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Novembre : «Les R’Calés font leurs valises»

Bons préparatifs !

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et avec elles, les envies de faire plaisir. Nous vivons 
encore une nouvelle année particulière, la crise de la Covid-19 n’a pas encore dit son dernier mot. 
Malgré cela, pas question de sombrer dans la morosité. Il est temps de se faire du bien !

Riaillé s’est paré de ses décors lumineux, installés par les agents municipaux. Une équipe de béné-
voles, emmenée par la commission cadre de vie, s’est affairée à la préparation de nouveaux élé-
ments de décoration artisanaux. De leur côté, les commerçants ont poursuivi l’expérience de l’an 
dernier et ont sollicité, Art’so, artiste locale, pour colorer leurs vitrines. Grâce à l’implication de tous, 
il règne un petit air de fête dans notre commune. Un grand Bravo à tous.

C’est aussi le moment de mettre les petits plats dans les grands. Commerçants, artisans et pro-
ducteurs sont là pour nous conseiller et pour nous offrir le meilleur. Notre territoire regorge de 
savoir-faire et de production alimentaire locale de qualité. Un large choix pour tous les goûts et 
toutes les envies.
En consommant local, vous soutenez votre territoire.

Toute l’équipe municipale et le personnel communal se joignent à nous 
pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année !

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé
Francis HAUTDECOEUR, Conseiller délégué

Animation à la Résidence 
des Trois Moulins

Retour en images...

Samedi 4 décembre
Atelier Furoshiki

(Bibliothèque de Riaillé, 9h30)

Lundi 6 décembre
réunion publique sur l’aménagement 

de la rue de l’Erdre 
(présentation de la 1ère esquisse 

+ planning prévisionnel des travaux)
(Salle de la Riante Vallée, 18h30)

Samedi 11 décembre
Ciné à Riaillé

Projection du film 
«Aïlo, une odyssée en Laponie»

par Les P’tits Doisneau
(Espace Culturel de la Mauvraie, 17h30)

Jeudi 16 décembre
Don du sang

(Salle de la Riante Vallée, 16h30 à 19h30)

Vendredi 24 décembre
Réveillon Solidaire organisé 

par la Pause Solid’Erdre (Bonnoeuvre)

Jeudi 6 janvier
Voeux du Maire

(Salle de la Riante Vallée, 19h)

Samedi 29 janvier
Portes ouvertes de l’école Notre-Dame 

(10h à 12h)

Manifestations organisées sous réserve 
des conditions sanitaires

Cérémonie du 11 novembre 
commune avec Teillé et Trans-sur-Erdre



Présents : RAITIERE André, BAUDOUIN Astrid, BOURSIER Isabelle,    
BUREAU Sandra, LE COZ Sabrina, LEVEQUE Annelyse, PE-
ROCHEAU-ARNAUD Véronique, TESTARD Marine, COGREL Tanguy, 
DRAPEAU Léopold, GAUTIER Bertrand, GAUTIER Yvan, GRIMAUD 
Clément, HAUTDECOEUR Francis, MARTIN Joachim, MONNIER 
Jean-Félix, 
Absents: BERNARDEAU Stéphanie, FOURAGE-TOUBLANC Jennifer, 
MARCHAND Gwladys 
A été nommé secrétaire : M. MONNIER Jean-Félix

CESSION DE TERRAIN – LA NOE– COMMUNE / CRTS MARY
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’accepter la cession de 
la parcelle C 1922, d’une surface de 104 m², située à La Noë, au pro-
fit des consorts MARY 
Le prix de vente est fixé à 2.70 € / m² (conformément à l’estimation 
de France-Domaine en date du 11 mars 2020). Les frais d’acte et de 
bornage sont à la charge de l’acquéreur.

