Éditorial
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.

Projets, perspectives, attractivité…
Dans notre bulletin mensuel du mois d’octobre dernier, nous vous avons présenté l’extension du lotissement de Bel Air. Les 13 lots disponibles à la vente ont aujourd’hui trouvé acquéreur. De beaux projets en perspectives pour les nouveaux venus que nous accueillons
avec plaisir.
Nous voyons bien que malgré notre éloignement des grandes villes, notre secteur est attractif. Le taux de chômage est un des plus bas de France, nous avons des commerces et des
services, des équipements sportifs et culturels.
Le prix du foncier y reste raisonnable et bien sûr nous profitons d’un environnement
agréable.
Afin d’imaginer Riaillé demain, l’équipe municipale s’est réunie lors d’une commission prospective. Chacun a pu exprimer ses idées, ses besoins, ses souhaits pour faire évoluer nos
services, rénover nos bâtiments, améliorer notre cadre de vie… Les projets ne manquent
pas, nous devons maintenant les étudier, les prioriser.
Nous pouvons toutefois vous informer que le collège Saint Augustin, dont la présence est un
atout incontestable sur notre commune, nous a fait part de ses futurs travaux de modernisation et d’agrandissement qui seront réalisés dans les années à venir. L’Espace Culturel de
la Mauvraie situé à proximité du collège a besoin également d’être réhabilité. Nul doute que
nous avons tout à gagner en essayant de travailler ensemble. Les études vont être lancées,
nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce programme.
Tous ces projets nous portent et donnent du sens à notre engagement.

www.riaille.fr

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

RAPPEL : Changement de semaine pour le ramassage des déchets :

jeudis des semaines impaires
Les prochaines collectes des ordures ménagères et des sacs jaunes
auront lieu les jeudis 18 février et 04 mars
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Séance du Conseil municipal
du 13 janvier 2021
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, M. Clément GRIMAUD, Mme Isabelle
BOURSIER, Mme Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, M.Francis
HAUTDECOEUR
Absente : Mme Sandra BUREAU (pouvoir à M.Tanguy COGREL)
Secrétaire de séance: M.Joachim MARTIN

DESIGNATION DE DELEGUES COMMUNAUX
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de désigner 2
représentants communaux:

APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA
Par suite à l’intégration de la Communauté d’agglomération CAP
ATLANTIQUE et au transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ
vers le collège électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz, le conseil
municipal décide (à l’unanimité) d’approuver les nouveaux statuts du
SYDELA .

DIVERS
1/ Présentation des projets d’investissement pour la mandature 2020
-2026

AVENANT A L’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE
OBLIGATOIRE
Dans le cadre de la procédure d’expérimentation pour les recours
contentieux concernant les agents de la fonction publique, la
commune a signé la convention proposée par le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale (CDG) de Loire-Atlantique. Le décret
n °2018-101 prorogeant cette expérimentation jusqu’au 31 décembre
2021, le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la
signature d’un avenant de prolongation de la convention.
MISE EN PLACE PAR VEOLIA EAU DE TELERELEVE POUR LES COMPTEURS D’EAU MUNICIPAUX – SIGNATURE D’UNE CONVENTION
AVEC LA SOCIETE BIRDZ
Dans le cadre du contrat de délégation de service public pour la
distribution d’eau potable conclu par Atlantic Eau, gestionnaire, avec
la société Veolia Eau, le titulaire s’est engagé à mettre en place la
télérelève des compteurs d’eau municipaux.
Ce dispositif a pour objet de donner un accès aux collectivités à leur
consommation et aux dysfonctionnements de leurs bâtiments et
installations.
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de se prononcer
favorablement sur cette proposition et autorise M.le Maire à signer
la convention correspondante.
SERVICES TECHNIQUES—CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT
TECHNIQUE A TEMPS COMPLET
Les services techniques comptent actuellement un effectif de quatre
agents dont un agent assure les fonctions de responsable de service.
Le développement de la commune s'est accompagné de la réalisation
d'équipements et d'espaces publics supplémentaires. Par ailleurs, de
nouvelles exigences en matière de sécurité et de contrôle
notamment des établissements recevant du public doivent être
appliquées. Enfin, les fonctions de responsable requièrent un temps
plus important consacré aux tâches administratives (suivi des
plannings, gestion de budget, participation aux réunions...).
Compte tenu de ces nouvelles missions, le conseil municipal décide (à
l’unanimité) de créer un poste d’adjoint technique à temps complet.
Dans l’attente du recrutement effectif, un poste en CDD est
également créé pour 6 mois maximum.
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Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage de
Loire-Atlantique : Madame Isabelle BOURSIER est désignée au sein du
réseau chargé de la désignation des membres du comité du suivi de
ce schéma
Bibliothèque—Lecture publique : M. le Maire est désigné comme
référent communal

