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SPÉCIAL
SOLIDARITÉ
Important
Les informations contenues dans cette
publication sont susceptibles
d’être modifiées
selon l’évolution de la pandémie.
Nous actualiserons notre application
IntraMuros et notre site internet
au fur et à mesure
des décisions gouvernementales.

S’adapter
Nous n’étions pas sûrs de pouvoir diffuser ce bulletin mensuel du mois de décembre. Dans une période où la vie sociale est en sommeil contraint, y aura-t-il
assez d’informations à communiquer ? Seront-elles toujours valables dans
quelques jours ? Et bien des actualités, même si elles sont fluctuantes, il y en a.
Les écoles, entreprises, artisans, commerçants… tentent de coller au mieux au
protocole sanitaire exigé en respectant la réglementation en vigueur.
Pour une partie des salariés, c’est retour au travail en présentiel, les autres continuent le télétravail et les familles jonglent entre confinement et déconfinement.
Comme vous tous, l’équipe municipale s’adapte à ces changements de dernières
minutes, les commissions reprennent leur travail, les projets se concrétisent (fin du
lotissement de Bel Air, mise en place des décorations de Noël), les services à l’enfance répondent du mieux possible aux législations en vigueur (accueil périscolaire
indépendant pour chaque école) …
Nous vous proposons donc ce mois-ci un bulletin qui laisse une large part à la solidarité avant de vous remettre le bulletin annuel actuellement en préparation.
C’est l’occasion aussi pour nous de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année. Sans doute seront-elles différentes mais nous pouvons espérer que les conditions seront réunies pour que les familles puissent se retrouver.

Nous quitterons 2020 sans regret avec beaucoup d’espoir pour 2021.
Profitez bien de ces bons moments !

www.riaille.fr

L’équipe municipale

En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle 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 alternatif

pour néanmoins pouvoir vous adresser ses vœux.
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Séance du Conseil municipal
du 18 novembre 2020
Présents: M. André RAITIERE, M. Bertrand GAUTIER, Mme Marine
TESTARD, M. Joachim MARTIN, Mme Gwladys MARCHAND, Mme
Annelyse LEVEQUE, M. Yvan GAUTIER, Mme Stéphanie
BERNARDEAU, M. Jean-Félix MONNIER, Mme Véronique PEROCHEAU
-ARNAUD, M. Léopold DRAPEAU, Mme Astrid BAUDOUIN, M. Tanguy
COGREL, Mme Sabrina LE COZ, Mme Sandra BUREAU, M. Clément
GRIMAUD, Mme Isabelle BOURSIER, Mme Jennifer FOURAGETOUBLANC, M. Francis HAUTDECOEUR
Secrétaire de séance: Mme Sabrina LE COZ
OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « PLAN LOCAL
D’URBANISME »
Dans le cadre de la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové (ALUR), les communautés de communes exercent de plein
droit la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) sauf
si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population s'y opposent.
En 2017, les communes du Pays d’Ancenis se sont opposées à ce
transfert de compétence. Suite au renouvellement des exécutifs, il
appartient aux communes de se prononcer à nouveau.
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de s’opposer au transfert
de la compétence PLU.

CREATION D’UN CONSEIL DE JEUNES (CMJ)
Le CMJ a pour objectif de favoriser la participation citoyenne dès le
plus jeune âge et l'apprentissage de la démocratie. En accord avec les
équipes enseignantes et leur projet d’école, il est proposé la mise en
place d’un CMJ pour l’année scolaire 2020-2021 dans les conditions
suivantes :

−Elèves concernés : CE2, CM1 et CM2 des écoles primaires RobertDoisneau et Notre-Dame
−Missions : Le CMJ est un comité consultatif de la commune, présidé par un membre du Conseil Municipal désigné par le Maire. Le
CMJ a la faculté de propositions, de suggestions, de vœux, et
d’information sur différents aspects de la vie de la commune.
Composition : 10 élèves conseillers de chaque école, élus pour 2
ans, par un collège électoral composé de l’ensemble des élèves de
CE2, CM1 et CM2
−Candidature : Seuls les élèves scolarisés dans l’une des deux
écoles de la commune et domiciliés à Riaillé pourront être candidat
(avec autorisation parentale)
−Budget : le CMJ ne sera doté d’aucun budget spécifique

EXERCICE DU DROIT A LA FORMATION DES ELUS
Chaque élu peut bénéficier de 18 jours de formation sur toute la
durée de son mandat et d’un droit individuel à la formation de 20
heures par an.
Le Conseil Municipal décide ( à l’unanimité) de :
- fixer les règles de prise en charge des formations
- privilégier les thèmes suivants : fondamentaux de l’action publique
locale, formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance
aux différentes commissions, formations favorisant l’efficacité
personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des conflits
- d’allouer un budget annuel de 3 000 € pour l’ensemble des élus

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’approuver la création
de cette instance.

REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE DU SENTIER PEDESTRE DE
L’ERDRE
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de lancer une consultation d’entreprises pour le remplacement de la passerelle du sentier
pédestre de l’Erdre.
Le coût de l’opération est estimé à 45 000 € ht. La commission
« espaces verts—environnement » est chargée de l’étude de ce
dossier.

DIVERS
Le Conseil Municipal approuve (à l’unanimité):
- la décision modificative budgétaire n°7
- la mise à jour du régime indemnitaire du personnel intégrant le
grade de rédacteur territorial

SUBVENTIONS AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’accorder les subventions suivantes au CCAS:
- 5 000 € pour l’avance remboursable pour les propriétaires dont
l’habitation est située dans la zone d’aléa Titanobel et réalisant des
travaux prescrits par le PPRT.
- 2 000 € pour l’achat de masques « grand public » pour les élèves
de primaire

En raison des mesures de confinement,
la séance du Conseil Municipal se tiendra
le mercredi 9 décembre 2020 à 20h00
à la salle de Riante Vallée

EXPRESSION DES ÉLUS
Economie locale et nouveau mandat : Points + et regrets
Un des axes majeurs défendu de notre programme « mieux soutenir l’économie locale », est porté par les 3 élus.
Point + : page dédiée dans le dernier bulletin « spécial Covid » et une décision d’aider financièrement à la décoration des vitrines pour
Noël
Nos regrets : malgré nos propositions motivées (et refusées) : aucune des commissions n’est fléchée sur l’économie locale, pas d’élu
municipal « délégué » ou d’adjoint dédié à l’économie locale.
Notre questionnement : les commerces dits, de façon bien culotées, « non essentiels » sont frappés injustement. « La question a été
posée au Maire s’il s’était manifesté par écrit, auprès des autorités publiques, comme de très nombreux maires lors d’un élan national, début novembre. Réponse, non. Il n’est pas trop tard !
« Riaillé 2020 avec vous » (Sandra Bureau, Tanguy Cogrel et Sabrina LeCoz)
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Tous solidaires !
Consommer local, c’est vital !
Après avoir dédié une page dans notre bulletin mensuel de novembre à nos commerçants sur leur organisation pendant le confinement, nous avons décidé
de diffuser ces informations plus largement, dans
l’Echo d’Ancenis - parution du 26 novembre 2020.

Le secrétariat du Père Noël
a ouvert sa boîte aux lettres
depuis le lundi 30 novembre !
Une boîte aux lettres dédiée aux courriers des enfants (ou
adultes), à l’intention du Père Noël, va être installée devant la Mairie de Joué-sur-Erdre, Pannecé, Riaillé, Teillé et
Trans-sur-Erdre.
Pour que la lettre lui parvienne, il suffit de mentionner
« Père Noël » sur l’enveloppe,
et ensuite place à l’imagination de chacun !
Voici quelques exemples :
« Père Noël – 1, rue du ciel étoilé – Pôle Nord » ;
« Père Noël – Route des nuages – Dans le grand Nord » ;
« Père Noël – Avenue des Rennes – Laponie ».
Le secrétariat du père Noël répondra à tous les petits et
grands enfants mais il ne faudra pas oublier d’indiquer son
nom, prénom et adresse complète au dos de l’enveloppe.
Les courriers devront être postés avant le 13 décembre
car après cette date, le père Noël et son secrétariat seront
trop occupés par la distribution des cadeaux.
Mais attention, pour avoir des cadeaux sous le sapin, il
faut avoir été bien sage tout au long de l’année !