LOTISSEMENT DU VALLON DU MOULIN - DENOMINATION DE VOIES
Dans le cadre de la viabilisation du lotissement du Vallon du Moulin, 
le Conseil Municipal approuve (à l’unanimité) la dénomination des 
futures voies de circulation comme suit :
- Rue Andrée CHEDID - Poétesse - 1920 - 2011
- Rue Françoise SAGAN - Romancière - 1935 - 2004
- Rue Simone de BEAUVOIR - Philosophe - romancière - 1908 - 1986

ETUDE DE FAISABILITE POUR L’EXTENSION DU RESTAURANT SCO-
LAIRE - MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE
La commune a obtenu une subvention du Ministère de l’Agriculture 
d’un montant de 17 416 € pour le financement d’une mission por-
tant sur l’extension du restaurant scolaire.
Ce projet vise à étudier la faisabilité d’un agrandissement du restau-
rant scolaire en vue de réaliser la confection de repas sur site.

Le coût de cette opération est estimé à 46 725 €
- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : 19 725 €
- Etude de faisabilité : 27 000 €

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature 
d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec Loire-Atlantique 
Développement pour le pilotage de cette mission.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA SALLE DE LA RIANTE VALLEE - 
SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre des travaux d’aménagements de la salle Riante Val-
lée, une consultation restreinte a été lancée sur la plateforme                  
centraledesmarches.com.
Après analyse des offres, le Conseil Municipal décide (à la majorité – 
18 pour -1 abstention) d’autoriser la signature des marchés avec les 
entreprises suivantes :
Lot 1 Terrassement–Bardage TILLAUT Philippe 8 709.76 € HT
Lot 2 Bardage bois-Pergola AGASSE 18 715.92 € HT
Lot 3 Aménagements intérieurs SUBILEAU 12 433.12 € HT
Lot 4 Peinture BLANDEAU Thierry 15 281.33 € HT
Lot 5 Plomberie – Electricité JOULAIN SAS 7 398.24 € HT

Soit 69 918.37 € HT (83 902.04 € TTC)

APPROBATION DU PROTOCOLE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES 
AGENTS COMMUNAUX

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonc-
tion publique a notamment prévu l’harmonisation du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale. A compter du 1er jan-
vier 2022, toutes les collectivités territoriales devront appliquer un 
temps de travail annuel de 1607 heures.
Ce nouveau protocole fixe les règles communes à l’ensemble des 
services et des agents de la commune de RIAILLE en matière d’orga-
nisation du temps de travail et poursuit deux objectifs principaux :
- se conformer à la réglementation en vigueur
- garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’orga-
nisation du temps de travail.

Après avis du comité technique paritaire du Centre de Gestion, le 
Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver le nouveau 
protocole relatif au temps des agents.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022- RECRUTEMENT DE 4 
AGENTS RECENSEURS - FIXATION DE LA REMUNERATION
Le prochain recensement communal se déroulera du 20 janvier 
2022 au 19 février 2022. Cette opération est coordonnée par la 
commune qui a la charge du recrutement et de la rémunération des 
agents recenseurs.
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de procéder au recrute-
ment de 4 agents recenseurs et d’arrêter leur rémunération à 1460 
€ brut.

TARIFS MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver les nou-
veaux tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2022.

DECISIONS MODIFICATIVES
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver les déci-
sions modificatives suivantes :

Budget communal

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Charges générales 20 500 € Remboursement 
frais de personnel

11 350 €

Charges de per-
sonnel

60 000 € Produits des 
services

5 000 €

Dépenses impré-
vues

700 € Impôts et taxes 9 800 €

Dotations 55 050 €

Total 81 200 € Total 81 200 €

Budget Locatif de l’Erdre

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Entretien de 
bâtiment

- 4 300 €

Créances en 
non-valeur

+ 4 300 €

Total 0 € Total

du mercredi 17 novembre 2021
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QUIZZ???
éco-mobilité

Quand sont apparus Quand sont apparus 
les premiers covoitureurs ?les premiers covoitureurs ?

