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Riaillé en images... 

Éditorial 

Vive la démocratie participative ! 
 

Associer les citoyens à la vie de la commune est un des objectifs prioritaires de la nouvelle mu-
nicipalité. 
 
Ainsi, les commissions extra-municipales ouvertes à la société civile permettent d’étudier et 
d’approfondir les dossiers en cours, d’émettre un avis et de faire des propositions au Conseil 
Municipal. C’est un lieu de concertation, d’échange, cela permet aux citoyens de s’intéresser à 
la vie communale et cela favorise le dialogue avec les élus. Son rôle est consultatif.  
 
Lors du dernier conseil, il a été décidé de créer 8 commissions et de les ouvrir à la société civile. 
 
Voici la liste des commissions créées : 
 

Finances – Ressources humaines – Joachim MARTIN 
Affaires scolaires – Enfance jeunesse – Marine TESTARD 
Travaux Bâtiments – Bertrand GAUTIER 
Voirie – Yvan GAUTIER et Bertand GAUTIER 
Cadre de vie – Espaces verts – Francis HAUTDECOEUR 
Vie associative - Culture-sports – Gwladys MARCHAND 
Communication – Gwladys MARCHAND 
Urbanisme – André RAITIÈRE 

 
Si vous souhaitez rejoindre une de ces commissions municipales, vous pouvez adresser votre 
candidature par mail à l’adresse suivante : mairie@riaille.fr 

 
André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Pour toute difficulté à utiliser l’applica-
tion IntraMuros, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

Le mur d’escalade du nouveau Complexe Sportif n’attend 
plus que les personnes intéressées et pourquoi pas  

la création d’une nouvelle association ! 

Samedi 25 juillet 
Commémoration  

du crash des aviateurs canadiens  
(Stèle des aviateurs,  

Etang de la Provostière, 10h45) 
 

Vendredi 31 juillet 
Don du sang 

(Salle de la Riante Vallée, sur rendez-vous 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ) 

 

Agenda 

Le Feu d’artifice du 13 juillet,  
organisé par  

le Comité des Fêtes de Riaillé,  
est annulé. 

Inauguration du 
Complexe Sportif 

 
Comme beaucoup d’entre vous, nous 
avons hâte de reprendre le cours nor-
mal de nos activités. L’inauguration de 
notre Complexe Sportif aura lieu mais 
nous ne pouvons pas encore vous dire 
quand. 
Encore un peu de patience, et les re-

trouvailles entre nous tous ne seront 

que plus belles ! La salle des Genêts dédiée à la boxe, à la danse,  
à la gymnastique... 



Séance du Conseil municipal  
du 17 juin 2020 
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Présents : M. André RAITIERE,  Mme Isabelle BOURSIER, M. Bertrand GAUTIER,  
Mme  Marine TESTARD, M. Joachim MARTIN, Mme Gwladys MARCHAND, 
Mme Annelyse LEVEQUE, M. Yvan GAUTIER, M. Francis HAUTDECOEUR, Mme 
Stéphanie BERNARDEAU, M. Jean-Félix MONNIER, Mme Véronique PE-
ROCHEAU-ARNAUD, M.Léopold DRAPEAU, Mme Astrid BAUDOUIN, Mme 
Stéphanie BERNARDEAU, Mme Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, M. Clément 
GRIMAUD, Mme Sandra BUREAU, M. Tanguy COGREL, Mme Sabrina LE COZ  
Secrétaire de séance : Annelyse LEVEQUE 
 
DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DES STRUCTURES ET ASSO-
CIATIONS INTERCOMMUNALES 

CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
(Le Maire est membre de droit de toutes les commissions) 
1 – Commission Finances et ressources humaines:  
Monsieur Joachim MARTIN, Madame Astrid BAUDOUIN, Madame 
Isabelle BOURSIER, Madame Sandra BUREAU, Monsieur Yvan GAU-
TIER 
2- Commission Affaires scolaires et enfance-jeunesse:  
Madame Marine TESTARD, Madame Astrid BAUDOUIN, Madame 
Stéphanie BERNARDEAU, Monsieur Tanguy COGREL, Madame Sabri-
na LE COZ, Madame Annelyse LEVEQUE 
3 - Commission Bâtiments – Accessibilité – réseaux - énergie:  
Monsieur Bertrand GAUTIER, Monsieur Clément GRIMAUD, Monsieur 
Francis HAUTDECOEUR, Monsieur Jean-Félix MONNIER 
4 - Commission Voirie:  
Monsieur Yvan GAUTIER, Monsieur Bertrand GAUTIER, Monsieur 
Jean-Félix MONNIER 

