanadoo.fr 
Espace Corail - 30 place Francis Robert - ANCENIS 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
L’après-midi sur rendez-vous 
Possibilité de visites à domicile pour les plus de 60 ans 

CONTACT 
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CONTACT Résidence les Trois Moulins - 600 rue de l'Ouche - 44440 Riaillé 
Tél : 02 40 97 80 20 - site internet : h�ps://residence-les3moulins.fr/ 

La Résidence « Les Trois Moulins »   Quelle année ! 
2020 restera dans les mémoires pour longtemps. L’EHPAD « La 
Résidence Les 3 Moulins » a été fortement impacté par l’épidé-
mie qui a secoué l’ensemble du pays. Il a fallu sans cesse inno-
ver, trouver des solu�ons, faire et défaire, répondre aux de-
mandes des résidents et de leurs familles dans des condi�ons 
parfois très délicates. Il a été difficile pour les familles d’être au 
plus près de leurs proches pendant de longues périodes. Heu-
reusement, la résidence a mis au point un système d’échanges 
vidéo et une messagerie dédiée : Familiz . La page facebook a 
également été créée. A l’heure où nous écrivons ces lignes, des 
restric�ons sont toujours en vigueur avec des règles, contrai-
gnantes, qui doivent sans cesse être rappelées. Gageons que les 
familles et les résidents pourront retrouver la sérénité qui est 
une valeur cardinale de notre mission. 
Tout n’a pas été parfait, nous en sommes conscients, mais soyez 
sûrs que tous ont fait le maximum pour maintenir un haut ni-
veau de prise en soins et d’accompagnement. Durant le confine-
ment proprement dit, de nombreuses a�en�ons ont été appor-
tées au personnel, venant d’anonymes ou non : confec�on des 
surblouses, masques au début puis gourmandises, fleurs qui ont 
été très appréciées, tout comme l’interven�on spontanée de 
musiciens locaux perme�ant aux résidents d’avoir un lien poé-
�que avec l’extérieur. 

LES RÉALISATIONS 2020 
Avec l’appui de bénévoles, nous avons con�nué l’amé-
nagement du parc : installa�on d’un jardin surélevé, 
d’un barbecue pour les résidents et leur famille… Nous 
avons également poursuivi le remplacement du mobi-
lier dans une douzaine de chambres. 
 
L’AVENIR 
Nous espérons retrouver la quiétude qui doit être de 
mise dans une maison de retraite, reprendre dès qu’il 
sera possible les anima�ons tant appréciées des rési-
dents : les anniversaires fes�fs avec les familles, les 
promenades, les sor�es… 
 
LES BÉNÉVOLES 
Enfin, comme chaque année, nous renouvelons notre 
appel à bénévoles pour accompagner nos résidents. A 
cet effet, n’hésitez pas à nous contacter auprès de l’ac-
cueil.  



NOM RESPONSABLE MAIL /SITE INTERNET TELEPHONE 

ADGE gym d'entre�en Monique GENOIST monique.genoist@orange.fr 02.40.97.84.96    
ou 06.86.76.06.28 

ASCED Handball Guillaume PRIOU asced-handball@orange.fr 
Facebook : ASCED Handball 06.32.70.12.01 

ASCED Mul�sports Catherine LEPINAY                     
Ghislaine GUERIN lepinaycatherine@orange.fr 06.87.33.21.65 

02.40.97.86.74  

ASCED Volley-ball Clément CHEVALIER ascedvolleyball.wordpress.com 06.78.73.52.37 

Athlé�sme - ACPA David GREAU  06.11.74.91.62 

Les Godillots  
de l'Erdre et Donneau 

Stéphane MARCHAND                
Nelly PIAU 

 Yves TURBAT                                              
yves.turbat@orange.fr  

06.66.91.43.30  
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  

Savate Boxe Richard ROBERT Facebook : Savate Boxe Française Riaille 06.70.46.46.63  

UFCED Sylvain GRASLAND 
François BELLIER 

ufced.football@gmail.com          
  ufced.footeo.com 
Facebook : UFCED 

06 15 88 32 10 
06 12 16 21 52 

Team Cycliste Riaillé Angélique 
Vincent teamcyclisteriaille@gmail.com 06 03 27 66 56 

06 01 96 20 62 

Qi Cong Jean-François BEGA jfmcbega@gmail.com  
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Coordonnées des associa�ons 

NOM RESPONSABLE MAIL /SITE INTERNET TELEPHONE 

A.C.T.M 
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 Gine�e LUSTEAU                               02.40.97.81.45          

Comité des Fêtes Jérôme LERAY comiteriaille@gmail.com  

Echo de l'Erdre Dominique LIEGEARD lechodelerdre@gmail.com 06.81.32.24.14 

l'Ou�l en main Serge LUCAS sergelucas@wanadoo.fr 02.40.97.83.49 

Percubatuque Sylvain 
lapercubatuque@gmail.com 

percubatuque.wixsite.com/samba 
06.72.07.72.47 

Les R'calés du Bataclan Nicolas HARDY 
contact@lesrcalesdubataclan.fr 

www.lesrcales.fr 
06.60.53.83.42  

Poly-sons 
Sandra BUREAU  
Mar�ne PHAN 

ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
Polysons.net 

07.82.39.52.68 

Les Accro scène  Denis LEBRETON 
contact@lesaccroscene.fr 

www.lesaccroscene.fr 
06.76.36.27.66 

UNC/AFN Patrice TILLAUT patrice.�llaut@orange.fr  02.40.97.85.61 
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NOM RESPONSABLE MAIL TELEPHONE 

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

Ac�on Catholique des Enfants 
Magali MESLET 

Méganne CARRIÈRE 
Anne RULLIER 

alibas�en@wanadoo.fr 
meganne.carriere@gmail.com 

anne.rullier@gmail.com 
 

06.10.69.86.14 
07.77.94.74.22 
06.81.09.16.71 

ADAR   ancenis@adar44.com 02.40.83.14.68 

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�ts Doisneau Lydie GESLIN lespe�sdoisneau@gmail.com  

APE Robert Doisneau  Thomas ROCHEREAU ape.riaille@gmail.com   

APEED  presidence@apeed.fr 
www.apeed.fr  02.40.97.34.70 

APEL Collège Saint-Augus�n Vanessa BOSSIS apel@saint-augus�n-riaille.fr  
APEL Notre -Dame Julie MARY apelnotredameriaille@gmail.com  

ASSIEL    assiel@orange.fr  
www.assiel.fr 02.40.96.27.88 

Créa Calins 4 pa�es Chrystelle BELLIARD belliard.chrystelle@orange.fr 
creacalins4pa�es1.e-monsite.com  

Don du sang Dominique LERAY     02.40.97.86.52 
Erdre et Loire ini�a�ves    accueil-ancenis@erdreetloireinia�ves.fr  02.40.83.15.01 

Fonda�on Hospitalière  
Résidence les 3 Moulins Richard THOMAS-PIET residence3moulins@wanadoo.fr 02.40.97.80.20 

Les Jardins du Coeur Jean-Jo PETITEAU  06.45.90.36.23 

Les Pe�ts MEC P2  www.lespe�tsmecp2.org 
mecp2associa�on@gmail.com  

Lulu Prêt’  
ludo.lulupret@gamil.com 

www.lulupret.pe.hu 
Facebook : Lulu Prêt’ 

06.51.92.45.93 

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

Pause Conviviale Anne RULLIER 
Josiane LINGER  06.81.09.16.71 

06.89.09.34.09 
SOS Urgences Mamans     02.51.14.18.61  

Secours Catholique  
Riaillé - St Mars la Jaille  

Yve�e PETITEAU 
Monique RULLIER   06.73.34.65.44 

 06.79.03.31.03  

Transport Solidaire   07.80.55.59.46 

Trocantons   contact@trocantons.org 
www.trocantons.org 02.40.97.78.55  

VITAL   assovital@orange.fr 02.40.97.41.28 

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

Coordonnées des associa�ons 
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Chaque année, en novembre, la troupe des R’calés monte sur la scène de la Mauvraie pour vous offrir un spectacle de variétés 
mêlant sketchs, danses et chants. Un spectacle toujours 100% inédit et écrit par les membres de l’associa�on.  
 
Ce�e année malheureusement, le contexte sanitaire nous a contraints d’annuler nos représenta�ons qui égayaient l’automne 
des riailléen.ne.s, mais nous préparons ac�vement notre prochain spectacle pour 2021 ! 
En effet, nos cinquante adhérents travaillent tout au long de l’année sur l’écriture des sketchs, la réalisa�on des décors, des 
costumes …et tout ce qui est nécessaire pour vous offrir un spectacle de qualité. 
Entre 2 séances de travail, on n’oublie pas d’organiser des moments de convivialité comme notre tradi�onnelle journée des 
Intercalés qui ce�e année a eu lieu en septembre. 
  

L� b���� ������,  
�’es� �us�� ç� �’e���i� �e� R’c��é� ! 

  
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site  

h�p://www.lesrcales.fr/,   
notre page facebook h�ps://www.facebook.com/lesrcales  

et, nouveauté ce�e année, via l’applica�on IntraMuros. 
  

Si vous avez plus de 15 ans et que l’aventure vous tente, 
 rejoignez-nous ! A bientôt ! 

Les R’Calés du Bataclan 

Avec les Accro’scène : osez le théâtre ! 
En par�e grâce aux trois années d’ateliers théâtre proposés par l’associa�on, les Accro’scène ont pu compter en 2020 sur la 
dynamique de nouveaux membres très inves�s. C’est ainsi qu’après quatre mois de répé��ons, la troupe devait présenter sa 
nouvelle pièce « Les Pas perdus » sur la scène de l’Espace Culturel de la Mauvraie, avec pas moins de 18 comédiennes et comé-
diens sur scène. Si les représenta�ons publiques prévues en mars n’ont pu abou�r pour les raisons que l’on connaît, c’est fort 
d’un esprit de groupe solidaire et mo�vé que nous comptons rebondir ! 
 
Parce qu’au théâtre, il y a ce que l’on voit sur scène, mais aussi une ac�vité intense de prépara�on en coulisses, nous avons 
besoin de vous ! Prenez contact avec nous et contribuez à nos prochaines créa�ons si vous souhaitez par exemple : 

 jouer sur scène, du pe�t au grand rôle ; ou devenir souffleur/se, en coulisses 
 imaginer, me�re en place et gérer en régie les lumières, le son, les effets… 
 penser et fabriquer les décors 
 par�ciper à notre communica�on dans les journaux, sur Internet ; concevoir une affiche, un programme 
 par�ciper à l’accueil des spectateurs, la ges�on du bar, des entrées… 

 
Bref, venez apporter votre contribu�on et vos idées nouvelles pour que vive le théâtre à Riaillé ! 

Suivez  nos actualités sur Facebook : 
facebook.com/lesaccroscene, 

ou sur notre site Internet : 
www.lesaccroscene.fr 

C�N�ACT 
contact@lesaccroscene.fr 
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C�N�ACT 

Percubatuque ! 

Envie d’ambiancer votre presta�on au rythme des 
percussions brésiliennes ? 
 
Percubatuque est là pour vois amener la chaleur 
et la samba du Brésil ! 
 
Nous assurons des presta�ons lors de carnavals, 
fêtes de la musique, fes�vals,… dans une am-
biance survoltée ! 
 
Pour encore plus d’exo�sme, de paille�es et de 
plumes, nous pouvons vous proposer une presta-
�on avec Meninas Do Sol, groupe de danseuses 
brésiliennes. 

L’Echo de l’Erdre 

 
Vous jouez ou avez joué d’un cuivre, de la ba�erie ou de percussions ; c’est pour vous ! 
Venez nous rencontrer le jeudi soir à 20 heures, à la salle de musique de la Mauvraie.  

C�N�ACT 
Dominique LIEGEARD (chef de musique) : 06 81 32 24 14 
Hervé PAILLUSSON (secrétaire) : 06 84 92 72 91  
Mail :  lechodelerdre@gmail.com  
Facebook :  L’echo de L’erdre  

B���� ����� 2021 e� � ���ntô� ! 

Sylvain : 06 72 07 72 47 - mail : lapercubatuque@gmail.com 
Site internet : h�ps://percubatuque.wixsite.com/samba 

Alors, n’hésitez plus !  
Contactez-nous ! Folie fes�ve garan�e ! 

La ba�erie-fanfare ‘’ l’Echo de l’Erdre’’ est composée d’une quinzaine de 
musiciens de tous âges et de tous niveaux. La ba�erie-fanfare est un regrou-
pement d’instruments à vent (trompe�e de cavalerie, cors de chasse, clai-
rons) et de percussions (tambours, grosse caisse, maracas, claves). En paral-
lèle, l’Echo de l’Erdre est composée d’un groupe de cors de chasse et d’un 
ensemble de basse (tuba). 

Quelques déplacements on lieu durant la saison. 
 
Des cours d’instruments sont mis en place suivant les demandes, également 
dans le cadre du partenariat avec l’école de musique Polysons. 
 
Si vous aimez la musique en groupe en toute convivialité, et passer des mo-
ments dans la bonne humeur : aucune hésita�on, venez nous rejoindre ! Nous 
sommes à votre écoute pour toute demande de presta�on. 
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Comme chacun le sait, l’année 2020 restera une année bien 
par�culière dans tous les domaines et l’ACTM loisirs créa�fs 
n’y a pas échappé... 

Nous avons quand même pu exposer au Moulin de la Ga-
renne (pour la 8e année consécu�ve…) le 1er mars, jour de 
la fête des Grand-Mères, où nous les avons gâtées comme 
d’habitude en leur offrant un bouquet accompagné d’une 
jolie carte réalisée en atelier « carterie ». 

15 jours après, tout le monde était confiné !… et notre exposi-
�on annuelle qui devait se dérouler le 29 mars n’a bien sûr 
pas pu avoir lieu… Les adhérents de l’associa�on ne se sont 
pas découragés pour autant et ont con�nué à pra�quer leur 
ac�vité à domicile pour mieux se retrouver en juin et terminer 
les ateliers reportés en début d’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atelier De Mes Dix Doigts a été créé en 2019 par 
deux riailléennes (mère & fille). Nous accueillons 
des enfants de 6 à 10 ans (des deux écoles). Fort 
de notre succès, nous avons choisi de faire deux 
créneaux d’une heure trente chacun et chaque 
samedi ma�n (hors vacances  scolaire). 

Associa�on « L’Atelier De Mes Dix Doigts » - Loisirs & Créa�ons 

Associa�on Cantonale de Travaux Manuel - loisirs créa�fs 

C�N�ACT assolatelierdemesdixdoigts@gmail.com  

« L� C�éa���i��,  

Le principe de l’Atelier De Mes Dix Doigts est 
la base de la récup’ :  

« La Récup’ c’est écolo et rigolo » ! 
 
