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 Samedi 6 juillet 
150 ans de l’école Notre-Dame 

(de 9h à 12h30 à l’école) 
 

Samedi 13 juillet 
Feu d’artifice et Bal organisés par le 

Comité des Fêtes de Riaillé 
(Site de la Riante Vallée) 

 
Mardi 23 juillet 
Don du sang 
(16h30-19h30,  

Salle de la Riante Vallée) 
 

Jeudi 25 juillet  
Evocation historique  

« La stèle des aviateurs canadiens  
à La Provostière »  

(rendez-vous à 15h30 au parking du 
barrage de la Provostière) 

 
Vendredi 16 août 

Sortie « Nuit de la Chauve-souris » 
(Etang de la Provostière,  

à 20h, voir page 5) 
 

Et bien d’autres animations en page 5 

Agenda Éditorial 
L’été sera chaud … ou pas 

 
La semaine caniculaire fin juin annonce-t-elle un été très chaud ? …. Personne ne peut le 
prédire. Pourtant, l’eau et les ombrages resteront des endroits privilégiés recherchés pour 
l’été. Le site du lavoir bien apprécié des boulistes, des randonneurs, des jeunes, des parents 
(lors des kermesses), … peut devenir un lieu de rencontre pour un pique-nique dominical 
entre amis ou pour une soirée estivale en recherche de fraîcheur.   
 
Après un défrichage l’an dernier, les horizons des bords de l’Erdre s’élargissent vers le moulin 
de la Benate. Des tables de pique-nique supplémentaires et des buts de foot ont été installés 
avec possibilité de parkings par l’entrée aire de camping-car. Sur place chacun pourra dé-
couvrir le site et son environnement avec les questions du Parcours Permanent d’Orientation
(cartes de jeu en mairie ou sur internet). A (re)faire très vite avec le parcours actuel car les 
balises cachées (et les questions) seront renouvelées en juillet.  
 
En centre bourg, l’espace jeux city-stade continue sur la lancée de son succès. Il est ouvert 
de 10h à 20h pour préserver la tranquillité des riverains en soirée (consulter les éléments es-
sentiels du règlement en page intérieure). L’écoute de musique sera à privilégier vers le la-
voir pour limiter les nuisances de voisinage. 
 
Si la commune offre de nombreuses possibilités de randonnées (forêts, étangs, Erdre, rigole 
alimentaire) pourquoi ne pas s’offrir une balade en boucle par les liaisons douces: tranquille 
vers la Poitevinière et Bourg Chevreuil par la Provostière, plus vallonnée vers St Ouen et la 
Noe-Houssaie. Avec les informations pages suivantes, profitez également des sites et anima-
tions proposées dans des alentours 

Bel été à tous ! 
L’équipe municipale 

Retour en images... 

RAPPEL :  
merci de rendre rapidement  

vos (ré)inscriptions  
au restaurant scolaire 

 

(à la Mairie ou dans la boîte aux 
lettres du restaurant scolaire) 

Vendredi 28 juin : Fête de la Musique Dimanche 23 juin : Fête de l’école Robert-Doisneau Dimanche 30 juin : Fête de l’école Notre-Dame 
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Il n’y a pas eu de séance  
du Conseil Municipal au mois de juin.  

La prochaine séance est fixée au 
mercredi 10 juillet, à 20 heures 

Le dernier bulletin municipal a fait 
la part belle aux incivilités,  

n’oublions pas  
les initiatives heureuses ! 

 
• Des jeunes se sont renseignés en mairie 

pour prendre des sacs poubelles afin de 
ramasser les déchets sur la voie publique 

• Quelques jeunes du collège ont ressorti 
une table de pique-nique de l’Erdre  

• Quelques appels téléphoniques, la bonne 
volonté de plusieurs personnes et une 
branche obstruant la route de la Benate 
était rapidement débitée un dimanche 
matin avant d’avoir pu mobiliser les ser-
vices techniques … 

Mise en place d’une permanence  
mensuelle pour la vision, à la Maison des 

services au public de Riaillé,  
sur rdv le dernier vendredi du mois. 

Bilan visuel offert. 
 