5 - Commission Espaces verts et environnement:  
Monsieur Francis HAUTDECOEUR, Monsieur Léopold DRAPEAU, Ma-
dame Véronique PEROCHEAU-ARNAUD 
6 - Commission Sports, Culture et vie associative:   
Madame Gwladys MARCHAND, Madame Sandra BUREAU, Monsieur 
Léopold DRAPEAU, Madame Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, Mon-
sieur Clément GRIMAUD, Madame Sabrina LE COZ   
7 - Commission Communication :  
Madame Gwladys MARCHAND, Monsieur Tanguy COGREL, Madame 
Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, Monsieur Joachim MARTIN, Madame 
Véronique PEROCHEAU-ARNAUD 
8 - Commission Urbanisme – Aménagement - Habitat:  
Madame Isabelle BOURSIER, Madame Sandra BUREAU, Monsieur 
Bertrand GAUTIER, Monsieur Clément GRIMAUD, Monsieur Francis 
HAUTDECOEUR, Madame Gwladys MARCHAND 
9 – Projets / Prospectives/Développement durable:  
Ensemble des membres du conseil municipal 

 
DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ACCORDEES AU MAIRE 
En vue de faciliter le bon fonctionnement de l’administration commu-
nale, le Conseil Municipal décide, à la majorité (à l’unanimité), de 
donner les délégations prévues aux alinéas 1° au 9°, 11°, 13°à 16°, 
20°, 24°, 26°, 27°, et 29° de l’article L2122-22 du code général des 
collectivités territoriales. 
*dans la limite de 20 000 € ht pour l’alinéa 3, de 200 000 € pour l’ali-
néa 20 et de 20 000 € pour l’alinéa 26°.  
 
TIRAGE AU SORT DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE SIEGER EN 
QUALITE DE JURES D’ASSISES—ANNEE 2021 
1/ Mme DAUDIN Pascaline, Lucienne, Marie, Désirée  
2/ Mme BRAUD Marie-Annick, Louise, Félixine, Monique  
3/ Mme CHAPLAIS Léa, Anne-Marie, Thérèse  
4/ Mme BRUNEAU Mireille, Michelle, Thérèse  
5/ M. BESNIER André  
6/ M.  PIAU Maxime, Joseph, Gilles, Sylvain  

 
AMENAGEMENT DE LA RUE D’ANJOU—DEMANDE DE SUBVENTION 
 Afin d’améliorer les conditions de circulation et réduire la vitesse des 
véhicules, l’Assemblée approuve (à l’unanimité) l’opération d’aména-
gement rue d’Anjou pour un montant de 15 310 € ht et sollicite une 
subvention à hauteur de 50% au titre des amendes de police. 
Ces travaux comprennent notamment la création d’une écluse cen-
trale, d’une écluse double et la matérialisation des bas-côté par l’im-
plantation de potelets bois. 
 
RENOVATION ET EXTENSION DES VESTIAIRES DU COMPLEXE SPOR-
TIF– SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
Par délibération du 22/01/2020, la commune a décidé la rénovation 
et l’extension des vestiaires du complexe sportif pour un montant 
prévisionnel de travaux de 300 000 € ht. 
Après consultation , le conseil municipal décide (à la majorité –18 
voix pour—1 abstention) de signer le marché de maîtrise d’œuvre 
avec le cabinet MCM Architectes pour un montant de 27 000 € ht. 
 
RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE FOURNITURES DE REPAS EN 
LIAISONS FROIDE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE  
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de reconduire le marché 
de fournitures de repas pour le restaurant  scolaire conclu avec la 
société RESTORIA pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
 

Structure Délégués—Membres 

SIVOM 

André RAITIERE 
Marine TESTARD 
Annelyse LEVEQUE 
Astrid BAUDOUIN 

Syndicat Intercommunal d'Ener-
gie de Loire-Atlantique (SYDELA) 

(collège électoral du pays  
d’Ancenis) 

Titulaire : Bertrand GAUTIER  
Titulaire : Jean-Félix MONNIER 
Suppléant: Sandra BUREAU 
Suppléant: André RAITIERE  

Association de Soins et de  
Soutien Intercantonale Erdre et 

Loire (ASSIEL)  

Titulaire : Isabelle BOURSIER 
Suppléante: Annelyse LEVEQUE 

Association Erdre et Loire  
Initiatives (ELI) 