Nous récupérons et nous transformons des 
objets afin de leur donner une seconde vie, 
en suivant la créa�vité de l’enfant et son 
imagina�on. 

�’es� �’�n����i��n�� ��� �’��u�� » 

C�N�ACT 

Confiante et pleine d’énergie, l’associa�on avait prévu d’organiser 
son expo annuelle le 27 septembre mais c’était sans compter sur ce 
maudit virus en recrudescence et les différents protocoles sanitaires 
qui se sont succédés à la rentrée ont eu raison à nouveau de notre 
enthousiasme... 

Malgré tout, nous gardons espoir et espérons vous voir nombreux 
pour notre prochaine expo qui aura normalement lieu le 18 avril 
2021 à la salle municipale de Riaillé. 

h�ps://actm44.wixsite.com/asso 
actm44@laposte.net 



Pl�� �� ��n���-b��r� e� p��nt� �’��p�� v�l�nt���� 

 

 Triez vos déchets ! 

Points d’apport volontaire 
VERRES PAPIERS TEXTILES 



C���n����� �� C���ec�� �e� Dé��et� - Ri����� =  

A Riaillé, les bacs d’ordures ménagères 
 et les sacs jaunes d’emballages ménagers recyclables  

sont ramassés les jeudis des semaines paires. 
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2020… en photos 

Concours de palets du 14 février  

Après le confinement, les enfants retrouvent leur école avec un protocole sanitaire à respecter  

Été 2020 : merci aux enfants du centre de loisirs 
pour les décora�ons devant la Mairie ! 

Hommage aux aviateurs canadiens à la 
stèle de la Provos�ère, le 25 juillet 
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C�N�ACT 

Ce�e année par�culière ne nous a pas permis de vivre pleine-
ment notre ac�vité et les presta�ons prévues dans les diffé-
rentes maisons de retraite qui nous avaient invités n’ont, bien 
sûr, pas pu avoir lieu… Chacun est resté chez soi et c’est avec 
grand plaisir que quelques uns se sont retrouvés en juin pour 
terminer la saison en plein air sur le terrain du lavoir. 

Les répé��ons ont repris le lundi de 19h à 20h30 à la salle 
municipale de Riaillé, pour vivre une saison 2020-2021 dans la 
bonne humeur sous la direc�on de Roger EPIARD, notre chef 
de chœur. 

Chorale  "A Travers Champs" 

¿ Pourquoi Pas ? en 2020... 
L’année 2020 est une année qui restera dans les annales, 
tant au niveau de la vie dans son ensemble que pour la vie 
associa�ve. Dès l’annonce du président Emmanuel MACRON, 
le 12 mars, l’associa�on s’est confinée et s’est évertuée à ce 
que les cours de Fitness, Zumba, Pilates et Yoga puissent con-
�nuer malgré tout. 

 
Nous remercions Fabrice et Ré-
gine, les profs que nous em-
ployons, qui se sont engagés 
avec nous et ont proposé des 
cours en ligne jusqu’en juin. 
Depuis septembre, malgré les 
protocoles et avec l’aide de la 
municipalité, nous avons réussi 
à rouvrir tous les cours exis-
tants. Cependant ils ne sont pas 
tous complets, n’hésitez pas à  

                                                     vous inscrire ou vous réinscrire.  

En parallèle, nous gardons dans nos �roirs nos projets cultu-
rels, ne pouvant pas décemment, conjuguer le plaisir de se 
retrouver dans un concert et les risques que cela implique du 
point de vue sanitaire. 
Cela n’empêche pas que nous vous a�endons et nous 
sommes prêts à organiser un concert dès que la situa�on 
nous le perme�ra…  
En pa�entant, nous avons réservé la salle de la Riante Vallée 
pour le 10 Novembre 2021. 
Nous avons hâte de vous retrouver dans la bonne humeur et 
sans masque !! 

  
Anne, Aurélie, Béné, Catherine, Emilie, Fabienne, Nathalie, 

Sarah, Benoit, Denis, Gabriel, Patrick, Valen�n. 
 

 

C�N�ACT 
Jacqueline HAMARD (présidente) :  02 40 05 48 15 

C�N�ACT ppas44@gmail.com 

COMPOSITION DU BUREAU 
A la dernière assemblée générale du mois de septembre, le bureau a 
changé avec  
Une nouvelle présidente : Fabienne CADIOT 
Trésorière : Catherine BOURSIER 
Secrétaire : Nathalie ESNEAULT 
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POLY-SONS votre école de musique 

Après une fin d’année scolaire perturbée, Poly-sons a repris ses ac�vités en septembre, et avec succès puisque 187 adhérents 
nous ont rejoints. Et pendant le reconfinement, les professeurs ont pu garder le contact avec leurs élèves. 
Les cours sont dispensés sur les communes de Riaillé, Teillé, Pannecé, Joué-sur-Erdre et Saint-Mars-la-Jaille. Chaque semaine 
ou lors des stages pendant les vacances, les élèves (enfants, ados et adultes) se retrouvent pour apprendre et partager, dans la 
convivialité, avec une équipe de 9 professeurs passionnés et compétents. 
 
Grâce aux subven�ons des collec�vités locales et au travail des 7 bénévoles qui assurent la ges�on, l’école se veut accessible 
au plus grand nombre possible de familles avec des tarifs abordables. 

LES COURS DISPENSÉS  
 Eveil musical (MS-GS) 
 Ini�a�on musicale (CP-CE1) 
 Cours d’instruments à par�r de 7 ans (guitare, piano, 

basse, ba�erie, flûte traversière ou à bec) 
 Forma�on musicale et ini�a�on à la lecture de par��ons 
 Ukulélé et pra�que de groupe 
 Parcours fanfare 
 Chant : individuel, en pe�ts groupes ou en chorales  

QUELQUES DATES À RETENIR  
 Stages pendant les vacances de février : 
harpe, pian’être, BB chanteurs, Beatbox. 
 Stages en avril : 
contre basse et cordes fro�ées avec Carine. 
Batucada, Ukulélé, pian’être 
Stage de chant avec Ritz à Pannecé les 24 et 25 avril. 
 Chants et mini concert les 14 et 15 mai à la Riante Vallée. 
 Fête de fin d’année le samedi 5 juin à l’espace de la Mauvraie. 

VOUS CONNAISSEZ PEUT-ÊTRE  
UN DE NOS CO-PRÉSIDENTS ? 

 
Julia FLEURY CALLARD (Teillé) - Annabelle GIORGETTI (Freigné) 
Sandra BUREAU (Riaillé) – Valérie JUVIN (Trans-sur-Erdre)   
Mar�ne PHAN (Riaillé) - Vincent SALLIOT (Joué-sur-Erdre) 
Vincent TESNIER (Saint-Herblon)   
 
  Venez nous rejoindre, nous avons besoin de bénévoles !  

C�N�ACT 
Site : Polysons.net    
Tel : 0782395268 
ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
Notre page Facebook 

DES NOUVEAUTÉS : Le nouveau parcours pian’être 
animé par Florent, notre professeur de guitare, la 
créa�on d’un cours de harpe, avec Carine à Joué-sur-
Erdre et un second cours de guitare avec Pierrick à 
Riaillé. 



L’Ou�l en Main 
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En ces temps de COVID, nous ne sommes pas plus à plaindre que les autres, cependant nous 
sommes bien déçus de ne plus pouvoir recevoir nos jeunes pour les séances d’ini�a�on aux mé-
�ers manuels, d’autant que ce�e année nous avons ouvert un atelier couture, animé par Clau-
dine BIARD et Chantal HINOT. Dès l’ouverture de cet atelier, les garçons se sont montrés aussi 
intéressés que les filles pour ce�e nouvelle ac�vité. L’équipe des menuisiers - charpen�ers, diri-
gée par Patrice CAHIER, avait même installé une mezzanine pour recevoir dans de bonnes condi-
�ons l’atelier couture et l’atelier de mécanique générale en donnant un peu plus d’espace à 
l’atelier métallerie. 

Dès que nous serons sor�s de ce�e crise sanitaire, ce qui finira bien par arriver, nous repren-
drons nos ac�vités, en respectant les gestes barrière comme il se doit. 

En a�endant de nous retrouver : prenez soin de vous. 

   Les gens de Mé�er de l’Ou�l en Main 

Après une trêve de plusieurs mois, due à la crise sanitaire, 
la sec�on ASCED Mul�sports adultes a repris le chemin de 
la salle des sports. La trentaine d’adhérents peut désormais 
bénéficier du tout nouveau complexe spor�f ! 
 
Toujours dans un esprit de loisir, les séances perme�ent de 
découvrir et pra�quer différents sports, aussi bien collec�fs 
qu’individuels. Encadrées par un animateur, celles-ci se 
déroulent dans la bonne humeur et chacun va à son 
rythme. 
 
Des rencontres amicales sont programmées durant la sai-
son, avec les clubs de Saint-Mars-la-Jaille et Nort-sur-Erdre. 
 
 

N’�é�i��� pa� � ����� n�u� ��j��n��� ! 
 

ASCED Mul�sports Adultes 

C�N�ACT 
Catherine : 06.87.33.21.65 
Ghislaine : 02.40.97.86.74 

Les séances ont lieu tous les lundis,  
de 20 heures à 21 heures 30,  
au complexe spor�f de Riaillé  

(sauf pendant les vacances scolaires).  
Elles sont ouvertes à tous, à par�r de 18 ans. 

COMPOSITION DU BUREAU : 
Présidente : Catherine LEPINAY 
Secrétaire : Brigi�e BATARD 
Trésorière : Ghislaine GUERIN 



Athlé�c Club du Pays d’Ancenis - Piste de Riaillé 
Mercredi soir : 
- Entraînement à la course à pied à par�r de 16 ans, le mercredi de 19h15 à 20h30, encadré par Stéphane GALLOUÉDEC 
(diplôme hors stade niveau 2). Accessible à toutes et tous, peu importe le niveau de pra�que. 
Personnalisa�on des entraînements en fonc�on des objec�fs : de distances courtes comme le 5 km / 10 km jusqu'au mara-
thon et au-delà. 
 
 

        06 11 74 91 62  

Vendredi soir : 
École d'athlé�sme (courses, sauts, lancers) à des�na�on des 7-11 ans (2009-
2012), le vendredi soir de 19h00 à 20h15 encadrée par Quen�n REMERAND 
et David GREAU. 

C�N�ACT 
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ASCED Handball 
En ce�e saison 2020/2021, nous accueillons 110 licenciés. Nos adhérents sont répar�s dans nos 9 équipes : 

 Hand premiers pas : entraînement le samedi de 10h00 à 11h00 (1 semaine sur 2) 
 Ecole de hand : entraînement le samedi de 11h00 à 12h00 
 - 10 ans masculins : entraînement  le mercredi de 18h30 à 20h00 
 - 12 ans masculins : entraînement  le mercredi de 18h30 à 20h00 
 - 14 ans masculins : entraînement  le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h00 
 - 15 ans féminines : entraînement  le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h00 
 - 16 ans masculins : entraînement  le mardi de 18h30 à 20h00 et le vendredi de 19h00 à 21h00 
 Seniors féminines : entraînement  le jeudi de 20h20 à 22h15 
 Seniors masculins : entraînement  le vendredi de 21h00 à 22h45 

 
Les entraînement  et matchs ont lieu dans les salles des étangs et des forêts du 
nouveau complexe spor�f de l’Erdre à Riaillé. 
 
La saison passée, écourtée par la crise sanitaire, a vu notre équipe fanion des 
« Seniors Masculins » accéder à la division supérieure. L’équipe a été renforcée 
avec la montée de nos « - 19 ans » et a pour objec�f, le main�en. 
Quant aux « Seniors Féminines », dommage que la saison se soit arrêtée mi-mars, 
car elles étaient sur une très bonne dynamique et pouvaient espérer monter sur le 
podium de leur poule. 
Les différentes équipes jeunes ont bien évolué et progressé. Très agréable de voir 
les jeunes prendre du plaisir et jouer en s’amusant, tout en gardant l’aspect com-
pé��on. 

COMPOSITION DU BUREAU : 
C�N�ACT 
Guillaume PRIOU : 06 32 70 12 01 
asced-handball@orange.fr 
Facebook : ASCED Handball 

Présidente : Stéphanie LOIZEAU (Vritz)  
Vice-Président : Julien BOYER (Trans)  
Trésorier : Damien COUDRET (Riaillé)  
Secrétaire : Nathalie LEGRAND (Grand-Auverné) 
Membres : Guillaume PRIOU (Riaillé) 
  Cécile AUDRAIN (Pannecé) 
  Jonathan GAUD (Riaillé) 
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Les Godillots d’Erdre et Donneau  - Soyons op�mistes : marchons et respirons 

Comme un peu partout dans le monde, ce�e année 2020 restera gravée dans nos mémoires et dans l'histoire. 
Pour notre club de marche «  les Godillots de l'Erdre et du Donneau », elle avait démarré sur les chapeaux de roues, avec une 
forte par�cipa�on à nos randos du mercredi et un dimanche sur deux. Nous avions aussi programmé une sor�e d'une journée 
qui nous tenait à cœur depuis quelque temps, à la Pouèze, à la source de l'Erdre. Une date était aussi fixée pour nous rendre à 
Mar�gné-Briand, dans le cadre de nos échanges annuels avec les marcheurs Angevins avec lesquels nous avons tant de plaisir à 
se retrouver. 
Et patatras ! Un pe�t virus est venu tout perturber. Comme pour tout un chacun, le 15 mars tout s'arrête. Le confinement a été 
plus ou moins bien vécu, selon le degré de peur, d'op�misme ou de possibilités de chacun. Toujours est-il que l'heure de sor�e 
et le kilomètre autorisés nous ont parus bien courts, et ne parlons pas de celles et ceux qui n'osaient pas sor�r. Pour des 
« Godillots » (on ne les a pas usés ! ), le lien social en a pris un coup : pour la plupart, on ne se voyait plus, ou en « distanciel ». 
C'était malgré tout l'occasion de rencontrer d'autres personnes dans nos balades « confinées » 
Lorsque notre périmètre a été élargi, quelques-uns ont repris des randos dans les environs. Nous avons alors réalisé qu'on 
nous avait volé le printemps. Nous n'avons pas vu le foisonnement des fleurs, entendu la mélodie des oiseaux … dont certains 
d'entre eux en ont profité pour nous rendre visite. La nature a pris sa revanche et le ciel s'est éclairci …. Youpi i i i …. !! 