Prendre contact avec Pierre FLAHAULT pour 

la prise de rendez-vous, au 06 08 98 21 62  
ou par mail à l’adresse  

pflahault@lesopticiensmobiles.com 

    Expression des élus :    Nouveau Plan Local d’Urbanisme PLU : abstention 
Nous nous sommes abstenus et n’avons donc pas voté en l’état le nouveau PLU pour les motifs suivants abordés pour l'essentiel lors 
des commissions de travail et réunions spécifiques : 
• certaines de nos proposions de rédaction liées aux zones naturelles et agricoles, n’ont pas été prises en compte et notamment par 

exemple celles sur les abris animaux, les cabanes de chasse et pêche, et celles proposées concernant les équipements d’intérêt 
collectif dans ces zones. 

• nous n’estimons pas toujours pertinentes ou justifiées les réponses données à des demandes individuelles et notamment par 
exemple  concernant le centre équestre ou celle sur la demande de passage en nf ou le "pastillage" de changement de destina-
tion 

• concernant les zones économiques de la commune, des éléments de réflexions proposés n'ont pas été pris en compte ou suffi-
samment travaillés et notamment : concernant la zone "Cana" (zone éco prévue dans le nouveau PLU) située dans le bourg alors 
que son environnement est adapté à une implantation d’habitations, ainsi que la réflexion sur le développement d’une nouvelle 
zone éco. qui peut s'avérer nécessaire vu la saturation prévisible de la zone des Fuzeaux. 

 
Sandra BUREAU, Florence DEROUIN, Rémi RICHARD pour « Riaillé pour Tous » 

Laurent SALIOU, Sylvie THOMAS-PIET pour « Une Équipe pour Riaillé  

Informations administratives 
et pratiques 

              Tendre vers le zéro artificialisation nette 
 
            Thématique d’un récent colloque national à Nantes, la terre apparaît comme 
un bien rare qu’il convient de ne plus gaspiller. Doublant sa population depuis 1950 
(700 000 habitants en 1950, 1 400 000 en 2016), la Loire Atlantique a multiplié par 3.3 la 
surface artificialisée (28 000 en 1950, 95 000 en 2016).  
 
En France, l’étalement urbain, le développement de zones d’activités dans les péri-
phéries, les lotissements, entraînent artificialisation des sols et pertes de surfaces agri-
coles… c’est l’équivalent d’un département qui disparaît tous les 10 ans. Cette prise 
de conscience récente se traduit dans les règlements d’urbanisme (et s’amplifie). 
Déjà, en Loire Atlantique, la consommation d’espaces est passé de 1 117 ha par an 
sur la période 2004 – 2009 (surface équivalente aux 5 000 ha de Riaillé) à 481 ha par 
an entre 2012 et 2016.  
 
La commune de Riaillé s’inscrit dans ces évolutions avec des constructions en péri-
phérie après la guerre (Mauvraie), les premiers lotissements dans les années 80 (Bel 
Air), plus ou moins consommateurs d’espace au fil du temps (Boisillet, Orée des bois, 
Coquelicots, Erdre, Jardière. En parallèle la construction en diffus se développe sur de 
grands terrains au bord des routes, en bourgs et villages (Jardière) sans fil conducteur 
et au gré des opportunités. Dans les opérations de lotissement, l’introduction de loca-
tifs groupés introduit déjà de la densité. 
 
Face à ce constat, différentes lois se succèdent pour lutter contre l’étalement urbain 
et modifier les pratiques d’urbanisation : 2000 loi Solidarité et renouvellement urbain 
2009 grenelle de l’environnement, 2015 transition énergétique, 2018 loi Elan pour le 
logement et l’aménagement …  L’arrêt récent du PLU doit entrer dans ces évolutions 
limitant les constructions hors enveloppe urbaine, introduisant les notions de renouvel-
lement urbain, d’optimisation des espaces, de nécessaire concertation entre voisins 
et avec la collectivité, du temps nécessaire à la réflexion… 
 
Construire dans son jardin, diviser un terrain dans un lotissement, bâtir sur un petit es-
pace seront des réalités demain … Sachons rendre ces projets vivables par leur orien-
tation, la qualité des habitats et de la végétalisation, la préservation des bruits et des 
intimités, la concertation avec le voisinage, … dans le respect des règles d’urbanisme 
en vigueur. Des guides, des documentations existent, renseignez-vous.   