2/ Présentation des réflexions engagées par la commission « ruralitémobilité » de la COMPA pour faciliter les transports du quotidien au
sein du territoire
3/ Avis favorable sur la demande du Préfet portant sur la dérogation
au repos dominical présentée par des organisations syndicales et
professionnelles pour les dimanches 24 janvier 2021 et 7 février
2021.
4/ Décision budgétaire n° 9
Recette 042-722 travaux en régie: + 2465 €
Dépense 040-213 immobilisation : + 2465 €

En raison des mesures sanitaires
la séance du Conseil Municipal se tiendra
le mercredi 10 février 2021 à 20h00
à la salle de Riante Vallée

Informations administratives
Vaccination Covid-19
et pratiques
Pour se faire vacciner :

Etablissements scolaires de la commune
En raison de la crise sanitaires, les portes ouvertes des différents établissements scolaires ont été annulées. Cependant, chaque école vous propose des alternatives.

Ecole maternelle et primaire
Robert-Doisneau
224, rue des Rochettes
02 40 97 82 67
Ce.0440808p@ac-nantes.fr

Ecole maternelle et primaire
Notre-Dame
76, rue du Cèdre
02 40 97 85 96
ec.riaille.notre-dame@ec44.fr
Collège Saint-Augustin
80, rue de la Mauvraie
02 40 97 81 61
riaille.st-augustin@ec44.fr
Maison Familiale Rurale
du Val d’Erdre
551, rue d’Anjou
02 40 97 80 48
mfr.riaille@mfr.asso.fr

Les nouvelles familles souhaitant
venir découvrir l'école avec leur(s)
enfant(s) peuvent contacter la directrice, Mathilde BLINO afin de prendre
rendez-vous pour des visites individuelles. Une vidéo de présentation de
l’école est en projet. De plus, suivant
le contexte sanitaire, des matinées
passerelles (accueil des futurs P.S.)
seront mises en place
Les nouvelles familles souhaitant
venir découvrir l'école avec leur(s)
enfant(s) peuvent contacter le directeur, Bernard PEROCHEAU, au 06 51
79 45 36 afin de prendre rendez-vous
pour des visites individuelles.
Les portes ouvertes sont repoussées
au printemps.
Les préinscriptions sont possibles
via le site internet.

Prendre rendez-vous avec le directeur, Sylvain FERAY. Informations sur
le site internet et réseaux sociaux.
www.mfr-riaille.com
www.facebook.com/
mfrduvalderdreriaillealternance

Le Département de Loire-Atlantique propose
désormais un site internet dédié au handicap : handicap.loire-atlantique.fr

© Christine BLANCHARD - Département Loire-Atlantique

Ce site a été réalisé avec la Maison Départementale des Personnes en
situation de Handicap (MDPH) et avec des associations, il permet de
faciliter l’accès à l’information sur les droits, les aides et les démarches,
et orienter les personnes et les aidants vers les bons interlocuteurs. Il
comprend également des informations sur le logement, la formation
professionnelle ou encore les loisirs. Il est également possible de faire
directement en ligne les dossiers de demande pour la MDPH.
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 Avoir plus de 75 ans ou avoir une pathologie référencée dans la
liste des personnes les plus vulnérables