La fin de l'été arrivant, il fallait faire le point. Tous n'étaient 
pas d'accord, mais devant la demande de certains de nos ad-
hérents, nous avons décidé, en respectant le protocole sani-
taire, de proposer un calendrier de sor�es, toujours avec 2 
groupes, adaptés aux rythme et possibilités de chacun. C'est 
le retour au « présen�el ». 
Il faut croire que cela correspondait à un besoin, que les gens 
avaient envie de se retrouver. A notre grande surprise, malgré 
la ré�cence, compréhensible de certains, nous n'avons jamais 
été si nombreux. Autre bonne nouvelle, beaucoup de nou-
veaux adhérents sont venus nous rejoindre. De  Riaillé, Teillé, 
Pannecé, Joué, Trans et Vallons de l'Erdre, nous avons tous 
plaisir à se retrouver. Il est vrai qu'avec l'amour de la nature, 
la Convivialité reste l'ADN des Godillots. Et comme la 
Marche cons�tue le meilleur médicament pour se maintenir 
en bonne santé : alors MARCHONS !!! 

Chacun sait qu'une associa�on ne peut vivre que si elle a des 
projets, alors nous en avons programmé pour le printemps 
prochain : visite du Château de Bourmont à Freigné, avec les 
propriétaires, et pourquoi pas la Pouèze et Mar�gné-Briand. 
Alors, si le cœur vous en dit, pour 12€ de co�sa�on à l'an-
née, venez faire un bout de chemin avec nous.  
Dernier rebondissement, au 20 Octobre tout s'arrête. Vive-
ment une nouvelle reprise..... Bonne année 2021 sur les 
sen�ers!! 

 

C�N�ACT 
Stéphane MARCHAND : 06 66 91 43 30 
 Yves TURBAT : 06 61 32 93 75 
 Nelly PIAU : 06 25 80 58 47 
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C�N�ACT 
h�ps://jouebasket.wixsite.com/monsite  
Facebook et Instagram 

Après une saison précédente terminée précipitamment, celle de 2020/2021 commence avec un effec�f d’environ 80 licenciés. 
Nous avons cinq équipes qui évoluent en championnat ainsi qu’une équipe qui par�cipe uniquement aux entraînements. 
Pour la première fois, le club compte parmi ses licenciés, une arbitre officielle, Claudie SEGALEN, qui nous a rejoints après 
avoir été plusieurs années dans un club voisin. Les entraînements sont encadrés le mercredi après-midi par Maël BRETAGNE 
pour les catégories U11-U13-U15-U18 et séniors ainsi que Julie CORBIN pour les U7-8-9.  Un deuxième entraînement est pro-
posé le vendredi soir pour les U13-U15 dirigés par Céline HAROUET et les U18 et séniors par Jérôme CORBIN. 

LES ÉQUIPES 
Les U7-8-9 nés en 2012-2013 et 2014 sont composés de 14 
joueurs, ils par�cipent uniquement aux entraînements qui se 
déroulent de 14h30 à 15h30 le mercredi. 
Les U11, nés en 2010-2011, sont composés de 7 filles et 3 
garçons, leurs entraînements sont de 14h30 à 16h le mercre-
di. Leurs matchs, lorsqu’ils se jouent à domicile, sont le same-
di à 14h00, ils sont encadrés par Isabelle DEROUIN et Vanessa 
BOSSIS 
Les U13, nés en 2008-2009 et 2010, sont composés de 7 gar-
çons, ils s’entraînent le mercredi de 16h00 à 17h30 ainsi que 
le vendredi de 18h00 à 19h30, lorsqu’ils jouent à domicile leur 
match débute à 15h15, ils sont encadrés par Céline DEBRAY et 
Flavie PINEAU. 
Les U15, nées en 2006-2007 et 2008, sont composées de 9 
joueuses, leurs entraînements se déroulent le mercredi de 
17h30 à 19h00 et un second entraînement, le vendredi de 
18h00 à 19h30. A domicile, elles jouent à 16h45 et sont enca-
drées par Angélique RENE et Elodie NIEL. 
Les U18, nées en 2003-2004 et 2005, sont composées de 10 
joueuses, elles bénéficient de deux entraînements par se-
maine : le mercredi de 19h00 à 20h30 et le vendredi de 19h30 
à 21h15. Lors de leurs matchs elles sont encadrées par Ar-
naud GUERIN et Michel ROBERT et leurs matchs à domicile se 
jouent à 18h15. 
Les séniors, nées avant 2003, sont composées de 14 joueuses 
dont 11 par�cipent en championnat et 3 ne font que les en-
traînements qui se déroulent le mercredi de 19h00 à 20h30 et 
le vendredi de 19h30 à 21h15. Leurs compé��ons qui ont lieu 
le samedi soir à domicile débutent à 20h30. Elles sont enca-
drées par Jean-Michel PINEAU et Jérôme CORBIN, ainsi que 3 
fidèles bénévoles Virginie GUEROUX et Marie-Claire PICOT 
pour la tenue de la table de marque et Gaëtan HAROUET pour 
l’arbitrage. 

REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui œuvrent 
pour notre associa�on, les joueurs et joueuses pour leur 
implica�on lors de leurs matchs et de toujours répondre 
présents pour tenir la table de marque et d'assurer l'arbi-
trage. Un merci par�culier à Emeline de préparer la veille 
des compé��ons, les feuilles de matchs informa�sées.  
Merci aux dirigeants d’encadrer les équipes et de les accom-
pagner à chaque match et notamment Elodie et Flavie qui 
s’inves�ssent pleinement auprès de nos jeunes joueurs.  
Merci aux entraîneurs Maël, Jérôme, Céline et Julie de pren-
dre le temps de transme�re leur passion. 
Merci aux parents de répondre présents à chaque fois que 
nous les sollicitons. 
Merci à Gaëtan, Marie-Claire et Virginie pour l'arbitrage et la 
table de marque, ainsi que Papillon pour le service du bar.  
Un grand Merci à nos supporters qui sont toujours présents 
pour encourager les équipes ainsi que toutes les personnes 
qui par�cipent de près ou de loin à la vie du club. 
N'oubliez pas que sans vous et votre implica�on le club ne 
serait pas ce qu'il est aujourd'hui.  
 
LE BUREAU  
Présidente : Céline HAROUET (06 03 01 55 52) 
Vice-présidente : Louise BELLEIL 
Secrétaire : Mathilde BELLEIL (06 21 74 20 89) 
Secrétaire adjointe : Cléa MARCHAND 
Trésorière : Emilie BATARD 
Trésorier adjoint : Vincent SALLIOT 
Membres : Jérôme CORBIN – Marie HERBERT – Laurent LER-
MITE – Marie-Claire PICOT – Florence et Jean-Michel PINEAU 
– Marie PLOTEAU – Emeline RAVARD 

 
Date à retenir 

 
13 mars 2021 :  
Repas du Club 

Joué Basket 
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Les Bâtons Nordiques de l’Erdre 

C�N�ACT 

DÉCOUVRIR LA MARCHE NORDIQUE : 
La marche nordique, ou nordic walking, est un sport d'origine finlandaise.  
Elle se pra�que à l'aide de deux bâtons spécialement conçus pour ce�e ac�vité et qui perme�ent de se propulser en avant. 
Sport complet, il procure un sen�ment de bien-être, du plaisir, de la détente et  recharge en énergie. Il est accessible à tous, 
que vous soyez spor�fs ou non. La technique est simple, mais elle nécessite d'être bien maitrisée. Aussi, en pra�quant réguliè-
rement,  vous en �rerez le maximum de bienfaits. Vous pourrez améliorer endurance, force, souplesse  et coordina�on. 

Tél : 06 82 04 04 16 
Mail : marchenordique.riaille@gmail.com 
h�ps://www.facebook.com/batonsnordiquesdelerdre/ 

AVANTAGES : 
La marche nordique, tout en préservant vos ar�cula�ons grâce à l'usage des bâtons et  votre dos 
du fait d'une bonne posture, permet de travailler le haut et le bas du corps. Ainsi, plus de 80% 
des muscles sont sollicités (jambes, cuisses, fessiers, abdominaux, muscles du dos, épaules, 
bras...). La marche nordique permet également de renforcer votre système cardiovasculaire. 
Marcher en pleine nature vous perme�ra de respirer à plein poumons  l'air pur de la campagne. 
Vous découvrirez la richesse et la diversité des nombreux sen�ers de notre région. 
La pra�que en groupe dans la convivialité vous perme�ra d'oublier vos pe�ts soucis quo�diens 
et vous mo�vera à faire du sport. 

HORAIRES : Mardi et jeudi : 19h00 et samedi et dimanche : 9h30 

N��� a�so�ia�i�� �r�po�� ��� �é�n��  
�éc������ �ra��i�� ��e� ��ê� �� bât�n� ! 

En ce�e année mémorable et si par�culière, on aura tout con-
nu. Après des inonda�ons assez inédites du terrain de pé-
tanque (les boules ne savent pas nager !!!), l'eau s'est re�rée 
et les «  pétanqueurs » avec, surpris par ce satané virus qui 
nous a tous confinés. 
Certains, la boule au ventre, n'osaient même plus sor�r, les 
autres se cantonnant à l'heure et au kilomètre autorisés. En 
tout état de cause, l'accès aux aires de jeux et bords de ri-
vières étaient formellement interdits. Le terrain de pétanque 
s'est sen� bien seul pendant de longues semaines. 
L'été venu, accompagné du déconfinement, des mordu.e.s de 
la boule ont éprouvé le besoin de retrouver la précision du 
« pointage », ou la joie du claquement des boules lors d'un �r 
au fer bien ajusté, surtout avec un beau « carreau » (ça arrive). 
D'autres n'osent pas revenir dans le contexte que l'on sait, 
c'est tout à fait compréhensible. 

Le mardi après-midi, le terrain du lavoir s'est à nouveau ani-
mé, et pas seulement de ces bruits caractéris�ques, mais aussi 
des commentaires indispensables les accompagnant. Cer-
tain.e.s refont parfois le monde… il y a tant à faire ! Comme à 
la pétanque, il y a des perdants et des gagnants, sauf qu'au 
lavoir ça peut changer d'une semaine à l'autre ! L'essen�el est 
d'avoir passé un bon moment et de se qui�er bons amis. Tou-
tefois, bien que nous avancions « masqués », les décisions 
préfectorales peuvent venir perturber nos mardis après-
midis ! 
Si vous avez envie de venir nous rejoindre, ça ne coûte rien, 
c'est avant tout un excellent moment de convivialité et un lieu 
de rencontres pour de nouvelles connaissances. 
 Le terrain s'étant quelque peu dégradé suite à l'hiver par�cu-
lièrement pluvieux, la municipalité l'a consolidé par l'apport de 
gravier. Nous tenons à la remercier bien chaleureusement. 

Pétanque   En 2020… on a les boules !!! 

B���� ����� 2021 �� « ��é��n���� » ….. e� ��� ç� r���� !!! 
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Union Football Club de l’Erdre et du Donneau  
Trans-sur-Erdre - Riaillé - Pannecé 

La saison 2019/2020 restera par�culière avec un arrêt prématuré le 08 mars 2020 suite au COVID 19, ceci n’empêchera pas 
l’équipe A d’accéder au niveau supérieur,  à savoir la  2ème division de district et l’équipe B de se maintenir en 4èmedivision de 
district. 
Pour la saison 2020/2021, l’UFCED enregistre un nombre de 142 licenciés répar�s en 6 catégories : 
U7 (11 joueurs) dirigés et entraînés par Nicolas GESLIN et Jérôme NIEL 
U9 (14 joueurs) dirigés par Jean ROLAND 
U11 (11 joueurs) dirigés par Hugo BERTAUD, Pablo CHAILLOU et Mario BERTAUD 
U13 (22 joueurs) dirigés par Bienvenu MATONDO, Mathieu MALTERRE, Cédric BOUQUIN et David HARDY 
U15 (16 joueurs) dirigés et entraînés par Christophe FICHEPAIN, Laurent DÉQUIPPE et Stéphane BAUDOIN 
Les catégories U9, U11 et U13 sont entraînées par Steve DOAN 
Séniors (43 joueurs) entraînés/dirigés par Fabrice MARIONNEAU et Cédric BOUQUIN, l'équipe B est dirigée par Gildas LERAY et 
Germain SALIOU. 

ARBITRES ET DÉLÉGUÉS :  
Un grand merci à : Patrice VERGER, Anthony ROUL, 
Stéphane BAUDOIN, Jérôme NIEL, Jean-Michel 
PAGEAUD, Sandrine BROCHARD, Daniel GÉTIN, 
Lydia BERTAUD, Alexis VINCENT… arbitres béné-
voles et délégués de terrain ainsi qu’à Florian ME-
NUET, Eric JARY, et Nicolas GESLIN, nos arbitres 
officiels. 
Merci également aux joueurs seniors pour l'arbi-
trage des catégories jeunes. 

C�N�ACT 

AGENDA prévisionnel  
2021 

 
Dimanche 31 janvier - 18h30 : Galette des rois - Riaillé 

Vendredi 19 février :  
Concours de palets sur plomb - Riaillé 

Samedi 6 mars  : Soirée du Club - Riaillé 
Vendredi 8 mai  : Challenge Franck Belleil 

Jeudi 13 mai  : Tournoi inter-quartier - Riaillé 
Samedi 5 juin  : Concours de pétanque  

Vendredi 18 juin  : Assemblée générale du Club 

C�N�ACT 
Sylvain GRASLAND, co-président : 06 15 88 32 10  
François BELLIER, co-président : 06 12 16 21 52  
Mail : ufced.football@gmail.com 
Site internet : ufced.footeo.com 
Page Facebook UFCED 

SPONSORS :  
Le club remercie ses nombreux sponsors pour leur 
sou�en lors des différentes manifesta�ons. 
Leur contribu�on est essen�elle pour perme�re 
au club d’avancer dans de bonnes condi�ons.  
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L’année 2020 aura été marquée, comme tous les autres 
sports, par les deux arrêts d’ac�vité en raison de la crise sani-
taire. Malgré cela, nous avons désormais le privilège, depuis 
début mars, d’évoluer dans des condi�ons incroyables avec la 
livraison du complexe spor�f. 
C’est sous ce nouvel écrin que nous avons pu accueillir début 
mars le Volley Ball Nantes Volley Féminin, équipe profession-
nelle, pour une anima�on décentralisée avec la présence d’en-
viron 200 personnes. Cet engouement a été extrêmement 
apprécié des professionnelles, avec qui nous envisageons dé-
sormais d’autres projets ambi�eux. 
 