Espace Jeux City Stade (EJCS) Extrait de règlement 
Comme tout espace public, afin d’éviter les troubles de voisinage ou les dégrada-
tions, l’espace jeux citystade fait l’objet d’un arrêté municipal pouvant se traduire 
par un rappel à l’ordre, une amende voire une exclusion du site. Citons les points 
essentiels à retenir (et à discuter avec vos enfants) : 

- Ouverture de 10h à 20h en été (pour les 
soirées des buts de foot sont installées au la-
voir) 
- Sur le site sont interdits notamment pour 
les grands : 
• vélos et engins motorisés (à stationner priori-
tairement parking de l’orange Bleue),  
• Rollers et planches à roulettes 
• matériel musical (radio, téléphone, sifflets… 
• alcool, cigarettes, verres, nourriture (utiliser les 
poubelles) 
• grimper sur murs, clôtures… (ballons à récu-
pérer en mairie) 
• . … 

Enquête Publique  
Plan Local d’Urbanisme  

 
Le plan local d’urbanisme sera soumis à 
enquête publique du mardi 20 août au 
mercredi 25 septembre. Chacun est invité à 
prendre connaissance des éléments du 
dossier en mairie ou sur le site internet. 
Les remarques sont à faire durant cette 
période sur le registre dédié ou auprès du 
commissaire enquêteur lors de ses perma-
nences :  
• Ouverture de l’enquête mardi 20 août 

2019 de 9h à 12h 
• Permanence jeudi 29 août 2019 de 9h à 

12h 
• Permanence lundi 9 septembre 2019 de 

14h à 17h 
• Permanence  vendredi 20 septembre 

2019 de 9h à 12h 
• Clôture de l’enquête mercredi 25 sep-

tembre 2019 de 14h à 17 h 



Informations administratives 
et pratiques 

Recensement citoyen  
 

QUAND ? Dans les 3 mois suivants vos 16 ans.  
COMMENT ? En se rendant à la mairie, muni 
de votre carte d’identité et du livret de fa-
mille des parents.  
POURQUOI ? Une fois recensé, une attestation 
de recensement, obligatoire pour se présen-
ter aux examens, vous est remise. Cette dé-
marche 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 
 

Mariages 
Alissa DROUET & Mathieu BOURGEOIS 
Ségolène CHARLES & Guillaume MARÉCHAL 
 
Décès  
Angèle GUÉRIN née GAUTIER 
Marie-Thérèse CERCLÉ née LEMÉTAYER 
Emile GUÉRIN 
Bernard DESBOIS 
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Le secrétariat de la Mairie  

sera fermé  

le samedi matin  

en juillet et en août 
 
 

 

L’Association Départementale des Restos du 
Cœur de Loire-Atlantique recherche           
d’urgence des bénévoles pour son centre de 
distribution de Saint-Mars-la-Jaille 
 
Nous recherchons des personnes disponibles le lundi matin pour les 
livraisons et le mardi matin pour l'ouverture au public. Toutes les compétences sont les 
bienvenues (accueil, distribution alimentaire, approvisionnements, travail administratif…) 
 
Si vous êtes intéressé.e vous pouvez  vous faire connaître, nous ne manquerons pas de 
vous recontacter. 
 
Contact : danielle.rouziere@wanadoo.fr ou 06 77 06 12 72 (mardi ou mercredi de 9h à16h) 

Entretien des routes 
 

L’entretien des routes  
a été réalisé dernièrement, 

des gravillons sont  
présents par endroit.  

 
Soyez vigilant !  

Ateliers « Mieux vivre votre maladie cardiovasculaire » 
 
Des ateliers d’éducation thérapeutique du patient vous sont proposés gratuitement à la 
Maison de Services au Public de Riaillé.  
 
Ces ateliers pédagogiques et ludiques vous aident à mieux connaître votre maladie car-
diovasculaire et à mieux vivre avec au quotidien. Ils sont organisés par groupe de 8 à 12 
personnes maximum et animés par une équipe soignante.  
 

Contact : Mme Elisabeth LUX au 06 75 14 27 14. Prochain atelier : le 06 septembre 

Animations - Associations 
Ecole de musique POLY-SONS Avis de 
recherche de bénévoles !  
 
L’école de musique associative de votre secteur a toujours 
7 salariés et surtout 150 élèves cette année avec une 
constante évolution depuis 2012. L’école, en plus de ses 
cours réguliers (instruments, éveil,  solfèges,  chant etc…), 
anime activement notre commune et secteur : stages en 
périodes scolaires ouverts à tous, participation régulière-
ment aux animations du territoire, concerts divers.  Cette 
école est toujours gérée par 8 co-présidents bénévoles 
(photos) répartis le mieux possible sur le secteur d’action 
de l Ecole  (secteur de Riaillé et des Vallons de l’Erdre) . 
 