 Prendre rendez-vous :
- Par téléphone au 08 06 00 03 44
- En ligne sur www.sante.fr ou sur www.doctolib.fr
Neuf centres ont ouvert en janvier en Loire-Atlantique
(notamment à Ancenis, Châteaubriant, Blain…). Venir le jour du
rendez-vous avec sa carte d'identité et sa carte vitale
En raison d’une très forte demande et d'un stock limité de vaccins,
tous les rendez-vous ont déjà été pris et il n'y a pour l'instant plus
de disponibilité. Le rythme de vaccination évoluera en fonction de
la mise à disposition des doses.
Si vous souhaitez une aide pour organiser votre vaccination
(prise de rendez-vous, déplacements), n'hésitez pas à appeler la
mairie au 02 40 97 85 20 pour laisser vos coordonnées. Un
membre du CCAS reprendra contact avec vous dans les meilleurs
délais pour vous aider dans vos démarches.

Vœux des Conseillers départementaux
Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons une belle
et heureuse année 2021 pour
vous et vos proches. Qu’elle
vous apporte le bonheur et la
réussite dans vos projets personnels et professionnels.
Conseillers départementaux du
canton de Nort-sur-Erdre depuis
mars 2015, nous avons en 2020, continué à nous mobiliser et à travailler à
l’échelle de chacune des communes du canton et au niveau départemental.
La crise sanitaire nous mobilise pleinement pour accompagner les associations culturelles et sportives, les structures sociales et médico-sociales, les
services d’aides à la personne… qui sont particulièrement touchés par la
crise et ses effets économiques et sociaux. Plusieurs dispositifs de soutiens,
humains et financiers, ont été déployés. N’hésitez pas à les solliciter.
Lorsque nous serons sortis de cette crise sanitaire, le Département devra
continuer à accompagner les nombreuses victimes de la crise : les chômeurs
et bénéficiaires du RSA que nous devrons aider à retrouver un emploi, les
personnes âgées et handicapées que nous soutenons au quotidien pour
lutter contre la solitude et l’isolement, les jeunes et collégiens particulièrement touchés.
Pour aider les acteurs locaux, nous avons obtenu que le Département renforce enfin ses efforts d’investissement sur le territoire en mettant en place
un plan de relance de près de 21 M€ permettant de financer des projets sur
la voirie communale et en faveur du secteur du Bâtiment et des travaux
publics.
En 2021, nous continuerons à être à votre écoute et à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rencontrer en prenant
rendez-vous au 02 40 99 09 40 et à suivre notre actualité sur notre site internet www.democratie44.fr.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021. Dans l’attente du
plaisir de vous retrouver, prenez soin de vous et de vos proches !
Bien sincèrement,
Anne-Marie CORDIER
et Jean-Luc BESNIER, vos conseillers départementaux
A.-Marie CORDIER : 06 74 37 83 64 anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc BESNIER : 06 79 07 64 17 jean-luc.besnier@loire-atantique.fr