Noël avec
nos commerçants
L’équipe municipale est heureuse de financer partiellement la décoration des
vitrines de nos commerces pour les fêtes
de fin d’année. Ces décorations sont réalisées par Tatiana PLOTEAU - Ar’TSO.

Soutien à la culture, à un artiste local
La municipalité a choisi de soutenir un artiste local, Gabriel SAGLIO, qui, luimême, avait apporté un temps d’évasion et de réconfort aux résidents et au
personnel de la Résidence Les Trois Moulins pendant le premier confinement.

Gabriel SAGLIO
Précommandez
son
nouvel album « Lua »
• un son unique entre Chanson et Afri-

que Lusophone
• des invités prestigieux (BONGA, Cyril

ATEF, Sekouba BAMBINO, Lucia DE
CARVALHO, etc...)
• mixé au Studio Ferber par Olivier LUDE (-M-, Johnny HALLYDAY, Brigitte FONTAINE,...)

Gabriel SAGLIO, chanteur et clarinettiste, basé à Riaillé, lance une grande opération de pré-commande de son prochain album "Lua".
Il espère pour cela vendre 1000 album à l'avance. Ambition folle ?...mais faisable…Celui-ci veut s'appuyer sur le plaisir quasi disparu d'offrir un album à
quelqu'un que l'on aime. Une ambiance, des rythmes, des paroles que l'on
souhaite faire résonner chez ses proches...un album est un beau message !
A l'heure de l'écoute en ligne et du tout gratuit, offrez ce nouvel album à vos
proches, pour 12 € ils recevront :
• un single en exclusivité dès votre commande passée
• les MP3 par mail en janvier 2021 (avant la sortie nationale !)
• l'album par la Poste en janvier 2021 ( + possibilité que Gabriel y glisse un
petit mot manuscrit à votre demande)

A VOUS DE JOUER !
Remplissez les bulletins de souscriptions que vous trouverez
dans les commerces riailléens
ou
Pré-commandez en ligne sur HelloAsso.com > « Gabriel Saglio »
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Tous solidaires !

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 canicule, grand froid, pandémie..). La finalité est de
permettre l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d'elles en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence. Si dans votre entourage vous connaissez des personnes
susceptibles 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 démarche d’inscription est volontaire et la
déclaration facultative.

Amicale des Sapeurs Pompiers de Riaillé
Dans le contexte sanitaire de cette fin d'année 2020 et afin de
limiter la circulation du virus, l'Amicale des Sapeurs Pompiers de
Riaillé a le regret de vous informer que la traditionnelle et si conviviale tournée des calendriers est annulée.
Cependant, vous pouvez tout de même vous procurer votre
exemplaire depuis le 1er décembre 2020 et ce jusqu'à la fin du
mois de janvier 2021 :
• En libre service dans certains commerces de Riaillé (boulangerie
« Délices de Riaillé », boulangerie « Le Fournil de Riaillé » ainsi
qu'à votre Carrefour Contact),
• En ligne en participant à la cagnotte suivante sur Leetchi (envoi
postal) : http://www.leetchi.com/c/calendriers-amicale-dessapeurs-pompiers-de-riaille-lbpyzzm5
Comme il est de coutume, la participation est libre.
Merci pour votre soutien !
Ensemble respectons les gestes barrières. Bien à vous.
Les sapeurs pompiers de Riaillé.
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Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement bouleversent
l’organisation du Téléthon, les animations prévues partout en France
ne pourront se tenir.
Pour continuer à faire avancer la recherche et poursuivre les programmes et essais en cours, le soutien de TOUS est indispensable.
MOBILISONS-NOUS pour poursuivre le combat ! Trois solutions :
• Remplir le bon de soutien disponible sur https://don.telethon.fr/
avec paiement en ligne
• Déposer votre don dans l’urne disponible à l’accueil de la Mairie
• Envoyer votre don par courrier sans l’affranchir à :
AFM Téléthon – Opération Amis Libre Réponse 12936
16919 Angoulême Cédex 9
D’avance un GRAND MERCI à vous tous !

Don du sang
Mardi 15 décembre 2020, de 16h30 à 19h30,
À la salle de la Riante Vallée
Collecte sur rendez-vous à prendre sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vous vous posez la question
« Est-ce que je peux donner mon sang ?»
Vous avez entre 18 et 70 ans ?
Rendez-vous sur https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
Pour répondre à quelques questions et savoir si vous pouvez donner votre sang !