Mais POLYSONS a besoin de bonne volonté de façon ur-
gente ! Le but est de  prendre le relais de départ de bé-
névoles en 2019 pour tout simplement  maintenir la vie 
d’une école de musique en milieu rural avec des tarifs 
accessibles au plus grand nombre.  

Les coprésidents de       
POLYSONS en 2019  

(Absent Vincent SALLIOT)  

Enquête sur la dématérialisation des services au public 
 
Le Conseil de Développement du Pays d’Ancenis mène auprès des habitants une en-
quête pour connaître leur avis quant à la fermeture progressive des guichets et l’utilisation 
d’internet désormais incontournable pour effectuer bon nombre de démarches 
(changement carte grise, déclaration des revenus…) 

 
Le questionnaire est disponible à l’accueil de la Mairie 

 ou téléchargeable via le lien https://forms.gle/U2NAvcf6xwmnrVFj6 

Votre aide peut être variée : petite ou grande, ponctuelle ou régulière, sur une action 
précise ou non, ou en fonction de vos souhaits et idées. Il y a de la place pour tout le 
monde et toutes les compétences. Nous attendons votre appel !  
 
Contact des co-présidents sur Riaillé: Sandra BUREAU 06.63.68.43.07 ou Martine PHAN   
Site : polysons.net - mail : ecoledemusiquepolyson@gmail.com 

La Pause Conviviale vous 
accueille aussi pendant les 
vacances d’été ! 
 
 

Prochains rendez-vous :  
lundi 29 juillet et lundi 26 août, 

de 14h00 à 17h00,  
à la salle paroissiale à Riaillé 

 
Le programme de l’après-midi sera … ce 
que vous souhaitez en faire ! Apportez ce 
que vous souhaitez, ce que vous pouvez 
… pour passer simplement un moment en 
toute convivialité.  
 

Pour nous contacter :  
06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 
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Animations - Associations 

   Les chemins de la Mémoire 
La stèle des aviateurs canadiens à La Provostière  
Sur les traces des deux aviateurs canadiens, les lieutenants BURGESS et Mac 
PHERSON, abattus dans leur Mosquito par la chasse allemande au-dessus de 
l’étang de la Provostière et de la forêt de Riaillé, le mardi 25 juillet 1944, il y a 75 
ans, par un après-midi caniculaire. 

 
Aujourd’hui, une stèle en ardoise, due au ciseau de l’artiste Chloé QUIBAN et 
érigée sur les lieux mêmes du crash aérien, rappelle le drame. Elle se trouve à 
300 mètres de l’Auberge de l’Ecluse, en direction du parking, au bout de la 
chaussée. 

 
Evocation historique de cet épisode dramatique à quelques 
jours de la Libération, par Joël THIÉVIN, historien, Gérard JUVIN 
et des témoins de l’époque :  

 
Jeudi 25 juillet, à 15h30 

 
Départ du parking à pied vers la stèle et évocation historique, 

durée : 1 heure. 
A l’issue de la visite, verre de l’amitié offert par la municipalité 

 
Animation gratuite. Organisée par le Syndicat d’Initiative 
d’Ancenis, en partenariat avec la Mairie de Riaillé, le Souvenir 
Français, l’UNC Riaillé et Ancenis-Saint-Géréon. 

Le Comité des fêtes de Riaillé organise son 
traditionnel feu d’artifice suivi d’un bal disco 

le samedi 13 juillet 2019   
sur le site de la Riante Vallée. 

Nous vous y attendons nombreux !!!  
Restauration sur place possible 

                                                      Athlétic Club du Pays d'Ancenis  
                                                      Piste de Riaillé 

Nouveauté: 
• École d'athlétisme (courses, sauts, lancers) à destination des 7-11 ans (2008-
2011) le vendredi soir de 17h45 à 19h00, encadrée par David GREAU. 
• Possibilité de faire un essai aux deux premiers entraînements (06/09 et 13/09). 
• Prix de la licence en 2018-2019: 74 euros 
 

Et toujours: 
• Entraînement à la course à pied à partir 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 pratique. 
• Personnalisation des entraînements en fonction des objectifs : de distances 
courtes comme le 5 km / 10 km jusqu'au marathon et au delà. 
• Possibilité de faire un essai aux premiers entraînements de septembre. 
• Licence loisirs (74 euros) ou compétitions (92 euros). 