Informations administratives
Changement d’horaires
et pratiques

déchèterie et bibliothèque

SOS Urgence garde d’enfants
Recherche des bénévoles
La section du Pays d’Ancenis regroupe les 20 communes de la
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.
Notre activité consiste à garder ponctuellement des enfants,
assurer un dépannage immédiat, occasionnel à des parents
obligés de faire garder leurs enfants dans l’urgence à cause
d’une défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant,
rendez-vous imprévu, etc…
Cette garde s’effectue soit au domicile de l’enfant, soit chez
une mère d’accueil. Ce service ne fonctionne qu’avec des
bénévoles, uniquement en période scolaire du lundi au vendredi de 8 à 18 heures et un seul numéro de téléphone : 02
51 14 18 61. En cas de garde dans la famille de l’enfant, les
frais de déplacements sont remboursés à la mère d’accueil.
Une participation financière libre est demandée à la famille
pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association.
Afin d’étoffer notre équipe, nous recherchons des bénévoles
pouvant consacrer une journée ou deux par mois à notre association. Notre idéal serait d’avoir
au moins une mère d’accueil dans chaque commune de la COMPA. Notre devise :
« Je deviens bénévole pour les raisons suivantes :
Je vis une expérience humaine enrichissante,
Je partage un moment privilégié avec 1 ou plusieurs enfants,
Je donne de mon temps par solidarité,
Je rejoins une équipe amicale’’
Cette activité vous intéresse, vous pouvez nous appeler au 06 49 23 20 43 et 06 17 91 41 21,
ou consulter le site internet : sosurgencegardenfants.org

Les cinq déchèteries du Pays d'Ancenis
(Mésanger, Ligné, Vallons-de-l'Erdre, Riaillé
et Loireauxence) sont ouvertes aux particuliers et aux professionnels. En raison des
annonces gouvernementales et du couvrefeu, elles fermeront à 17h30.
Le port du masque reste obligatoire sur les
sites, que les usagers soient à décharger dans
les locaux dédiés (ex : DEEE, DDS…) ou en
extérieur (ex : gravats, déchets verts…).
Horaires de la déchèterie de Riaillé :
 Lundi, mercredi, vendredi : 14h - 17h30
 Mardi : 09h - 12h30
 Samedi : 09h - 12h30 et 14h - 17h30
Pour la bibliothèque de Riaillé, les horaires
sont les suivants (jusqu'à nouvel ordre) :
 Mercredi de 15h à 17h
 Vendredi de 15h30 à 17h
 Samedi de 9h30 à 12h30

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

État Civil (fin 2020-début 2021)
Naissances
Julian MENUET
Alwenna VINET
Louka CALOT
Décès
Marcelle BAUDET née RICHARD
Georgette LEBRETON née BOUCARD
Marcel PECOT
Mélanie LELIÈVRE née CARUDEL
Maurice RIGAUD
Anne de LA ROCHEMACÉ née de MARCÉ des LOUPPES
Gilbert GAZEAU
Madeleine DELAUNAY née LIBAULT
Marcelle DUTERTRE née JULIENNE
Jean RULLIÉ
Jeannine LEPAGE née DOUSSET
Paul BRÉGEAU
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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 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
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
Prochaine parution du bulletin :
06 mars 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
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

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 15/02, 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
CARSAT (service social)
Lundi 22/02 et jeudis 4 et 18/02
Sur rdv : 36 46 (service social)
Erdre et Loire Initiatives
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Informations : 02 40 09 20 13
France Alzheimer 44
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63

Maison des Adolescents
Jeudis 4, 11, 18 et 25/02 - 10h à 12h
Accueil de loisirs
sur rendez-vous au 02 40 51 55 60
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 86 19
Mission Locale
Mail : apsriaille@gmail.com
Mardi 16/02, sur rdv au 02 40 96 44 30
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15
Mutuelle des Cheminots de la Région Nanà 18h45
taise (MCRN)
Halte garderie Roule Ti’Bouts
Sur rdv au 02 40 89 22 91
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Les Opticiens Mobiles
Mail : contact@rouletibouts.fr
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62
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

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

le RAM continue à accueillir les parents et assistantes maternelles sur rendez-vous, sur les horaires Service social de Protection de l’Enfance
et lieux habituels.
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04

Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison
de l’Enfance les Coccinelles à Joué sur Erdre SOLIHA (Habiter mieux et PPRT)
Mardi et jeudi de 15h30 à 19h et vendredi de Lundi 15/02 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
d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, sonner et
vendredi de 13h30 à 18h30
utiliser l’interphone pour être mis en relation avec
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
un opérateur.
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
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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