Associations - Animations
Quelques nouveautés à l'École Robert Doisneau
Les p'tits Doisneau au pôle nord !
Cette année, l'école Robert Doisneau propose aux enfants de suivre en direct
les exploits d'un sportif exceptionnel : Sébastien Dos Santos Borges.
Ce jeune amoureux de nature part en expédition accompagné d'une dizaine
de chiens de traineaux. Une course fantastique qui permettra à nos enfants
de découvrir les richesses glacées de ces terres méconnues.
L'école propose un beau projet pédagogique au sein duquel viennent se mélanger différentes notions comme la protection de l'environnement, le bien
être animal, le goût de l'effort physique, la capacité d’adaptation,… Le départ
de cette fabuleuse expédition est proche, parlez-en aux P'tit Doisneau, ils se
feront une joie de tout vous raconter !!!
Pour suivre toute l'actualité de votre école, la parution de "La gazette des P'tits Doisneau" est prévue courant décembre 2020.
Si vous souhaitez soutenir et participer à la vie scolaire des enfants de Riaillé, l'APE (Association des Parents d'Elèves de l'école Robert
Doisneau) recrute, envoyez-nous votre mail à : ape.riaille@gmail.com

Informations pratiques et administratives
En raison du contexte sanitaire, l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel,
de reporter la campagne de recensement 2021 à 2022.

Avis aux détenteurs de volailles
Prévention de l’Influenza aviaire
Mesures à respecter dans les élevages de
volailles et les basses-cours des particuliers
Après la détection de foyers de contamination d’Influenza aviaire (grippe aviaire) en France,
nous vous informons sur deux actions à mener : le renforcement des mesures de prévention
dans les basses-cours, et d'autre part, la surveillance de la mortalité des oiseaux sauvages.
Renforcement des mesures de prévention dans les basses-cours des particuliers:
• aucune volaille ou oiseau captif ne doit rentrer en contact avec des volailles d'élevage ;
• toutes mesures doivent être prises pour limiter l’accès aux rongeurs, éviter les contaminations associées aux véhicules, autres animaux et personnes extérieures ;
• mangeoires et abreuvoirs non accessibles aux oiseaux sauvages ;
• stocks des aliments protégés de toute contamination et à l'abri des intempéries.
En cas de mortalité anormale, le détenteur contacte rapidement un vétérinaire qui jugera
de la gravité de la situation et le lien éventuel avec la maladie de l'influenza aviaire.
Surveillance de la mortalité d'oiseaux sauvages :
Il est essentiel que chaque citoyen signale la découverte de cadavres d'oiseaux sauvages
dont l'origine de la mortalité est inconnue ou suspecte. Elle peut être le signe révélateur
d'un cas d'influenza aviaire.
Pour rappel, lorsqu'une personne est en présence d'un cadavre de cygne, oie, canard, laridé
(mouette, goéland,...), rallidé (foulque, râle,...), échassier, rapace ou de plusieurs cadavres
pour les autres espèces, elle doit contacter rapidement l'OFB (Office Français de la biodiversité) par courriel : sd44@ofb.gouv.fr ou par téléphone au 02 51 25 07 87.
Toutes les informations nécessaires sur l’influenza aviaire sont sur le site du ministère de
l’agriculture :
https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire

Recensement citoyen
Quand ? Dans les 3 mois suivant vos 16
ans.
Comment ? En se rendant à la mairie,
muni de votre carte d’identité et du
livret de famille des parents ou directement en ligne sur www.service-public.fr
Pourquoi ? Une fois recensé, une attestation de recensement, obligatoire pour
se présenter aux examens, vous est remise. Cette démarche permet également
votre inscription sur les listes électorales
et déclenche votre convocation à votre
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
N’oubliez pas : maJDC.fr
Depuis le 23 novembre 2020, et pendant la période de confinement, il est
possible de réaliser sa JDC en ligne.
Pour cela, les jeunes doivent disposer
d’un compte personnel sur le site
majdc.fr