Pour plus d'informations,  
contacter David GREAU au 06 11 74 91 62 

   Initiation gratuite au Tennis de table à Teillé   
Le club de Tennis de table de Teillé vous propose une journée découverte le mercredi 28 août, de 15h30 à 17h, à la salle 
d’activités sportives (sous la salle polyvalente) 
A noter également, un tournoi des « non licenciés » aura lieu le 14 septembre 2019. 
 

Renseignements : Gaëtan au 06 24 27 12 19 ou Anne-Marie au 06 04 08 71 61 

Bibliothèque de Riaillé 
La bibliothèque de Riaillé reste ouverte tout l'été aux 
horaires d'ouverture habituels : 
• Le mercredi de 16h à 18h 
• Le vendredi de 16h 30 à 18h 30 
• Le samedi et dimanche matin de 11h à 12h 30 
 
Elle sera uniquement fermée le dimanche 14 juillet 
ainsi que le vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 
août. 

La 

 billeterie en 

ligne est  

ouverte 
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Quelques idées de sorties pour cet été... 
              

 
             Croisière « Ornitho », 

                    à bord de La Luce 
OREE D’ANJOU 

Une croisière en Loire familiale propice à l’observation 
et à la découverte de la biodiversité ligérienne :  

oiseaux migrateurs ou sédentaires, castors et poissons.  
Les enjeux actuels du fleuve,  

les espèces menacées ou « invasives » 
n’auront plus de secrets pour vous. 

Les mardis 16 juillet et 13 août à 20h 
Rendez-vous au lieu-dit Le Cul du Moulin, embarcadère 

de Champtoceaux, 15 minutes avant le départ. 
15 € adulte / 10 € enfant (4-14 ans) / Gratuit enfant de - 4 ans 

Sur réservation au 02 40 83 60 00. Animé par la LPO 
 

Sur les traces de…1001 pattes ! 
ABBARETZ (LA MINE) 

Outre le panorama qu’offre le terril d’Abbaretz, 
l’ancien site minier se compose aujourd’hui 

d’une mosaïque de milieux hébergeant une multitude d’insectes. 
Venez à la rencontre du petit peuple de la Mine pour découvrir  

abeilles, fourmis, libellules, papillons et leurs moeurs. 

Le samedi 27 juillet à14h30 
Animé par l’Atlas entomologique régional 

Réservations au 02 40 05 06 20 ou ja.guilloton@hotmail.fr 
Animation gratuite 

 
 
 
 

Nuit des étoiles 
PANNECE (MOULIN DE LA GARENNE) 

L’association « Les étoiles de la Mée » se joint à l’association du 
Moulin et concocte un florilège d’animations  

dès 15h : fusées à eau, expo astronomie et observation du soleil 
21 : conférence et observation du ciel au télescope  

Le dimanche 4 août 
Animation gratuite. Restauration sur place 

 
Nuit de la chauve-souris à la Provostière 

RIAILLE (ETANG DE LA PROVOSTIERE) 
Profitez du lancement de la saison des amours  

des chauves-souris pour découvrir ce curieux mammifère. 

Le vendredi 16 août à 20h 
LPO 44 / réservations au 02 51 82 02 97, loire-atlantique@lpo.fr 

Animation gratuite 
 

Voyage en île méconnue 
ANCENIS (ILE AUX MOINES) 

Visitez une île au patrimoine historique et 
faunistique remarquable, partez sur les traces 

du castor en n’oubliant pas d’observer les 
colonies d’hirondelles de rivage. 

Le mercredi 28 août à 9h30 
LPO 44 / réservations au 02 51 82 02 97, loire-atlantique@lpo.fr 

Animation gratuite 

Les Jeudis du Port  
à Nort-sur-Erdre (site du Plan d’eau)  

Dans une ambiance festive et conviviale, vous êtes atten-
dus pour partager des moments d’évasion et de détente ! 
Pour mieux profitez de ces rencontres culturelles et musi-
cales tout au long de l’été, transats, jeux et espace de lec-
ture sont à votre disposition. N’hésitez pas à ramener votre 
pique-nique et votre mölky à l’occasion ! Un espace restau-
ration et bar est disponible sur place. Animations gratuites ! 
 