Avec la reprise en septembre, nous avons eu le plaisir de cons-
tater une forte augmenta�on du nombre de licenciés 
(environ 30%). De nombreux nouveaux pra�quants, en par�-
culier du coté des jeunes, sont venus tester notre discipline et 
y ont adhéré. Outre ces nouveaux arrivants, des partenaires 
importants ont rejoint notre projet, avec la volonté d’associer 
le club au commerce local et à l’écologie. Une gourde 100 % 
française et 100% recyclable, sera en effet offerte à chacun 
des licenciés. Ce�e démarche s’inscrit dans la logique d’hy-
giène, et de suppression des bouteilles plas�que sur les par-
quets. La pra�que est à l’arrêt, mais les bénévoles sont tou-
jours aussi ac�fs !  

Nous espérons pouvoir très prochainement retrouver tous 
nos licenciés et supporters pour les matchs et un premier 
tournoi du club avec 6 terrains. 
 
Sur le plan spor�f, l’équipe fanion évoluera une nouvelle fois 
en Régionale, avec l’objec�f de jouer le podium et l’équipe 
réserve cons�tuée de nombreux jeunes devra s’affirmer pour 
assurer la relève. L’équipe féminine quant à elle cherchera à 
prendre un maximum de plaisir et de gagner de plus en plus 
de matchs. Chez les jeunes, le club a engagé ce�e saison 1 
équipe M15M, 1 équipe M15F (peut-être une seconde en jan-
vier), et 2 équipes en M11 Elite. A noter que 6 joueurs ont été 
sélec�onnés parmi les meilleurs jeunes du département, et un 
M15 parmi les 15 meilleurs jeunes de la région. L’Asced Volley 
Ball démontre une nouvelle fois que son vivier est précieux 
pour le volley départemental et régional. 
 
Une réflexion est toujours menée pour le retour d’une équipe 
Loisirs, avec un entraînement le mardi soir ou mercredi soir. 
N’hésitez pas à nous en faire part pour nous perme�re de con-
cré�ser ce projet. 
 
 
  

ASCED Riaillé Volley Ball 

C�N�ACT 
Clément : 06 78 73 52 37 
Site internet : ascedvolleyball.wordpress.com 

L’a��é�i�� �� ����  
es� t��j��r� pos����� !  

 
R�j�i���� n�u� ! 

Le Club du Bon Accueil 

C�N�ACT 

AGENDA prévisionnel  
2021  

 
 

Samedi 13 mars : Concours de belote 
 

Dimanche 18 avril : bal 
 

Voyage (date à définir) 

L’année 2020 fut une année difficile à vivre pour notre club à cause 
de la crise sanitaire due à la COVID 19. 
 
Plus de rencontres les jeudis depuis le 16 mars 2020, plus de sor�es à 
la journée en juin ni de repas de fin d’année. 
 
En espérant que la situa�on s’améliore, nous gardons nos dates pré-
vues en 2021.  

Gine�e LUSTEAU, présidente, au 02 40 97 81 45 

Rest�n� po�i�if� p��� �’����� � ����� ! 
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Amicale des Pêcheurs à la ligne de Riaillé 
Comme beaucoup la Covid nous a contraint à annuler bon nombre de nos 
ac�vités, concours, anima�on truites et journées découvertes jeunes. 
Nous espérons que l’année 2021 nous perme�ra de reprendre nos mani-
festa�ons. Néanmoins nous ne sommes pas restés inac�fs ! 
 
Pendant la période de confinement, l’associa�on  a apporté son sou�en 
aux résidents et personnel des EHPAD, de Riaillé, Trans-sur-Erdre et Teillé 
en offrant un goûter à tous. 
Nous avons, grâce à la bonne volonté des propriétaires et locataires ex-
ploitants, pu doubler le linéaire de pêche dans le champ de la fédéra�on, 
route de Bonnoeuvre. Après deux journées de travaux et de ne�oyage de 
la rivière effectués par le bureau et quelques bénévoles, nos  adhérents 
peuvent maintenant profiter de ce parcours plus étendu. 

Le nouveau parcours de pêche, 
route de Bonnoeuvre, qui a connu  
par le passé de belles journées lors 
des concours familiaux. 

C�N�ACT

AGENDA prévisionnel  
 

2021 
 

Vendredi 29 Janvier : AG, 19h, salle de la Riante Vallée       

Samedi 13 mars : pêche à la truite au Clos  (Trans) 

Dimanche 4 juillet : concours au coup, plan d’eau (Teillé) 

Samedi 6 novembre : notre traditionnel concours  
carnassiers sur la chaussée de la Provostière  

L’année dernière, nous vous avions informé de la pé��on lancée contre la présence d’une ac�vité de pêche professionnelle 
sur la Provos�ère : nous avons collecté presque 17 000 signatures ! Merci à tous pour votre sou�en, en espérant une issue 
heureuse. 
Concernant le niveau maintenu très bas de l’étang de la Provos�ère, en raison de  ‘‘fuites ‘’au barrage, l’associa�on par�cipe 
aux réunions organisées par le Conseil départemental et travaille à la recherche de solu�ons. Là encore, nous vous informe-
rons dès qu’il y aura des avancées significa�ves. 
Tout au long de l’année, nous avons poursuivi nos campagnes d’alevinages sur nos baux de pêche (l’étang de Teillé, Le Clos à 
Trans, l’Erdre et la Provos�ère sur Riaillé) pour un montant de 6000 €. 

Bien sûr nous allons organiser nos jour-
nées  découvertes de la pêche, gra-
tuites pour les 8 à 11 ans, les dates sont 
à définir et prévoir une ini�a�on à la 
pêche aux leurres aux vacances de la 
Toussaint. 
L’équipe de l’amicale des pêcheurs 
main�ent sa mobilisa�on pour dévelop-
per la pra�que de la pêche de loisir,  
avec l’appui de la fédéra�on, des muni-
cipalités, des ar�sans et commerçants 
et de tous nos adhérents.  

M�r�� � t�u� p��� ���� s�u���� ! 
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ACT 

Ludothèque « Lulu Prêt’ » 

Lulu Prêt’ ,ludothèque qui se situe sur la commune de Trans-sur-
Erdre, créée en 2015, vous propose 2000 jeux (de société, en bois, 
géant, structures gonflable) de 0 à 99 ans.  
 
Ce�e année, nous avons réuni 67 foyers sur 15 communes. Les ac�vi-
tés ont pu se réaliser par�ellement : les prêts (pour les par�culiers et 
professionnels), nos soirées jeux du mardi soir et quelques interven-
�ons pour faire découvrir la richesse des jeux dans des bibliothèques.  
 
Nous avons aussi organisé une grande journée pour le cinquième 
anniversaire de l’associa�on. Sur cet évènement, 400 personnes sont 
venues partager un joli moment ludique dans le respect du protocole 
sanitaire. Il y en a eu pour tous les goûts :  des structures gonflables 
pour les pe�ts, aux jeux géants pour toute la famille, sans oublier 
pour les plus stratèges la possibilité de se fro�er à François MINOUS, 
champion d’échecs domicilié sur la commune ,et qui n’a une nouvelle 
fois pas été ba�u !  
 
Début octobre, l’associa�on qui était sous l’égide de l’amicale laïque 
de Trans-sur-Erdre a pris son indépendance.  
 
Nous préparons pour 2021 des projets, dont des temps partagés 
entre enfants et parents autour du jeux.   

COMPOSITION DU BUREAU : 
Présidente : RICHL Anne Cécile 
Trésorier : LEBRETON Gaëtan 
Secrétaires : GABORIT-LEBREQUER Ma�hieu et MARCHAND 
Solène 

C�N�ACT 
www.lulupret.pe.hu - ludo.lulupret@gmail.com 
06.51.92.45.93 - facebook : LuluPretTrans 
69 rue des Genêts 44440 TRANS-SUR-ERDRE 

L’A.P.R.É.E. - Atelier de pra�que énergé�que « Qi  Cong » 

Qi : le Souffle et l’Énergie               Cong : exercices et technique 
 
Il s’agit de réaliser des exercices favorisant la circula�on de l’énergie vitale 
dans tout le corps : les mouvements sont amples et lents. La respira�on 
apporte l’harmonisa�on du corps et de l’esprit. Cela redonne de la vitalité à 
tout l’organisme. Chacun va à son rythme, selon ses possibilités, tout en 
profitant de l’énergie du groupe. Un temps précieux pour prendre soin de 
soi (médita�on, automassage). 
 

Cours à Teillé (année 2020 – 2021) :  
 

mardi à 9h00, 10h45 , 17h45 , 19h30. 
 

Un stage de deux journées en milieu d’année. 

Chris�an BLIGUET : 06 28 27 22 91 
Jean-François BÉGA : jfmcbega@gmail.com 

C�N�ACT 
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Transport Solidaire 

 TRANSPORT SOLIDAIRE … VOUS CONNAISSEZ … ? 
 
Depuis sa créa�on, ini�ée par André GILLET sur la commune de Pannecé, ce�e 
ac�vité solidaire a pris racine à Riaillé par un groupe de bénévoles mo�vés pour 
rendre plus facile vos déplacements. 
 
Souvent les personnes isolées ont besoin d'un moyen de transport : 

je veux aller faire mes courses 
je dois me rendre à un rendez-vous (médecin, den�ste, hôpital, ...etc) 
je vais voir la famille 
je souhaite aller taper la belote  ... 

        ... et pour bien d'autres raisons :  
 

Appelez le numéro unique 07 80 55 59 46 
L’équipe de chauffeurs bénévoles 

L’Assemblée générale en février 2020 

Associa�on des donneurs de sang du secteur de Riaillé 
 Aucun traitement, ni médicament de synthèse ne peuvent aujourd’hui se subs�tuer aux produits sanguins. Irremplaçables et 
vitaux, ces produits sont u�lisés dans deux grands cas de figure : les situa�ons d’urgence et les besoins chroniques, pour les-
quels une transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager les pa�ents. 
 

Rejoignez-nous, salle de la Riante Vallée, de 16h30 à 19h30 :  
 

 Mardi 9 mars 2021 
 Jeudi 3 juin 2021 

 Jeudi 29 juillet 2021 
 Mardi 28 septembre 2021 
 Jeudi 16 décembre 2021 

Grâ�� ��� d�n� �� s�n�, 1 ����i�� �� m�la�e� s�n� s�i��é� �ha��� ����� ! 

Pour faire face aux besoins grandissants des 
malades, il est primordial de sensibiliser de nou-
veaux donneurs dans nos communes. 

L'association  
est toujours  

en recherche de 
chauffeurs  

volontaires ! 

L'adhésion à ce service d’aide à la personne est de 5 euros. 
 
La personne qui prendra en charge votre demande recherchera 
parmi une quinzaine de chauffeurs volontaires celui qui pourra 
être disponible en fonc�on de la date et de l'heure. Au retour du 
déplacement, il vous sera demandé une par�cipa�on de 30 cen-
�mes du kilomètre à reme�re au chauffeur. 
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L’associa�on ASSIEL, c’est : 
 Un SSIAD (Service de soins infirmiers) 
 Une ESA (Equipe de soins Alzheimer)  
 Un Programme d’éduca�on thérapeu�que (ETP) dans les pays d’Ancenis, Erdre et  Gesvre et Castelbriantais 
 Un service de Lien Social 
 Un groupe de parole « La Parenthèse » 
 Un service de portage de repas 

ASSIEL Associa�on Soins et Sou�ens Intercantonale Erdre et Loire 

Educa�on thérapeuthique du pa�ent 
 

ASSIEL propose un programme 
d’éduca�on thérapeu�que 
pour des personnes a�eintes 
de troubles de la mémoire à un 
stade débutant. A travers des 
ateliers en groupe, le but est de 
trouver des solu�ons simples 
pour améliorer le quo�dien au 
domicile au fil des échanges 

                                             avec le groupe.  
 

Comment se déroule le programme ? 
Une première rencontre à votre domicile avec l’infir-
mière coordinatrice afin de définir vos besoins et vos 
a�entes vis-à-vis des séances. 
Cinq séances : Chaque groupe est coanimé par un pro-
fessionnel de santé (ergothérapeute, médecin, diété�-
cienne, psychologue, éducatrice spor�ve adaptée, infir-
mière) 
Une évalua�on pour établir le bilan de votre par�cipa-
�on. Celle-ci a lieu à votre domicile avec l’infirmière 
coordinatrice à la fin du programme. 
 
Le programme est pris en charge à 100 % par l’assu-
rance maladie et n’est pas soumis à une prescrip�on 
médicale. Les aidants peuvent par�ciper au programme 
avec leurs aidés.  
 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. 

Groupe de parole « La Parenthèse » 
 
ASSIEL propose « La Parenthèse », un 
groupe de parole des�né aux aidants sur le 
territoire du Pays d’Ancenis. 
 
Pourquoi ce projet ?  
 Perme�re aux aidants de partager leurs expériences  
 Proposer ce�e parenthèse pour rompre avec l’isolement car 

un aidant passe en moyenne 6h par jour à s’occuper de la 
personne dépendante et 48 % des aidants déclarent avoir des 
problèmes de santé qu’ils n’avaient pas avant d’être aidant. 

 Favoriser les échanges et la reconnaissance réciproque 
 Prévenir les risques d’épuisement  
 Contribuer au main�en à domicile aidant / aidé  

Calendrier 2021 
 À Ancenis , Salle des Aba�oirs à 14 heures 

 
 Mardi 16 février 2021 
 Mardi 15 juin 2021 
 Mardi 28 septembre 2021 
 Mardi 23 novembre 2021 

Comme vous le savez la crise sanitaire  
a fortement impacté notre organisa�on. 

Nous nous efforçons, dans la mesure du possible,  
en respectant les gestes barrières,  

de maintenir les ac�vités pour répondre à vos besoins. 

C�N�ACT 
Tél : 02 40 96 27 88 - Email :  accueil@assiel.fr  - Site : www.assiel.fr 
330 Boulevard du Docteur Moutel 44150 Ancenis 
Siège social : 330,Bd du Docteur Moutel à ANCENIS : 02 40 96 27 88 
Antenne : 7 rue de la Vallée à BONNOEUVRE, VALLONS DE L’ERDRE : 02 40 97 42 81 
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Depuis 1994, des bénévoles de Teillé, Riaillé, Pannecé, Mésanger, Bonnoeuvre et environs, se retrouvent avec plaisir chaque 
semaine, toute l'année, pour produire de bons légumes, dans le cadre des Jardins du Coeur. 
Aux Jardins du Coeur, sur différentes parcelles mises à disposi�on gracieusement par leurs propriétaires, nous produisons, sur 
3.5 hectares, différents légumes (oignons, échalotes, pommes de terre, caro�es, poireaux, choux pommes, choux verts, ci-
trouilles, be�eraves rouges, tomates, navets … ), soit environ 30 tonnes par an. 
Chaque semaine, nous approvisionnons en priorité les centres de distribu�on des Restos du Cœur (dont nous sommes 
membres à part en�ère) d'Ancenis, Saint-Mars-la-Jaille et Nort-sur-Erdre. Un gros tonnage est aussi envoyé à Nantes qui les 
redistribue dans les autres centres de distribu�on du département. 