État Civil
Décès
Yannick ELIN née ROUSSEAU
Marie GOUESDEUX née GRIMAUD
Raymond LÉPINAY
Marie Lisemée PICARD
Georges ROCKER
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Coordonnées
utiles
Services municipaux
Mairie
170, rue du Cèdre, BP 32, 44440 Riaillé
Tél : 02 40 97 80 25 - Mail : mairie@riaille.fr
Site internet : www.riaille.fr
Accueil du public :
lundi au jeudi : 8h30 à 12h30
Le vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Restaurant scolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 97 84 09
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr
Bibliothèque
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 85 92

Permanences des élus
Maire : André RAITIÈRE
Sur rendez-vous. Tél. : 06 42 34 79 04
Mail : a.raitiere@riaille.fr
Conseillère départementale :
Anne-Marie CORDIER
Sur rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Député : Yves DANIEL
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org
Dates permanences : www.yves-daniel.org

Transport Solidaire
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46

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

Déchèterie (lieu-dit l’Aufraine)
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h45
Mardi de 9h à 12h30
Samedi de 9h à 12h30 et 14h à 17h45

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

Services médicaux
Médecins
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine 66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93
Dr TRILLARD Marc - 57 ch. de la Planchette 02 40 97 80 02
Infirmières
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97
Orthophoniste
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
02 40 97 89 70
Prochaine parution du bulletin :
06 février 2021

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

Services Enfance Jeunesse

Maison des Services au Public
Espace France Services
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23
accueilfranceservices@sivom-secteurriaille.com - www.sivom-secteur-riaille.com
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h
Vendredi 8h30–12h30 ; mercredi matin
Agence Départementale d’Information sur le
Logement Lundi 21/12, 10h à 12, sur rdv sur
le site www.adil44.fr
Association d’Action Educative 44
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18
CAF (service ESF)
Sur rendez-vous au 02 53 55 17 02

SIVOM du secteur de Riaillé
182, rue du Cèdre
Tél : 02 28 01 89 19
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr

CARSAT (service social)
Lundi 7/12 et jeudi 17/12
Sur rdv : 36 46 (service social)

Accueil périscolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 86 19
Mail : apsriaille@gmail.com
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à
9h00 et 16h30 à 18h45

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardi 8/12, de 10h à 12h, sans rdv

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

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

Accueil de loisirs
Maison des Adolescents
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Mardis 8, 15 et 22/12,
Tél. : 02 40 97 86 19
sur rendez-vous au 02 40 51 55 60
Mail : apsriaille@gmail.com
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 Mission Locale
Mardi 15/12, sur rdv au 02 40 96 44 30
à 18h45
Mutuelle des Cheminots de la Région NanHalte garderie Roule Ti’Bouts
taise (MCRN)
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Sur rdv au 02 40 89 22 91
Mail : contact@rouletibouts.fr
Site internet : www.rouletibouts.fr

Bateau sur l’Eau
(Lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans)
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 35 47 73 - Mail : epe44@wanadoo
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) :
9h30 à 12h.
Relais Assistantes Maternelles

Les Opticiens Mobiles
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62
Protection Maternelle et Infantile, consultations prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13
Protection Maternelle et Infantile, consultations puéricultrice sur rdv : 02 40 97 04 70
Service social du Conseil Départemental,

le RAM continue à accueillir les parents et assis- Saint Mars la Jaille
tantes maternelles pendant cette nouvelle période Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70
de confinement sur rendez-vous, sur les horaires et
Service social de Protection de l’Enfance
lieux habituels.

Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04
de l’Enfance les Coccinelles à Joué sur Erdre SOLIHA (Habiter mieux et PPRT)
Mardi et jeudi de 15h30 à 19h et vendredi de Lundis 7 et 21/12 sur rdv au 02 40 44 99 62
9h15 à 12h à l’Orange Bleue à Riaillé.
Gendarmerie de Riaillé
Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;
Foyer des Jeunes
Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de
Rue des Lilas
14 h à 18 h ;
Hors vacances scolaires: le mercredi et le
Dimanche, de 15 h à 18 h.
samedi de 13h30 à 18h30
Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jours habituels
Pendant les vacances scolaires : du lundi au
d’accueil. En dehors de ces horaires ou en cas
vendredi de 13h30 à 18h30
d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, sonner et
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
utiliser l’interphone pour être mis en relation avec
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
un opérateur.
Facebook : foyer des jeunes sivom

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