11 juillet  
19h > Flex Makumba (mash-up acoustique de mauvais goût) 

20h30 > Scratchophone Orchestra (Electro swing) 
 

25 juillet  
19h > French Song del Mundo (Une guitare, une voix, un looper) 

20h30 > Peanut Roots (Rocksteady) 
 

8 août  
18h > La Sauce Ludique (Animation jeux) 
20h30 > Tarafikants (Musique des Balkans) 

 

22 août 
19h > Leo Correa e o Forra Bacana (Musique brésilienne) 
20h30 > Las gabachas de la cumbia (Cumbia cuivrée) 

             Couleurs Parasol   
                            au Théâtre de Verdure d’Ancenis-Saint-Géréon  

(sur les bords de la Loire, derrière l’Espace Edouard-Landrain) 

Tous les mercredis de juillet et août,  
à 20h30, spectacles gratuits 

 
10 juillet : concert de l’Harmonie municipale 
17 juillet : Les Pirates attaquent, spectacle musical pour toute 
la famille avec Liz Cherhal et Nicolas Berton. Trois pirates musi-
ciens pour une épopée folle ! 
24 juillet : concert de jazz présenté par un groupe de jeunes 
musiciens anglais 
31 juillet : Stoïk par les Güms (cirque). Un duo d’acrobates 
burlesque. 
7 août : Samarabalouf, jazz manouche et festif avec des musi-
ciens virtuoses. 
14 août : à 20h30 : The Rose (duo 
acrobatique, performance de 
Loïc et Marie), A 21h : Inbox (par 
Soralino), un acrobate, un jon-
gleur et des cartons ! 
21 août : spectacle de danses et 
musiques traditionnelles avec 
l’Ensemble Bitola (Macédoine du 
Nord). 
28 août : Assoc’Bolo, théâtre d’improvisation. 

Sorties nature 

 
A faire également…   

 
les sentiers de randonnées  

de la commune et des alentours ! 

( plaquettes disponibles à la Mairie  
ou à la Maison de Services) 

 
Attention : pour cause de mise à jour des bornes et 

changement des questions,  
le Parcours d’Orientation sera enlevé fin juillet et 

remis en place le 1er septembre 



Prochaine parution du bulletin : 07 septembre 2019  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le lundi 26 août, dernier délai 
 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre messagerie électro-
nique :  envoyez un mail à mairie@riaille.fr (possibilité d’envoi du fi-
chier en format spécifique pour les personnes non ou malvoyantes) 
 

Consultable sur www.riaille.fr  
 

 
Edition : Commune de Riaillé 
Directeur de la publication : Patrice CHEVALIER  
Commission communication : Patrice CHEVALIER, Isabelle BOURSIER, 
Georges LINGER, Yannick FERRAND, Léa JAHAN, Jean-Claude     
CESBRON 
Conception : Marie-Eve GUÉRIN 
Impression : Imprimerie PLANCHENAULT - 500 exemplaires 
Dépôt légal : juillet 2019  

 

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

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

Transport Solidaire 
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46 
 

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

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

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

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

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

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

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

Permanences de la Maison des 
Services au Public 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
www.maison-services-riaille.com 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredi  8h30 –12h30 ; Mercredi sur rdv   
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundis 15/07 et 19/08, sans rdv 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Jeudis 13 et 27/06,  14h à 17h,  
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 4 et 18/07, mardi 23/07, jeudi 1er/08 et 
mardi 6/08, 9h à 17h, sur rdv : 02 72 00 42 42 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Pas de permanence en juillet - août 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 2, 91 16 et 23/07 et 20 et 27/08, de 
14h à 18h, sur rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 16/07 et 20/08, 9h à 17h,  
sur rdv 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN) sur rendez-vous : 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles NOUVEAU 
Vendredis 26/07 et 30/08,  
sur rdv au 06 08 98 21 62 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions puéricultrice  
Lundi 1er/07 et jeudi 8/08, de 9h-12h,  
sur rendez-vous  : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardis 09/07, 9h-12h, sur rdv : 02 40 97 04 70  
 
Service social de Protection de l’Enfance  
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
 
SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)   
Lundis 1er et 15/07, 14h à 17h, 
sur rendez-vous : 02 40 44 99 62 
 

Comité de Bassin d’Emploi  
Espace Corail – pl.  F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 
FONGECIF (financement des formations et 
aide au projet de formation) 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Bilan de Compétences (Entretien individuel 
sur rdv tous les lundis, mercredis et vendredis) 
Association des Experts Comptables  
Permanences tous les vendredis de 9h à 
12h30.  

Coordonnées 
utiles 