2020… Les Jardiniers ont du Coeur 

En mars, juste au moment de se me�re à la prépara�on des 
terrains, le confinement nous est tombé dessus sans crier 
gare. En plus, interdic�on pour les 70 ans et plus de se dépla-
cer (autrement dit : la plupart d'entre nous ! ). Notre respon-
sable s'est démené avec toute son énergie pour trouver une 
solu�on pour la prépara�on des sols. Mais il y avait les 
pommes de terre, échalotes et oignons à planter, ces derniers 
demandant beaucoup de main d'oeuvre. 
Nous avons alors lancé un appel à bénévoles de moins de 70 
ans. Belle sa�sfac�on, celui-ci a reçu un bel écho et beaucoup 
de volontaires de 20 à 69 ans se sont « occupés de nos oi-
gnons » pour un travail de premier choix. Ils venaient de la 
région d' Ancenis et sud Loire et de la commune de Riaillé. 
Certains sont revenus pour les récoltes d'oignons et pommes 
de terre. Ces récoltes ont été très bonnes, de même que pour 
les autres produc�ons que nous avons réussi à assumer. Nous 
tenons à remercier chaleureusement toutes ces bonnes vo-
lontés, auxquelles nous referons sans doute appel en cas de 
besoin.  
 

Nous lançons d'ailleurs un appel à toutes celles et ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre. 
 
Merci surtout au nom des bénéficiaires, de plus en plus nom-
breux, de tous âges et tous milieux, et dont le nombre risque 
d'exploser, vue la crise économique en cours. Ce maudit virus 
n'a pas fini de faire des ravages médicaux et Humains .. !! 
Mais, restons op�mistes. Espérons qu'en 2021 nous verrons 
le printemps refleurir … 
 
  
 

Jean-Jo PETITEAU    06 45 90 36 23 C�N�ACT 



49 

A�so�ia�i�n� 

UNC Riaillé Mémoire 
Le 25 juillet, en collabora�on avec la Municipalité, nous avons commémoré par un dépôt de gerbe et un instant de recueille-
ment le sacrifice des aviateurs canadiens Raymond Richard Burgess et William Neil Mac Pherson aba�us par la chasse alle-
mande le 25 juillet 1944 au dessus de la Provos�ère, en présence des élus municipaux, anciens et nouveaux, du Président de la 
déléga�on d’Ancenis du Souvenir Français, de Mr Claude Bureau, un des derniers témoins de ce drame. La présence de Me 
Henry, alerte presque centenaire, ainsi que celle de plusieurs jeunes, a été remarquée et très appréciée. C’est ainsi que se 
transmet la Mémoire entre les généra�ons. Chaque année à la même date nous commémorerons le sacrifice de ces deux héros 
Morts pour la France. 

Dans le cadre du Devoir de Mémoire, l’UNC 44 a signé avec le 
Rectorat de Nantes, une conven�on, à portée na�onale,  
ayant pour objec�f d’organiser, en collabora�on avec les 
chefs d’établissements des collèges et lycées et leurs profes-
seurs d’Histoire, une communica�on objec�ve sur les grands 
conflits armés qui ont meurtri notre pays, notamment la 
guerre d’Algérie, longtemps éludée des programmes sco-
laires. Si les emplois du temps et les condi�ons sanitaires le 
perme�ent, nous étudierons avec le Directeur du Collège ce 
qui est possible d’organiser dans ce cadre. 

Le 11 novembre, la commémora�on de l’armis�ce de 1918 
s’est déroulée dans la quasi in�mité compte tenu des instruc-
�ons préfectorales, tandis que les cloches de l’église rappe-
laient à la popula�on le souvenir des morts de tous les com-
bats pour la liberté. 

Bien que n'ayant presque plus de contacts directs avec nos 
amis Dogons au Mali, nous sommes toujours informés sur l'ac-
tualité des villages, par l'intermédiaire de l'Associa�on Croq' 
Nature (voyages solidaires) qui con�nue à venir en aide aux 
villages de Yendouma et environs. Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, 
comme dans toute ce�e région du Sahel. 
Le conflit et les règlements de compte con�nuent de plus belle 
entre les Peuls et les Dogons. A deux reprises, les villages ont 
été pillés par les Peuls et des bandits de grand chemin. Tout le 
bétail, une bonne par�e des récoltes et les ou�ls ont été volés 
et il y a eu 5 morts à Yendouma. De peur d'être a�aqués, ils 
n'osent plus trop s'aventurer dans la plaine pour cul�ver le 
mil, leur principale source de nourriture. Les représailles Do-
gon sont aussi malheureusement meurtrières. 
Il semble qu'ils con�nuent à faire du maraîchage, que nous 
avions contribué à reme�re en place, après la récolte de mil, 
de janvier à mars. Mais ça ne va pas loin. 
Pour couronner le tout, ils sont les premières vic�mes du ré-
chauffement clima�que, auquel ils ne contribuent pourtant 
pas : sécheresses de plus en plus fortes (presque 10 mois par 
an sans pluie ), suivies d'orages de plus en plus violents qui 
détruisent récoltes et maisons en terre sèche. Le thème de 
l'eau est approprié à leur situa�on. 

Pour leur venir en aide, grâce aux dons, Croq' Nature apporte 
son sou�en : achat de 10 mules, de pe�t matériel agricole, 
sou�en aux familles des veuves, 300 sacs de riz suite au pillage 
des villages … 
On aurait bien aimé donner des nouvelles plus rassurantes et 
plus op�mistes… On est souvent là-bas par la pensée. On ne 
peut que souhaiter que la situa�on s'améliore dans ce�e ré-
gion qui nous est chère… et nous rêvons que les Peuls et les 
Dogons retrouvent la joie de vivre ensemble et que l'on a 
partagée avec eux …      
       
 Al�r�  … R�v�n� ! E� e�s�y�n� �� �e� s�u�����. 
 
                                       Jean-Claude et Jacqueline CESBRON 

ABARKA… année noire en Pays Dogon 
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L’ACE, l’Ac�on Catholique des Enfants est une associa�on de 
loi 1901, c’est un mouvement d’éduca�on populaire reconnu 
par l’Église de France et agréé par Jeunesse et Sport. Les en-
fants, à par�r 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 responsabilités, d’être acteur pour me-
ner des ac�ons et des projets.  

 
Pour 2019 à 2021,  le conseil na�onal des 
enfants a adopté la résolu�on : « Meilleur 
qu’hier ». Avec ce choix, les enfants et les 
jeunes éme�ent  un message fort d’op�-
misme pour les adultes, si souvent 
prompts à penser que c’était mieux 

avant… Parce qu’ils sont résolument convaincus que le meil-
leur est à venir, les enfants ont donc décidé de s’engager pour 
le faire advenir en reprenant la main sur leur environnement 
et leur santé ainsi que sur les nouvelles technologies qui les 
éloignent parfois des copains et de la vraie vie. Les jeunes ex-
priment le fait que chaque habitant de la Terre, notre maison 
commune, doit s’impliquer dans la cause, de manière collec-
�ve et aussi individuelle ; ils ont insisté sur le fait que ça com-
mence par soi : changements de mentalité, conversion du 
cœur. Les enfants s’invitent, et par la même occasion nous 
invitent, au bonheur et à la transforma�on du monde. 

Ainsi, l'an passé, l'équipe ACE Perlin-Fripounet, composée de 
12 enfants (de 6 à 10 ans), s'est retrouvée régulièrement et 
virtuellement pour poursuivre leurs échanges autour de la 
résolu�on « Meilleur qu’hier ». Autour de jeux, bricolages, 
lectures, goûters, ils ont appris à vivre en équipe et à « être 
meilleur qu’hier» ! Ils ont bricolé à par�r d’objets récupérés, 
créé à par�r d’éléments de la nature (« land art »), échangé 
sur les pique-niques « zéro déchet » et sur l’idée d’un « grand 
ne�oyage »… Malheureusement, la situa�on sanitaire a 
quelque peu freiné leur élan. Mais l’envie de se retrouver 
reste intacte et les projets réfléchis, choisis et élaborés en-
semble a�endront un peu pour être réalisés… dès que ce sera 
possible ! 
 
S� vo� �nf�nt� s��h�i��n� n�u� ��j��n���,  

�l� s�n� �e� �������u�…. 
 

C�N�ACT 
Magali MESLET : alibas�en@wanadoo.fr, 06 10 69 86 14 
Méganne CARRIÈRE : meganne.carriere@gmail.com,  
                                       07 77 94 74 22 
ou Anne RULLIER  : anne.rullier@gmail.com, 06 81 09 16 71 

L’A.R.R.A. (Associa�on de Recherches sur la Région d’Ancenis) a été créée voici environ 
40 ans par un groupe de bénévoles passionnés d’histoire locale. Afin de faire connaître 
la richesse du patrimoine de la région et la valoriser, notre associa�on fait paraître 
chaque année une revue. Ce�e année, le numéro 35 vous propose : 

Associa�on de Recherches sur la Région d’Ancenis 

L’A.R.R.A. met à disposi�on du public une bibliothèque de plusieurs milliers d’ouvrages, ainsi que des revues et des documents 
historiques et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
L’ARRA �ent chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 17h, une permanence généalogique à par�r des bases informa�ques et 
papiers. 
Le site de l’ARRA www.arra-ancenis.fr vous permet de suivre l’actualité de l’associa�on et de retrouver les dix premières re-
vues de l’ARRA aujourd’hui épuisées qui ont été mises en ligne. 
 

Renseignements : Centre administra�f « Les Ursulines » Avenue de la Davrays 44150 Ancenis 

Angevine et bretonne, Freigné. Histoire d’une double allégeance. 
Quelques toponymes des confins de l’Anjou et de la Bretagne. 

Quand la peste et le choléra hantaient la région d’Ancenis. 
Les châteaux forts de la chaux dans la région. 

La mine de Teillé a fermé il y a 71 ans. 
Une famille au service de la ville d’Ancenis, la famille Hagron. 

Histoire de la chapelle Saint-Barnabé à Ancenis. 
Quelques brèves et anecdotes en « zéro ». 

A.C.E. Ac�on Catholique des Enfants 
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Fondé en 1946 par Mgr Jean RODHAIN, le Secours Catholique 
Caritas France cherche à promouvoir une société juste et fra-
ternelle. L’associa�on s’a�aque à toutes les causes de pauvre-
té, d’inégalités et d’exclusion. 
 
Sur notre secteur, le Secours Catholique c’est : 
ACCOMPAGNEMENT SECOURS :  
Nous intervenons sur les communes de Riaillé, Teillé, Pannecé, 
Trans sur Erdre, Vallons de l'Erdre et Le Pin, pour accompagner 
des personnes en leur apportant un sou�en financier, adminis-
tra�f ou moral. 
Notre rôle est basé sur l’écoute pour entretenir une rela�on 
de confiance. Dans le respect et l’entraide, nous trouvons des 
solu�ons avec les demandeurs. L’objec�f n’est pas de faire à 
leur place mais avec eux en valorisant leurs capacités. 
Nous rencontrons des personnes en difficulté, des familles 
souvent monoparentales, des personnes seules, des travail-
leurs pauvres. On nous appelle pour des besoins alimentaires, 
de carburant, des factures impayées, électricité, eau, frais de 
voiture, loyer, des situa�ons de précarité, sépara�on, perte 
d’emploi, problème de santé qui font que la vie bascule. 
Composée d'une dizaine de bénévoles formés à l'écoute et 
tenus à la discré�on; notre équipe intervient auprès des de-
mandeurs après que ceux-ci aient sollicité l'Assistante Sociale 
et le CCAS. 
Contact : Portable du Secours Catholique : 07 86 49 60 69 ; 
Responsables Secteur : Yve�e PETITEAU 06 73 34 65 44 et 
Monique RULLIER 06 79 03 31 03 
 
ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES : 
Pour accueillir un enfant d’un autre département dont la fa-
mille ne peut pas par�r en vacances et lui perme�re de vivre 
de nouvelles réalités. 
Contact : Maryline GUÉRY 06 40 76 38 11  
 
PAUSE CONVIVIALE 
La Pause Conviviale a vu le jour en février 2018 pour proposer 
un lieu de rencontre pour les personnes souffrant de solitude 
et d’isolement.  
 

 

En temps normal, c’est, actuellement, le dernier lundi de 
chaque mois, de 14h à 17h, à la salle paroissiale de Riaillé. Ces 
rendez-vous mensuels voient passer régulièrement entre 20 et 
35 personnes. Tous viennent pour passer un bon moment, 
papoter, boire un café, manger une part de gâteau… et en 
repartent avec le sourire. Car l’important est d’abord de sor�r 
de chez soi pour voir du monde, vivre la rencontre et l’en-
traide pour agir ensemble ! Chaque mois, une ac�vité par�cu-
lière ou un coup d’pouce est proposé et annoncé à l’avance. Le 
calendrier établi reste très ouvert aux proposi�ons des par�ci-
pants. 
La crise sanitaire met à mal ce�e dynamique, empêchant tout 
rassemblement. Nous avons dû renoncer à nos rendez-vous 
mensuels, mais aussi au Réveillon Solidaire de Noël, à la 
grande décep�on de ceux et celles qui se faisaient une joie de 
ne pas fêter Noël tout seul. L’équipe reste cependant mobili-
sée pour porter une a�en�on téléphonique, envoyer un mail 
d’encouragement, proposer un service à son voisin. Dès que la 
situa�on le permet, entre deux périodes de confinement et en 
respectant les consignes sanitaires, la Pause Conviviale ouvre à 
nouveau ses portes. 
Pour développer d’autres proposi�ons d’ac�vités, un projet de 
Maison des Solidarités est en réflexion. Avec d’autres acteurs 
associa�fs et ins�tu�onnels œuvrant pour la solidarité sur le 
secteur, nous réfléchissons à la possibilité d’inves�r l’ancienne 
école Ste Marie de Bonnœuvre.   
Contact : Anne RULLIER 06 81 09 16 71 
anne.rullier@gmail.com 
 
APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS 
Des ateliers d’aide à l’appren�ssage du français sont proposés 
tous les lundis ma�n de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30 et 
les jeudis après-midi de 14h15 à 15h15 et de 15h15 à 16h15, à 
la Maison des Services de Riaillé. Dans l’objec�f de faciliter 
l’inser�on sociale des personnes, en favorisant l’appren�ssage 
et la maîtrise de la langue française, ces ateliers sont ouverts à 
toute personne adulte, quelle que soit sa na�onalité, sa reli-
gion.  
Contact : Claudine GICQUEAU 06 87 65 11 80 ;  Valérie JUVIN 
06 71 61 18 93 

 
Vous aimez rencontrer du monde ? Vous êtes sensibles aux 
domaines d’ac�on du Secours Catholique ? Vous cherchez à 
vous rendre u�le ? Vous souhaitez partager des compétences, 
un savoir-faire ?  