A - vers 1970A - vers 1970
B - vers 1990B - vers 1990
C - vers 2010C - vers 2010

Réponse : A

Suite au choc pétrolier de 1973, les premiers covoitureurs appa-
raissent aux Etats-Unis. Encouragés par des associations, les salariés et 
étudiants étaient invités à partager leur véhicules sur les trajets quoti-
diens «domicile-travail» et «domicile-université» 

Etat Civil *

Bienvenue à 
Zaira VLAD

Ils se sont dit oui
Nathalie VIDAL & Eric NIKODEM

Ils nous ont quittés
Janine HERVÉ née LE BRAS
Marie-Thérèse GAZEAU née MOQUET
Roger TIGER

* Seules les personnes ou leur famille ayant donné leur 
accord figurent sur cette publication

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 fa-
mille 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

Déposer sa demande d’urbanisme en ligne 
Abri de jardin, piscine couverte ou non, extension, 
construction nouvelle, ravalement et modification 
de façade... selon les travaux, il est nécessaire 
d’obtenir en amont une autorisation d’urbanisme 
auprès de la mairie. 

À partir du 1er janvier 2022, la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis et les communes 
du territoire mettent à disposition le service, gra-
tuit et ouvert à tous, permettant de déposer en 
ligne les demandes de travaux. Les demandes de 
permis de construire, de permis d’aménager, de 
certificat d’urbanisme, de déclaration préalable 
et de déclaration d’intention d’aliéner sont facili-
tées. Grâce à la plateforme, vous pourrez déposer 
et suivre l’avancement de votre dossier sans vous 
déplacer.  

La démarche s’effectue à partir du lien suivant : 
https://sve.sirap.fr/#/44144/ 

en créant un compte. Depuis votre accès, vous 
pourrez remplir les formulaires (lieu des travaux, 
type de projet, etc.) et fournir les pièces à joindre 
à la demande. 

Ce service n’est pas obligatoire, il est toujours pos-
sible d’envoyer sa demande par courrier postal ou 
bien de la déposer directement en mairie :

Modification de jours d’ouverture 
pendant les vacances de Noël

Le secrétariat de la Mairie sera ouvert aux jours et ho-
raires habituels, sauf les vendredis 24 et 31 décembre 
2021 où il sera fermé.

L’espace France Services sera fermé du vendredi 24 dé-
cembre au vendredi 31 décembre 2021. Réouverture le 
lundi 3 janvier 2022 aux horaires habituels.

Don du sang
L’association des Donneurs de Sang de Riaillé 

organise une collecte de sang 
le jeudi 16 décembre2021, de 16h30 à 19h30, 

à la salle de la Riante Vallée

Collecte sur rendez-vous à prendre sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Pour plus de renseignements, contacter :
- le département de Loire-Atlantique au 
02 40 99 10 00 ou consulter le site : 
loire-atlantique.fr/teleassistance
- le secrétariat de la Mairie au 02 40 97 80 25
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  Le secrétariat du Père Noël a ouvert 
sa boîte aux lettres !

Depuis le 29 novembre, une boîte aux lettres dédiée aux courriers des 
enfants (ou adultes), à l’attention du Père Noël, a été installée devant 

la Mairie. 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 12 décembre car après cette 
date, le père Noël et son secrétariat seront trop occupés 

par la préparation des cadeaux.

Mais attention, pour avoir des cadeaux sous le sapin, il faut avoir été 
bien sage tout au long de l’année !

Action réalisée par le service Enfance Jeunesse 
et France Servicesdu SIVOM du secteur de Riaillé

Animations Biblio’fil :ateliers Furoshiki 

Qu’est-ce-que le furoshiki ?

Le furoshiki est une tradition japonaise. C’est une technique de pliage et de nouage 
de tissus pour emballer des cadeaux et des objets afin de les protéger et de les 
transporter. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la confection d’un furoshiki de 
Noël présente plusieurs avantages :
- écologique et économique : les emballages en tissu sont réutilisables, vous pou-
vez les garder d’une année sur l’autre. Pas de déchets papiers !
- esthétique : cette technique s’adapte à une multitude de textiles et il existe main-
tenant toutes sortes de tissus avec des motifs de Noël. A vous de choisir vos pré-
férés ! 

Ce concept s’adapte bien évidemment à toutes occasions (anniversaires, ...) ! Ac-
cessible à tous, le furoshiki est un bon début pour se mettre au «zéro déchet». 
Alors, n’hésitez pas !

Samedi 04/12 à 9h30, bibliothèque de Riaillé
Samedi 11/12 à 9h30, bibliothèque de Trans
Samedi 18/12 à 9h30, bibliothèque de Teillé
Animé par l’ambassadrice de la prévention 
et du tri des déchets à la COMPA.
Gratuit, sur inscription au 06 47 15 25 17
Pass sanitaire obligatoire

Collecte de coquilles d’huîtres en déchèteries 

du lundi 20 décembre 2021 au samedi 15 janvier 2022

Les coquilles sont ensuite broyées et compostées 

Collecte sur les 5 déchèteries du Pays d’Ancenis, aux horaires habituels

bon à savoir ! Pendant les fêtes, 
allégez vos poubelles !
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Noël solidaire : collecte de jouets neufs 

Du 9 au 24 décembre 2021, le Département de Loire-Atlantique organise une col-
lecte de jouets neufs destinés aux enfants de 0 à 10 ans. Les cadeaux seront redistri-
bués par les bénévoles des trois associations, Secours populaire, Restos du cœur et 
Croix Rouge Française, aux familles qu’elles accompagnent 

Comment ça fonctionne ?

Il vous suffit d’acheter un jouet neuf et de l’apporter dans l’un des 7 lieux de collecte 
répartis sur le département : Nantes (2 lieux), Saint-Nazaire, Pornic, Clisson, Cha-
teaubriant, Ancenis.

Pourquoi un jouet neuf ?

Les enfants des familles suivies par les trois associations reçoivent la plupart du 
temps des objets de seconde main (vêtements, jouets…). Cela peut sembler anodin 
mais la réception d’un jouet neuf pour Noël, n’ayant appartenu à personne d’autre, 
est quelque chose d’assez symbolique pour ces enfants.

Renseignements : loire-atlantique/noelsolidaire

Venez reprendre une activité 
physique en douceur avec 
votre enfant
Votre enfant est encore petit (âgé de 2 mois à 3 
ans) et vous souhaitez pratiquer une activité phy-
sique en douceur ?
Le Département de Loire-Atlantique vous pro-
pose de rejoindre d’autres parents pour bouger 
avec votre enfant. l’occasion de se dépenser, de 
partager un moment ludique avec son enfant et 
d’échanger avec d’autres parents.

6 séances sont proposées (possibilité de partici-
per à une ou plusieurs séances) :
mardi 18 janvier 2022
mardi 1er février 2022

mardi 8 mars 2022

mardi 5 avril 2022
mardi 3 mai 2022
mardi 7 juin 2022

Ces séances sont encadrées par des profession-
nel.les du Département : animateur.trices sportif.
ves, puéricultrices et sage-femmes. Elles ont lieu à 
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), salle de la 
Charlotte, de 9h45 à 11h15.

Renseignements et inscriptions 
02 40 97 04 70 

ou edsvde@loire-atlantique.fr

Réveillon de Noël solidaire
L’équipe de la PAUSE SOLID’ERDRE vous invite au

REVEILLON DE NOEL SOLIDAIRE
le vendredi 24 décembre 2021

à 21h00, au 1 rue de la Garenne à BONNŒUVRE

Un Réveillon Solidaire, ouvert à tous, pour ne pas fêter 
Noël seul, où chacun apporte ce qu’il peut, ce qu’il veut, 
sans alcool (parce qu’on peut très bien faire la fête sans 
!), avec des animations «ambiance de fête», dans un 
décor préparé au cours d’un après-midi de Pause Convi-
viale. Le repas partagé sera froid... mais l’ambiance sera 
chaude ! 
Pour mieux vous accueillir, nous avons 
besoin de savoir combien de personnes 
participeront. Vous trouverez des bul-
letins d’inscription dans les commerces 
et lieux de passage des différentes com-
munes du secteur.     