Q����� ��� s�i� ���� ���va�i��, f�i�e�-
n�u� p�� �� vo� s��h�it�, �es��n�,  

�n���roga�i�n�, �é�ita�i�n�…  
e� ����� n�u� ��j��n��� ! 
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TroCantons , l’écocyclerie du Pays d’Ancenis,  
un développement local et durable 

C�N�ACT 

A l’heure où la crise sanitaire interroge beaucoup de nos habi-
tudes quo�diennes, il existe sur notre territoire une tendance 
au développement durable qui s’installe. En effet, vous êtes de 
plus en plus nombreux à pousser les portes de TroCantons, 
l’écocyclerie du Pays d’Ancenis. En lien étroit avec la COMPA 
et avec les communes du Cellier et de Loireauxence (Belligné), 
l’associa�on permet donc de concré�ser un bel exemple de 
développement local et durable en proposant le réemploi des 
biens d’occasion (mobilier, tex�le, électroménager, vaisselle, 
jouets, bricolage…). 

Les résultats sont éloquents : 1200 tonnes de produits récep-
�onnés par an, 500 tonnes de produits revendus en magasins, 
50 emplois créés (47 équivalents temps pleins) dont la moi�é 
permanents et la moi�é en parcours de retour à l’emploi, plus 
de 100 bénévoles inves�s, plus de 2000 clients par semaine...  
Pour répondre à ce�e demande grandissante, l’associa�on a 
donc élargi ses horaires d’ouvertures : (voir tableau ci-
dessous). 

02 40 97 78 55  
contact@trocantons.org 
www.trocantons.org  
Page facebook « Ecocyclerie Trocantons » 

A RETENIR : 
 

La nouvelle plaque�e de TroCantons est jaune !  
 

TroCantons est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles ! N’hésitez pas ! 
 

TroCantons c’est le don, la vente et la collecte à domicile d’objets réu�sables ! 
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Erdre & Loire Ini�a�ves, passerelle pour l’emploi 

L’associa�on Erdre et Loire Ini�a�ves (ELI) agit pour l’emploi sur le Pays d’Ancenis. Notre mission est d’être u�le aux deman-
deurs d’emploi en leurs proposant des missions de travail et un accompagnement socioprofessionnel, et de répondre aux 
besoins de nos clients. Ceci est possible grâce à vous :  
 
 Vous clients, qui nous perme�ez de fournir des heures de travail à nos salariés et qui favorisez l’emploi de proximité 
 Vous salariés, qui vous donnez les moyens de construire votre avenir professionnel 
 Vous qui parlez des services d’ELI autour de vous  
 
Par le biais de la mise à disposi�on de personnel : comme dans une entreprise de travail temporaire, les salariés 
sont missionnés quelques heures, quelques jours, quelques semaines en fonc�on de leurs compétences, de leur projet profes-
sionnel, des besoins des clients 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par le biais des  chan�ers d’inser�on grâce à 3 supports d’ac�vités, collec�fs et enca-
drés : 
 L’entre�en des espaces naturels et espaces verts  
 Des travaux de bâ�ment notamment dans le domaine de l’écoconstruc�on 
 La réalisa�on de travaux de couture et de confec�on  
 
ELI agit aussi dans le domaine de la mobilité, en proposant à tout habitant du Pays 
d’Ancenis* la mise à disposi�on de scooters, de voitures et de vélos à assistance élec-
trique,  à �tre temporaire pour favoriser l’accès à l’emploi, la forma�on… Ce service 
est soutenu par la COMPA. Vous pouvez aussi solliciter notre service « conseil mobili-
té » pour bénéficier d’un diagnos�c et d’un accompagnement personnalisé pour 
mieux vous déplacer sur le territoire. 
*Nous contacter pour vérifier si vous remplissez les condi�ons pour entrer dans ces disposi�fs 

Les secteurs d’ac�vités : 
 

 L’environnement : accueil en déchèterie, collecte des déchets ménagers, ne�oyage de mobilier urbain, ramassage de 
déchets sauvage, entre�en des espaces-verts. 

 Ter�aire : ne�oyage de locaux, mise sous pli, aide administra�ve, accueil du public, livraison 
 Second-œuvre / industrie : manuten�on, manœuvre, condi�onnement.     
 Encadrement d’enfants : accueil périscolaire, restaura�on scolaire, ATSEM. 
 Auprès des par�culiers : entre�en du logement, entre�en du linge, garde d’enfant de plus de 3ans, pe�t bricolage, 

entre�en du jardin… 

C�N�ACT 
TEILLÉ : Le lundi uniquement : de 9h00 à 12h30  et de 13h30 à 17h00  
cip-teille@erdreetloireini�a�ves.fr 
02.40.97.73.79 
 
ANCENIS : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30  et de 13h30 à 17h00 
Fermé le jeudi après midi 
accueil-ancenis@erdreetloireini�a�ves.fr 
02.40.83.15.01 
 
VARADES : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00  
Fermé le mercredi 
accueil-varades@erdreetloireini�a�ves.fr 

 02.40.98.37.91 
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Associa�on Pe�te Enfance Erdre et Donneau (APEED) 
L’APEED, c’est une équipe de parents bénévoles qui offrent de leur temps et de leur énergie pour le bien-être de nos en-
fants. L'APEED est créatrice et ges�onnaire  de la halte-garderie i�nérante  RouleTi’Bouts et du mul� accueil Jardin des 
Ti'Bouts qui accueillent les enfants de 2 mois à 4 ans de manière régulière ou occasionnelle. 

La présidente : presidence@apeed.fr  
Site internet : www.apeed.fr   
Facebook : APEED-Associa�on Pe�te Enfance Erdre et Donneau 

C�N�ACT 

 Halte-garderie i�nérante « Roule Ti'Bouts » 
8h45-17h30 

 
Lundi  : L'Orange Bleue à Riaillé : 02 40 97 39 12   

Mardi  : l'Espace des Fontaines à Pannecé  : 09 67 88 09 38 
Jeudi  : l'Espace Enfance Jeunesse à Teillé : 02 28 01 30 16 

Vendredi  : Chemin du Puits Derouin à Trans : 02 40 97 34 70 
 

Contact : Elodie COUERON (directrice) : halte-garderie@apeed.fr 

Mul�-accueil « Le jardin des Ti'Bouts » 
7h30-19h 

 
du lundi au vendredi : Maison de l'Enfance « les Coccinelles »  

à Joué-sur-Erdre - 02 40 24 48 53  
 

Contact : Claire PFLUGER (directrice) : mul�-accueil@apeed.fr 

LES ATELIERS TI’BOUTS : ACTIVITÉS PARENTS ENFANTS 
 
Les parents bénévoles de l'APEED organisent différents ateliers qui perme�ent de partager 
un moment privilégié avec son enfant autour d’une ac�vité et de se rencontrer entre parents 
pour échanger et discuter… 
Le planning trimestriel des ac�vités APE est disponible sur les sites. 
Les inscrip�ons se font avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers Ti'Bouts ». 
Courriel : ateliers.�bouts@apeed.fr 
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École Robert-Doisneau 

Classe 1 
Classe 2 
Classe 4 
 Classe 5 
Classe 6 
Classe 7 

PS – MS - GS 
PS – MS - GS 
CP – CE1 
CE1 – CE2 
CM1 – CM2 
CE2 - CM1 

Estelle GUILLEUX, Véronique LE JOLLY et Véronique BRILLET 
Marion COUTAND, Véronique LE JOLLY et Nathalie SILLORAY 
Claire-Agnès RIOT, Véronique LE JOLLY 
Aline BOURGEAIS et Marie FAUGIER 
Mathilde BLINO (remplacée par Lauriane LAFFITTE) et Bénédicte TRAVERS 
Séverine VINCE et Géraldine DELAUNAY 

L’école bénéficie également de l’interven�on du R.A.S.E.D pour venir en aide aux enfants en difficulté. 

TEMPS FORTS DE L'ANNÉE PASSÉE 
 Thème commun à l’école : Les contes et légendes : une occa-

sion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine li�éraire à 
travers les contes classiques ou détournés, contes étrangers 
et légendes. 

 CROSS ELA : les élèves du CP au CM2 ont par�cipé à un cross 
le 12 octobre, l’objec�f était de se mobiliser autour d’une 
ac�on spor�ve et solidaire, en faveur de l’associa�on ELA 
(664 euros ont pu être reversés à l’associa�on). 

 Spectacle de Noël : Le vendredi 13 
décembre, les élèves de l’école ont 
assisté au spectacle “Songe qui 
peut” de la Compagnie du Zouave. 

 SOS Gourmandises : Prépara�on 
et vente de sachets de prépara-
�ons culinaires. 

 Travail sur les saisons en mater-
nelle et en CP : Les élèves ont par�cipé à une sor�e dans la 
nature pour observer les caractéris�ques de l’automne. Nous 
avons ensuite exploité ce�e sor�e dans différents domaines : 
le langage, les chansons, l’art plas�que, les sciences... 

 Vidéo Cup Song : Malgré un contexte sanitaire par�culier, les 
deux classes de CM1-CM2 ont pu faire leurs adieux à l’école 
sur le rythme de gobelets et sur une chanson réécrite pour 
eux.  

 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE  

Dès la fermeture des écoles, la communica�on avec les fa-
milles s’est mise en place via les mails, le téléphone et l’appli-
ca�on Educartable. Celle-ci nous a permis d’envoyer le travail à 
faire, qu’il soit sous forme de fiches, de vidéos ou de bandes 
sons. Pour les familles qui n’avaient pas la possibilité d’impri-
mer le travail, une permanence hebdomadaire a été mise en 
place pour perme�re à ceux qui en avaient besoin de récupé-
rer les devoirs imprimés. Durant le confinement, les ensei-
gnants ont proposé aux familles de par�ciper à différents défis, 
comme “le défi cabane” ou “le défi Land art”. Les élèves ont pu 
voir les défis de leurs camarades grâce aux photographies pu-
bliées sur l’applica�on. Grâce à une forte mobilisa�on de 
l’équipe, un accueil pour les enfants du personnel soignant a 
pu être mis en place. Lors de la réouverture des écoles, l’ac-
cueil s’est d’abord fait par demi-groupes, de la GS au CM2 puis 
les PS et MS ont pu être accueillis au début du mois de juin par 
pe�ts groupes. Les 2 dernières semaines se sont tenues en 
groupes complets. 

PROJETS DE L'ANNÉE 2020-2021 
 Les classes de cycle 3 se sont inscrites à Musique et Danse 

pour bénéficier d’une interven�on en danse. 
 « Ne�oyons Riaillé » aura lieu ce�e année au printemps. 
 Projet Grand Nord 

avec Sébas�en Dos 
Santos Borges : l’en-
semble de l’école va 
suivre l’explorateur 
Sébas�en Dos Santos 
Borges dans une fan-
tas�que aventure :  
l’Iditarod, course de 
chiens de traîneaux de 
plus de 1700 km à tra-
vers l’Alaska. Après avoir suivi la prépara�on de Sébas�en et 
ses chiens à travers différents supports (échanges de mails, 
visio conférence et site web de l’aventurier), les élèves pour-
ront suivre la course en retransmission directe en mars 2021. 
Pour clore ce�e année, l’école aura la chance d’accueillir Sé-
bas�en et ses chiens pour des ateliers de découverte et une 
soirée de rencontre avec les familles. Ce projet sera l’occa-
sion de découvrir le Grand Nord, sa faune et sa flore et de 
sensibiliser les enfants au réchauffement clima�que et aux 
enjeux de la protec�on de la nature.       

 Visites à la Chapelle des Ursulines et à Montrelais dans le 
cadre de l’Histoire des arts et de l’art visuel. 

 Et bien d’autres choses encore ! 

PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2021 
 

Afin de préparer au mieux la rentrée prochaine  
et les répar��ons dans les classes, nous vous invitons à 

prendre contact avec l’école pour l’inscrip�on de  
votre enfant. Vous serez reçu individuellement pour  
échanger avec la directrice et l’équipe enseignante.  

 
En mai, une ma�née d’accueil sera proposée pour les  

enfants qui seront scolarisés  
en pe�te sec�on en 2021-2022.  

 
 
02 40 97 82 67   
ce.0440808p@ac-nantes.fr 
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COMPOSITION DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2020-2021 
(de haut en bas et de gauche à droite) 

 
Elise COTTINEAU, Sophie GUILLAUME, Nicole CHEVILLARD, Nicolas 
GESLIN, Mélanie VAUMOURIN (Vice-Secrétaire), Sabrina Le COZ 
(Vice-Présidente), Angélique LACHARME (Vice-Trésorière), Marine 

TESTARD, Annelyse LEVEQUE (Secrétaire), Lydie GESLIN (Présidente), 
Sabrina JUREDIEU-THOMAS (Trésorière) 
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L’équipe de l’amicale Laïque « Les Pe�ts Doisneau »  
a fait sa rentrée 2020 ! 

C�N�ACT 

L'amicale laïque « Les P’�ts Doisneau » a pour objec�f d'ap-
porter un sou�en financier aux projets éduca�fs et culturels 
de l’école, par conséquent d’alléger la par�cipa�on des fa-
milles et perme�re des réalisa�ons plus importantes.  
 
Elle par�cipe notamment au financement : 
 de la sor�e scolaire de fin d’année 
 du projet de l’année choisi par les enseignants, qui sera 

ce�e année : le projet GRAND NORD. Projet au cours du-
quel les enfants vont suivre le parcours de l’aventurier 
Sébas�en DOS SANTOS BORGES dans le grand Nord.  

 de matériel divers pour l’école (en complément du finan-
cement communal) 

 de cadeaux que le Père Noël offrira à chacune des classes ! 
 
L’amicale organise aussi des évènements fes�fs tels que 
l’Arbre de Noël, la Boom d’Halloween, la journée structure 
gonflable ou encore la tradi�onnelle fête de l’école !  
 
Pour le financement, nous proposons aussi quelques ventes 
tout au long de l’année, des collectes (de papiers ou tex�les) 
et organisons un grand vide-grenier ! 
 
Au vu du contexte actuel, nous confirmerons la possibilité 
d’organiser les différents évènements au fur et à mesure… 
 
Pour le moment sont maintenues, la collecte de tex�le (faite 
sur octobre) et les ventes de chocolats (en cours), calendrier 
de l’avent, pizzas (début d’année), gâteaux et saucissons (au 
printemps). 
 
Et, nous espérons fortement pouvoir maintenir le vide-
grenier du 16 mai 2021 et la fête de l’école ! 