 Si vous n’en trouvez pas, faites-nous 
signe. Merci de le compléter et de le re-
tourner avant le 10 décembre :

• par mail : mireille.chevalier@orange.fr  
• ou par téléphone : 07.86.49.60.69
• ou en le déposant à la Pause                           
Solid’Erdre, 1 rue de la Garenne à Bon-
noeuvre
•ou en le déposant à la Maison Parois-
siale de Riaillé

Bulletin municipal - décembre 2021 5

associations - animations



Bulletin municipal - décembre 2021 6

coordonnées utiles

Prochaine parution du bulletin : 
05 février 2022

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à : 
mairie@riaille.fr avant le 24 janvier 2022 dernier délai

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

Consultable sur www.riaille.fr et sur IntraMuros
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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 Jus-
tice et du Droit de Châteaubriant)

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

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

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

Pharmacie CHEPEAUX
111, rue de l’Ouche - 02 40 97 84 23

Infirmières 
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97

Orthophonistes 
Mme BANEATH Brigitte - 57 ch. de la Planchette - 
02 40 13 04 73 
Mme GODIN Marie - 2 Hameau du Boisillet -          
07 67 36 67 39

Kinésithérapeutes  
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
Tél : 02 40 97 87 78

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

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

Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  
Lundis 20/12 et 17/01, 9h 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

CARSAT (service social)
Jeudis 2 et 16/12 ; 6 et 20/01
Sur rdv : 36 46 (service social)

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

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 14 et 28/12 ; 11 et 25/01 - 10h à 12h
Informations : 02 40 09 20 13

France Alzheimer 44  
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63
 
Maison des Adolescents 
Lundis 6, 13, 20 et 27/12 ; 3, 10, 17, 24, 31/01
10h à 12h, sur rendez-vous au  02 40 51 55 60
 
Mission Locale 
Jeudis 16 et 23/12 ; 6, 13 et 27/01, de 9h à 17h , 
sur rdv au 02 40 96 44 30

Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise 
(MCRN) 
Sur rdv au 02 40 89 22 91

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, Saint 
Mars la Jaille
Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70

Service social de Protection de l’Enfance 
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04 

SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)  
Lundis 6 et 20/12 ; 3 et 17/01, de 14h à 17h sur rdv 
au 02 40 44 99 44

Gendarmerie de Riaillé
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ; 
Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h ; 
Dimanche, de 15 h à 18 h. 
Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jours habituels d’ac-
cueil. 

Pédicure-podologue 
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette (ou à do-
micile) Mme BOMPOIS Nelly : 02 40 97 36 50 ou 
06 82 93 79 43 

Ostéopathe : 
Mme BOUGUYON Charlotte : 06 60 24 20 27
2, Hameau du Boisillet

Clinique vétérinaire 
Rue de Bretagne
Tél : 02 40 97 80 26

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

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

Accueil de loisirs 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 86 19 
Mail : apsriaille@gmail.com
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 à 
18h45

Halte garderie Roule Ti’Bouts
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Mail : contact@rouletibouts.fr
Site internet : www.rouletibouts.fr

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

Relais Petite Enfance
Le RPE continue à accueillir les parents et assis-
tantes maternelles sur rendez-vous, sur les ho-
raires et lieux habituels.
Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison de 
l’Enfance «Les Coccinelles» à Joué sur Erdre.
Tél. 02 28 24 57 59
Mardi 15h30 à 19h30 et jeudi de 15h30 à 18h et 
vendredi de 9h15 à 12h à l’Orange Bleue à Riaillé.
Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06
relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com

Foyer des Jeunes
Rue des Lilas
Hors vacances scolaires: le mercredi et le samedi 
de 13h30 à 18h30
Pendant les vacances scolaires : du lundi au ven-
dredi de 13h30 à 18h30
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
Facebook : foyer des jeunes sivom