Collecte de tex�le d’octobre 2020 
 

Vide-grenier de mai 2019                                         

En a�endant, portez-vous bien ! N’hésitez pas à 
laisser vos sugges�ons et vos avis dans la boite 

aux le�res qui est à votre disposi�on devant 
l’école ou par mail :  

lespe�tsdoisneau@gmail.com  
et surtout n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 Amicale laïque les p’�ts Doisneau 
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Associa�on des Parents d’Elèves de l’école Robert-Doisneau 

 L’APE a pour voca�on d’établir un lien entre l’équipe enseignante, les parents et la municipalité afin de 
favoriser le bon fonc�onnement de l’école. 

 L’APE veille aux intérêts moraux et matériels communs de nos enfants. 
  Concrètement, les parents élus font entendre leur voix, leur avis, leurs idées, leurs interroga�ons lors 

des 3 conseils d’école durant l’année auprès des enseignants et des élus municipaux ; ils peuvent égale-
ment intervenir ponctuellement sur des sujets précis. 

 

C�N�ACT 

L’équipe de l’APE : 

 Président : Thomas ROCHEREAU 
 Présidente-adjointe : Mar�ne LE JALLÉ 
 Secrétaire : Virginie CULO  
 Secrétaire-adjointe : Lydie GESLIN 
  Trésorière : Angélique LACHARME 
 Trésorière-adjointe : Melody BEHLE 
 Membres : Tiphaine RICHARD, Lucie GABILLARD 

ape.riaille@gmail.com 

Source : campagne Harmonie Mutuelle/Cyclamed 
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École Notre-Dame 
L'école Notre Dame compte 158 élèves répar�s en 7 classes. 

Ne�oyons la Nature - mardi 29 septembre 2020 
 
Le dernier mardi de septembre, les élèves de l'école, aidés 
de parents d'élèves, des membres de la municipalité et de 
l'associa�on des Godillots, sont allés ramasser les déchets 
dans Riaillé. 
Ce�e année encore le poids des déchets récupérés a ba�u 
un record : 87 kg ! De nouvelles sortes de déchets ont été 
trouvées comme les masques chirurgicaux... 

La semaine du goût  
du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 

 
De la pe�te sec�on au CM2, les élèves ont travaillé autour de la 
pomme. Ils ont pu goûter différentes variétés, enrichir leur voca-
bulaire, découvrir des expressions, des rece�es, des histoires...  
sur ce thème. Ce fruit a pu être abordé dans les différentes disci-
plines scolaires (maths, arts, français ...). 

Le cross ELA - jeudi 15 octobre 2020 
 
Depuis la rentrée, les élèves de primaire ont 
suivi un cycle d'endurance dans le but de par-
�ciper à l'opéra�on ''Mets tes baskets et bats 
la maladie'' proposée par l'associa�on ELA. Le 
jeudi 15 octobre, les classes se sont installées 
dans leur propre couloir de course et les 
élèves ont prêté leurs jambes aux enfants 
malades durant 1 heure. Grâce aux dons, 
nous avons récolté 837€. 

Les projets à venir... 
(selon l'évolu�on des condi�ons sanitaires) 

 
 Visite des différentes structures de la ville 
 (mairie, pompiers, ...) 
 Voyage en Auvergne pour les CM1 et CM2 
 Sor�e scolaire de la PS au CE2 en fin d'année 
 La journée anglaise 

INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Afin de prévoir et d'organiser au mieux la répar��on des 
classes pour l'année 2021-2022, 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 30 janvier 2021, de 10h à 12h. 
 

Vous pourrez à ce�e occasion : 
 rencontrer les différents acteurs de la vie scolaire. 

 découvrir le fonc�onnement de l'école et les différents 
projets pédagogiques 

Etre haut comme trois pommes... 

Ecole Notre-Dame  
76 rue du Cèdre  
44440 Riaillé  
Tél. : 02 40 97 85 96 
Mail : ec.riaille.notre-dame@ec44.fr 

Enf�n�� - J���es�� 
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Associa�on de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre (APEL)  
de l’école Notre-Dame 
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Compte tenu de la crise sanitaire, des manifesta�ons ont dû être annulées pour ce�e 
année 2020 ou ne vont pas avoir lieu pour 2021. Pour l'année scolaire 2019-2020, deux 
lotos ont tout de même pu être organisés (affiche). Pour 2020-2021, il sera proposé de 
nouvelles ventes afin de financer nos projets. 

Comme toute associa�on, l'APEL est un acteur de la vie locale qui entend promouvoir les no�ons d'échanges et de partages. 
Cons�tuée de parents bénévoles, elle par�cipe pleinement à la vie de l'établissement scolaire : 
 en par�cipant aux projets éduca�fs, 
 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 ac�ons et manifesta�ons perme�ant de financer en par�e des ac�vités et sor�es scolaires. 

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

Alors, si vous le souhaitez, même ponctuellement, venez nous rejoindre pour avancer ensemble.  
 

apelnotredameriaille@gmail.com 

COMPOSITION DE L’ASSOCIATION POUR L’ANNÉE 2020-2021 

LES VENTES PRÉVUES CETTE ANNÉE 
Gâteaux BIJOU, chocolats de Noël, chausse�es DIVAM, 
végétaux de printemps, saucissons, brioches... 

LES PROJETS 
Parmi les projets de l'année, il y a la réalisa�on d'une fresque murale ainsi que l'aide au 
financement pour équiper chaque classe d'une table�e numérique. 

L'assemblée générale de l'APEL a eu lieu le mardi 13 oc-
tobre 2020. Le bilan financier de l'associa�on est posi�f et 
de nouvelles personnes ont adhéré à l'associa�on. A l'is-
sue de la réunion, la composi�on de l'APEL a été renouve-
lée (voir trombinoscope).  
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Collège Saint-Augus�n 

C�N�ACT COLLEGE SAINT AUGUSTIN 
80, Rue de la Mauvraie - 44440 RIAILLE 
Tél : 02 40 97 81 61 - Mail : riaille.st-augus�n@ec44.fr 

Ce�e année, l’établissement accueille 400 élèves répar�s en 16 
divisions. 
Les élèves de 6ème bénéficient d’un accueil personnalisé le jour 
de la rentrée et des conseils d’une diété�cienne.  
De nombreuses ac�ons pédagogiques animées par les ensei-
gnants et des intervenants extérieurs perme�ent d’ouvrir l’éta-
blissement sur son environnement et de développer la mission 
Educa�ve qui nous est confiée : 

Ateliers 6ème   : « Equita�on », « Danse », « Théâtre »,  
« Bricolages », « Arts du cirque » 

Ateliers 5ème : « Théâtre », « Danse », « Bricolages » 

A ceci s’ajoutent : 
Des voyages linguis�ques et culturels en Espagne, Angleterre, 
Allemagne et Italie ainsi qu’un séjour au ski. 
 
Coopéra�on avec la COMPA pour le parcours Avenir 
 
Accompagnement personnel des élèves 
 
Des ateliers sur le temps de midi : la chorale, la culture générale,  
l’atelier tricot,  les jeux de société et la rédac�on du Journal du 
collège.  

 

Inscrip�ons sur rendez-vous au 02 40 97 81 61 
ou sur le site du collège : staugus�n.riaille.loire.atlan�que.e-lyco.fr 

 
Portes Ouvertes : 
Samedi 30 janvier, 

de 9h à 12h 

La sec�on « Jeune Sapeur Pompier » entame sa dix-
sep�ème année.  
Forma�on PSC1 en 3ème. 
Rallye citoyen pour les 6èmes 
 
Des aides financières sont apportées aux familles en diffi-
culté (Bourses na�onales, Fonds social collégien, Fonds 
départemental collégien, Fonds social OGEC). 
 
TRANSPORTS en provenance de Riaillé, Teillé, Trans-sur-
Erdre, Pannecé, Bonnoeuvre, Grand-Auverné, La Meille-
raye-de-Bretagne, les Vallons-de-l’Erdre.  
 Arrivée à la porte de l’établissement. 
 
HORAIRES DE L’ÉTABLISSEMENT : 8h à 17h ; le mer-
credi de 8h à 11h 
Il n’y a pas de cours le mercredi pour les 6èmes, 5èmes et 
4èmes ; les 3èmes ont EPS. 
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Associa�on des Parents de l’Enseignement Libre (APEL) 
du Collège Saint-Augus�n 

SON RÔLE 
  
L’APEL Collège Saint – Augus�n est cons�tuée de parents bénévoles. Nos grands axes associa�fs restent : 
 Le financement des projets scolaires. 
 L’améliora�on du cadre de vie des élèves et l’équipe enseignante. 
 Représenter les familles et maintenir les bonnes rela�ons parents/ enseignants. 

En 2021 : 
 

Mars : repas à emporter 
 

Nombreuses ventes tout au long de 
l’année (gâteaux, saucissons, cho-

colats…) 

COMPOSITION DU BUREAU 
 
Présidente : BOSSIS Vanessa - Vice- présidente : DURANT Virginia 
Secrétaire : DAVID Gaëlle - Secrétaire adjointe : ROUE Magali 
Trésorière : RICHL Anne – Cécile 
Trésorier adjoint : VANDENBUSSCHE Lionel 
Membres : JOANNIC Anne – Laure ; MARAIS Jean – Jacques ;  
LE ROUX Mathieu ; NEQUIER Marjorie* ; DAVID Isabelle*  
(*absentes sur la photo) 
 

LES PROJETS RÉALISÉS 
 
 Gourdes offertes pour les élèves compte tenu de la situa�on sanitaire actuelle (1400 €) 
 Repas Irlandais à emporter 

N’ �é�i��� pa� � n�u�  
c�ntac���  

e� � n�u� ��j��n��� ! 

C�N�ACT apel@saint-augus�n-riaille.fr 

Disposi�on sur la photo : 
En haut : Virginia DURANT ; Anne – Laure JOANNIC ; Jean – Jacques MARAIS ; Mathieu LE ROUX 
Au milieu : Gaëlle DAVID ; Anne – Cécile RICHL ; Lionel VANDENBUSSCHE 
En bas : Magali ROUÉ ; Vanessa BOSSIS 
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Maison Familiale et Rurale du Val d’Erdre 

C�N�ACT 

La rentrée 2020 est marquée par l’ouverture d’une nouvelle forma�on : la prépa appren�ssage qui permet aux jeunes désireux 
de se lancer dans la voie de l’appren�ssage de pouvoir être accompagnés dans la recherche d’un contrat. 
90 jeunes ont donc fait leur rentrée dans les différentes filières avec un développement important de la voie par appren�ssage. 
La sec�on JSP est une op�on proposée dans les classes de 4ème et 3ème et qui a�re de plus en plus de jeunes.  Ces derniers sont 
d’ailleurs très mo�vés pour suivre la forma�on, tous les vendredis ma�ns, encadrés par une équipe de pompiers volontaires 
(merci à eux).  
L’Ecoconstruc�on a toujours autant de succès et bénéficie d’une réelle reconnaissance professionnelle. La  nouvelle forma�on 
« Chef d’Equipe en Construc�on Durable »  de niveau 4, vient étoffer le panel des forma�ons existantes et ouvrira en février 
2021. 

NOS FORMATIONS À LA RENTRÉE 2020  
 4ème – 3ème professionnelle par alternance ORIENTATION TOUS METIERS 
 4ème – 3ème professionnelle par alternance OPTION JEUNE SAPEUR-POMPIER 
 Prépa appren�ssage  
 CAPa Jardinier Paysagiste en stage ou en appren�ssage 
 CAPa Mé�ers de l’Agriculture – op�on élevage en stage ou en appren�ssage 
 Ouvrier professionnel en éco construc�on prochaine session janvier 2021 
 Chef d’Equipe en Construc�on Durable ouverture en février 

2021 En 2021  
 

24 avril  :  
Assemblée générale 

 
29-30 janvier, 26-27 mars  
et 4 juin : Portes Ouvertes 

 
10 avril 2021 : Tournoi de palets 

LES RÉSULTATS AUX EXAMENS  
 DNB : 82% 
 CFG : 100% 
 CAPA : 94% 
 Ouvrier Professionnel en Eco-construc�on : 100% 

Nous rappelons aux habitants de la commune que les locaux de la MFR peuvent être loués les week-ends 
ou vacances scolaires pour des accueils de groupes.  

Suivez nous sur notre page Facebook : www.facebook.com/mfrduvalderdreriaillealternance ou notre site 
internet www.mfr-riaille.com 

Les élèves de 3ème réalisent du pain avec M. DRAPEAU (ancien 
boulanger) et le font cuire dans le four à pain de la MFR 

La classe de 4ème en visite au centre de secours de Riaillé 

MFR du Val d’Erdre  
551 rue d’Anjou 44 440 Riaillé  
Tél. : 02 40 97 80 48 – mfr.riaille@mfr.asso.fr 

L� c�n���� �’a����is�ra�i��  
e� �’é����� �� s�l���é�  

v�u� s��h�i��n�  
�� j���u�e� �ê�e� �� �� �’����� ! 
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 Lorsqu'au mois de Janvier, on s'est tous souhaité 
«  Une très bonne année, surtout une bonne santé 
Et que tous vos projets puissent se réaliser » 
On ne pouvait s' douter qu'un intrus nous guettait. 
Il était si minus …... ce n'était qu'un virus, 
Il rôdait en Asie, avait bon appétit. 
 
Comment est-il venu, ce minus inconnu ? 
Cet être microscopique …. n'a que faire des tropiques 
Il ignore les frontières, n'a pas de carte bancaire 
Il adore les voyages, n'a pas besoin d' bagages 
Est arrivé chez nous …. sans prendre rendez-vous ! 
 
Des hommes en ont que faire de ces forêts primaires 
Venus en conquérants pour se faire de l'argent. 
Les gentilles Chauves-souris, tranquilles dans leurs abris 
Sont sorties de leurs nids, ….. elles n'ont rien compris. 
Z' avaient jamais vu d'hommes : « bipèdes » bourrés d' 
diplômes 
Rencontrent un Pangolin …. qui n'y était pour rien. 
Vendus sur les marchés : braconnés, trafiqués. 
Ma belle Amazonie, toi, la Source de vie 
Pourquoi on te détruit ?   Bolso n'a rien compris, 
Pour lui, les Indigènes …. ne sont que Bois d' Ebène !!! 
 
Ce minus invisible n'a pas raté sa cible : 
Le Coronavirus a bloqué l' processus, 
Ruinant l' Economie et supprimant des Vies 
Le virus de la Peur, répandant la frayeur 
Submergeant les soignants ….. et tous nos gouvernants, 
Provoquant la Misère, tout autour de la Terre. 
Mot devenu courant : le grand Confinement 
Mit chacun pied à terre, à ne savoir que faire, 
D' autres étant débordés, craignant pour leur santé. 
Les «  Derniers de Cordée » …. soudain considérés !!! 
 Saura-t-on s'en souv' nir, dans un proche avenir ? 
 
Distanciation Sociale, ce terme sonne mal !!! 
Eloignons bien les corps ….. mais rapprochons les 
Coeurs !! 
Le besoin d' Echanger, de Solidarité 
Chacun l'a éprouvé, … beaucoup l'ont pratiqué. 
Des élèves par milliers sont sortis des radars, 
Les ordis, c'est super …. fallait-il en avoir !!! 
Du jour au lendemain, des millions d' Etres Humains 
Privés de revenus, se retrouvent à la rue 
Perdant leur Dignité et aussi leur Santé. 
Il faut soigner les Corps, …. sans oublier les Coeurs !! 
Pensons à ceux qui meurent, loin des yeux, loin du cœur 
Qui sont partis un soir ….. sans même un «  Au Revoir » 
Pour les accompagner, les Proches sont comptés …. 

Mais conservons l' Espoir, ré-écrivons l'Histoire 
Que cette pandémie ne serve pas d'alibi 
Pour tout recommencer dans cette course effrénée. 
Retenons les leçons d' cette Mondialisation 
Préservons la Nature …. Là, est notre Futur, 
La beauté de la Terre apporte la Lumière. 
Partageons les Richesses, …. pas que dans les Promesses. 
Un peu d' Humanité et de Fraternité 
Nous, de notre côté, on va s'y employer. 
C'est une belle utopie, mais pour nous, c'est La Vie 
Oui, la Vie est un risque ….. que l'on prend en naissant !! 
Mais une vie sans risque ….. un plat sans Condiments !!! 
 
Non, beaucoup parmi nous ne croient plus aux Gourous 
L' Homme est bon par nature, créons notre Futur 
Car le «  Monde d'Après » est à portée de mains 
A nous de l' inventer, car après …. c'est Demain !!! 
 
Un temps Dé-confinés, rêvons de Liberté 
Retrouver la Famille, nos garçons et nos filles 
Tout en restant Masqués, préservant la Santé 
Voilà une deuxième Vague, et mon cœur qui divague 
Second Confinement …. et pour combien de temps ? 
Nous rêvons tous d' Espoir, d'écrire une autre Histoire 
Pour 2021 …. frayons nous un Chemin 
De se donner la main ….. sans crainte pour son Voisin 
Se serrer dans les bras ….. on n'attend plus que ça ! 
 

Jean-Claude CESBRON 

La folie des Hommes ? 

63 



64 

L� C��� �e� E���v��n� 

C'est le retour des vacances et il me faut reprendre le chemin du 
collège. Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, smart-
phone avec GPS intégré, celui-ci m'indique le chemin. Celà fait 6 
mois que je n'y suis pas retourné en présen�el. Pour éviter la cor-
poralité, j'étais en distan�el, en classe virtuelle : la bien mal nom-
mée « distancia�on sociale ». Arrivé à l'école, embrassades, poi-
gnées de mains sont interdites, je n'y comprends rien : et la poli-
tesse alors !!! 
 
Pour commencer j'ai cours de français, je me suis muni de mon 
nouveau dic�onnaire, notre langage ayant évolué depuis le der-
nier jour d'école. Des mots sont apparus, nous n'avions pas l'habi-
tude de les prononcer. Jusqu'ici nous parlions de maladie, mais ce 
terme vient d'être subs�tué par le mot pandémie. Tiens, au fait, 
est-ce un nom masculin ou féminin ? Demandez à votre entou-
rage, tout le monde n'est pas unanime. Dans le même style, on 
doit dire le Covid ou la Covid ? Vite, je vais ques�onner mon prof 
de français, il doit être au courant. Il me dit que c'est un terme 
hermaphrodite, c’est quoi ce�e bête ? Il faudra que j'interroge ma 
prof de science et vie de la terre ! Ma voisine de classe, à ma 
gauche, m'apprends qu'elle est asymptoma�que, mon voisin à 
droite me dit qu’il est hypocondriaque, mais d’où sont-ils ? Ce 
serait ça les nouveaux départements rouges ? Dire que je n'ai 
cours de géo qu'en fin de semaine, je n'ai jamais entendu parler 
de ces régions ! On doit tous passer des tests, … j'ai les boules, j'ai 
peur de ne pas avoir ma moyenne !! 
 
Pour con�nuer, j'ai cours d'éduca�on physique et spor�ve. L'an 
dernier mon professeur de sport m'apprenait les gestes pour grim-
per à la corde, la façon de courir pour sauter en hauteur ou en 
longueur …. et non, ce�e année c'est une nouvelle discipline : les 
gestes barrières. Est-ce un nouveau sport mis en place par nous, 
français, pour gagner des médailles aux futurs Jeux Olympiques de 
Paris en 2024 ? Il faut jouer au loup en respectant la distancia�on, 
donc sans se toucher, jouer à la balle au camp, mais essuyer le 
ballon avec du gel hydroalcoolique entre chaque passe : un véri-
table casse-tête ! Quand mon père boit du liquide hydroalcoo-
lique, il ne s'essuie pas la bouche entre chaque gorgée !!! 
 

Lors de la récrée, interdic�on d'être en groupe de plus de 10, 
« vous pourriez former un cluster » nous dit-on « vous risquez un 
confinement : une quarantaine qui dure une quatorzaine se 
transformant en septaine ! Mais que veut dire ce terme cluster ? 
Vite, il faut que je rencontre un prof de langues étrangères pour 
qu'il me traduise ce mot. Lors de ma recherche on n'arrête pas de 
me dire : il faut porter le masque, mais ce n'est pas carnaval que 
je sache !! 
 
Je poursuis ma journée par un cours de mathéma�que. A ma 
grande surprise, mon professeur, derrière son écran en plexiglass, 
et très à la mode avec sa mentonnière, est d'un op�misme débor-
dant : en effet, plus de chiffres néga�fs, tout est devenu posi�f. 
Encore un nouveau changement d'ère, une révolu�on ! Si vous 
êtes posi�f, c'est mauvais, si vous êtes néga�f, c'est bon. Je n'y 
comprends plus rien !! 
 
Après le déconfinement, mon prof principal nous a dit qu'il y avait 
beaucoup de fractures numériques … ! je ne vois pas de copains 
avec des fractures !!! 
 
Sur la route du retour à la maison, je me pose beaucoup de ques-
�ons : avons-nous changé d'époque depuis le 15 mars dernier ? Je 
me pince car je crois rêver. Ces 6 mois sans école m'apparaissent 
comme une éternité, rien n'est plus comme avant et on me sou-
�ent que ce ne le sera plus. Je revois mon prof de math plein d'es-
poir : quelle chance, vite, il faut que mon imagina�on se me�e au 
travail pour inventer notre monde de demain, alors, soyons ac-
teurs, … je me sens prêt !! 
 

        Pangolin CORONAVIRUS : collégien à Saint Augus�n 

Riaillé le 01 septembre 2020 
 

C'est la rentrée, je rêve ….. et je m'interroge !!!                        



Le lavoir
Le lavoir se situe sur les rives de l’Erdre, à la sortie du bourg 
de Riaillé en direction d’Ancenis. Cette belle bâtisse a long-
temps été abandonnée avant d’être restaurée en 1990-1991. 
Ce bâtiment en pierres aurait été construit vers 1850, il mesure 
20 mètres de long sur 6 mètres de large. Aujourd’hui, le site 
du lavoir est un lieu agréable, équipé pour le pique-nique 
ainsi que d’une passerelle enjambant l’Erdre pour conduire 
vers la salle de la Riante Vallée.

La rigole alimentaire des Ajaux

Elle mesure 4.5 kilomètres, avec une pente de 10 à 
20 centimètres par kilomètre, bordée d’un chemin de 
randonnée. Elle est enjambée par 6 ponts toujours 
remarquables. La construction d’un souterrain de 400 
mètres de long a été nécessaire. Dans un 1er temps, 
il avait été creusé par des prisonniers espagnols de 
la guerre de Trente ans en 1645. Il a été réaménagé 
entre 1866 et 1869, entre autres par des prisonniers 
espagnols. La construction de la rigole a été réalisée 
pour alimenter le Lac de Vioreau suite aux sécheresses 
de 1856 et 1857. Celui-ci a pour fonction d’alimenter 
le Canal de Nantes à Brest.

Les étangs 

de la Provostière 

et de la Poitevinière

L’étang de la Provostière et l’étang de la Poitevinière 
sont les vestiges des Forges de Riaillé.
L’aménagement de ces deux étangs a été effectué par 
des prisonniers espagnols de la guerre de Trente ans. 
Les deux étangs ont été durant plusieurs siècles 
le moteur de l’industrie du fer. En effet, ces deux 
retenues d’eau constituaient des barrages permettant 
d’actionner les soufflets et les marteaux des forges. 
Ces forges produisaient des éléments en fer tels 
que des clous, des boulets de canon, des plaques 
de cheminée, des chaudrons, des balles de fer… 
Les forges fonctionnèrent jusqu’en 1875.
Aujourd’hui, l’étang de la Provostière est le rendez-vous 
des pêcheurs ainsi que des promeneurs grâce au sentier 
de randonnée qui en fait le tour.
L’étang de la Poitevinière est quant à lui un étang privé.
À noter que ces deux étangs sont reliés par un canal 
(le ruisseau du Jeanneau).

La fontaine minérale 

ou « Source Notre-Dame »

C’est une source ferrugineuse issue du Haut-Rocher. 
Son eau est limpide, d’une température avoisinant 
les 12 °C, intéressante par sa légèreté et sa teneur 
en magnésium.



MARQUAGE SUR SITE

Continuité  
de circuit

Changement  
de direction

Mauvaise direction  
(sans issue)

circuits pédestres

1  Circuit de la Rigole des Ajaux

2  Circuit de L'Étang de la Provostière

3  Circuit de l’orée des Bois

4  Circuit de la Vallée de L'Erdre

7,5 km  |  2h30

5,5 km  |  2h

8,5 km  |  3h

9 km  |  3h

circuits VTT

34 km  |  3h

24 km  |  2h

15 km  |  1h

Circuit de la vallée de l’Erdre

Circuit de la Rigole Alimentaire

Circuit des Étangs

3  Circuit de l'orÉe des Bois
On l’aime pour ses couleurs variées, se sentir protégé du vent ou du 

soleil� Dans les belles allées de forêts, ce sentier offre un bain de calme 

et de bien être� Description : Après la traversée du lotissement de l’Orée 

des bois, rejoignez la forêt� Vous aurez la possibilité d’admirer la flore 

et la faune� Revenez vers la Poitevinière (familles venues du Poitou pour 

exploiter le minerai de fer) Arrêtez-vous pour découvrir les vestiges de 

la cheminée du Haut Fourneau et la maison ou vécurent les ancêtres de 

Sophie Trébuchet mère de Victor Hugo� Variante : Un petit détour par le 

Chêne aux Clous (30 mn aller-retour)�

 Sentier interdit en période de chasse.

1  Circuit de la Rigole des Ajaux
On l’aime pour la quiétude de son parcours au bord de l’eau ou en 

lisière de forêt ; pour ses petits ponts vestiges de l’histoire, ses tapis de 

fleurs le long de la rigole au printemps, et pour les biches à la tombée 

du jour…� Description : reprenant le début du circuit de la Provostière, 

le circuit contourne les forêts de la Meilleraie avant de rejoindre 

la rigole d’alimentation par la Tisonnière� Variante : rejoignez le 

réservoir de Vioreau en longeant la rigole, observez le tunnel creusé 

par les prisonniers espagnols pendant la guerre de trente ans (1645)…� 

Ou prenez un raccourci pour rejoindre la stèle des aviateurs canadiens�

2  Circuit de L'Étang de la ProvostiÈre
On l’aime pour son patrimoine bâti (maison du maitre des Forges, Halle à 

Charbon, maison d’éclusier…), sa passerelle imposante, ses cheminements 

sauvages en bordure de l’eau, l’observatoire ornithologique et la diversité de 

la flore et de la faune� En été, le tour de l’étang offre un dépaysement total 

avec ses voûtes ombragées� Description : du village de la Provostière, 

rendez-vous des pêcheurs, rejoignez la digue de la Pierre Brault avant de 

longer le château� Rejoignez la queue de l’étang et sa roselière avant de faire 

une halte à l’observatoire ou à la plage, puis revenez par le ponton d’amarrage 

des bateaux�  Accès direct à l’observatoire toute l’année.

  Tour complet généralement possible fin juin après la nidification 
(indication avec échelle d’eau près du ponton handicapé de la digue).

4  Circuit de la VallÉe de L'Erdre
On l’aime pour la diversité des vallons et paysages, les vues plongeantes 

sur le bourg, le lavoir ou la fontaine minérale,  les moulins de la Benate 

et du Moulin Pelé,  les gués et passerelles…   Au lavoir : parcours 
permanent d’orientation (téléchargeable sur le site de la mairie)�  
Description : Cours d’eau champêtre, l’Erdre traverse Riaillé au milieu 

d’une flore herbacée et arborescente sur près de 10 km� Après avoir 

rejoint le lavoir, le sentier s’élève vers St Ouen avant de redescendre vers 

la Conillière� Par champs et chemins il rejoint alors la passerelle du Haut 

Rocher avant de revenir sur  Riaillé au-dessus de la Fontaine Minérale� 

Variante : La boucle du lavoir au Moulin Pelé par la butte St Ouen offre 

un condensé de paysages�
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coups de coeur

Le pont du Theil revit chaque année fin août début septembre 
avec le spectacle son et lumière « Dans la nuit la liberté » qui 
retrace les évènements de la seconde guerre mondiale�

Entre le chêne aux clous et la croix 
des Hauts Bois (belles perspectives 

sur le bourg de Riaillé et sur les forêts 

environnantes) le Pont Marquis à 
Bonnoeuvre permet de basculer des 
lisières de  forêts aux rives de l’Erdre 
dans un environnement reposant�  

Le réservoir de Vioreau et la base 
départementale de loisirs offrent une 
multitude d’activités de pleine nature�

Aménagée sur une ancienne voie ferrée, la Voie verte offre 35 km de parcours multi 

randonnée entre Carquefou et St Mars la Jaille (minigolf, piscine)� 

Rejoignez la Voie verte pour une visite du moulin de la Garenne à Pannecé (7 km) 

ou pour une découverte du parc de sculptures monumentales à Teillé (10 km environ)�

Variantes

L’abbaye de Melleray créé vers 1140 est un haut lieu de visite 
et de retraite dans un cadre reposant�

Liaisons douces

Sentiers pédestres 
et liaisons douces