Titulaire : Francis HAUTDECOEUR  
Suppléante : Véronique PEROCHEAU 
-ARNAUD  

Conseil de la vie sociale de la        
Résidence les Trois Moulins 

Sabrina LE COZ 

Commission de répartition des         
charges de la salle de sports du        

collège Louis Pasteur  
(St Mars La Jaille) 

Léopold DRAPEAU 

Comité National d’Action Sociale  Gwladys MARCHAND 

Suivi de la convention d’associa- Marine TESTARD 

Correspondante « Ministère de la  
Défense » 

Sandra BUREAU 

Déléguée au sein du conseil 
d’école 

Isabelle BOURSIER 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu  
le mercredi  8 juillet 2020 à 20H00 
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Informations administratives et pratiques 

Réglementation concernant l'entretien des haies 
 
Les beaux jours reviennent et les oiseaux chantent, on gratte le potager, on 
sort le salon de jardin… Voici l'occasion d'entretenir les espaces qui nous 
entourent, mais des réglementations sont en vigueur. 
En effet, les particuliers doivent veiller à ne pas porter atteinte aux habitats 
et espèces protégés compte tenu de l'article L.411-1 du Code de l'Environne-
ment qui pose le principe d'interdiction de la destruction et de la perturba-
tion intentionnelle de ces habitats et espèces. Ainsi, il est interdit de tailler 
les haies et les arbres du 1er avril au 31 juillet, période de reproduction et 
de nidification des oiseaux. Des infractions sont définies et réprimées par les 
articles L.415-3 (délit) et R.415-1 (contravention de 4ème classe) du Code de 
l'Environnement.               Soyons vigilants pour ne pas nuire à la nidification. 

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.  
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 convoca-
tion à votre Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).  

N’oubliez pas : maJDC.fr 

État Civil 

Naissances 
Candice BLINO CASEIRO 
Noham BOURGEOIS 
 
Décès  
Suzanne BATARD née BARBAUD 
Marie LIEGEARD née CHOQUET 
Gilbert PLOTEAU 
Simone PLOTEAU née JAMET 

Retour à la normale  

à la déchèterie 
 
Depuis le lundi 29 juin, les horaires de la 
déchèterie reviennent à la normale et 
tous les déchets sont acceptés. 
 

POUR RAPPEL  
 le port du masque reste obligatoire  
 Venir seul et décharger seul avec son 

propre matériel 
 Les gestes barrières sont toujours à 

respecter 
 

Renseignements au 02 40 96 31 89 
dechets@pays-ancenis.com 

 
 

Coordonnées des adjoints et conseillers délégués 

André RAITIÈRE, Maire 
Affaires générales, Urbanisme 
06 42 34 79 04 
a.raitiere@riaille.fr 

Marine TESTARD, 3ème adjointe 
Affaires scolaires, extra-scolaires 
06 27 42 02 59 
marinetestard@outlook.com 

Isabelle BOURSIER, 1ère adjointe 
Affaires sociales, CCAS 
06 37 39 88 08 
iboursier@wanadoo.fr 
 

Bertrand GAUTIER, 2nd adjoint 
Bâtiments, travaux 
06 02 63 38 81 
gautierbertrand2659@neuf.fr 

Joachim MARTIN, 4ème adjoint 
Finances, Ressources Humaines 
06 38 60 87 33 
martindupas@sfr.fr 

Gwladys MARCHAND,  
5ème adjointe 
Communication, Vie associative, 
Culture, Sports 
06 69 22 09 36 
gwladys44marchand@gmail.com 

Yvan GAUTIER 
Conseiller délégué à la Voirie 
06 74 52 40 79 
gautieryvan@orange.fr 

Francis HAUTDECOEUR 
Conseiller délégué Cadre 
de vie et Espaces Verts 
06 14 95 07 80 
f.hautdecoeur@orange.fr 

                             Inscriptions aux transports scolaires  
 
Pour la rentrée scolaire 2020-2021, les inscriptions sont ouvertes depuis le 08 juin jusqu’ au 31 
juillet 2020.   
Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera appliquée pour tout retard d’inscription, sauf 
en cas de motif justifié (déménagement, affectation tardive dans un établissement scolaire, 
changement de situation familiale). 

Rendez-vous sur le site https://aleop.paysdelaloire.fr 
Pour les abonnés 2019-20, un forfait de remboursement sera proposé ultérieurement pour com-
penser la suspension de service du 15 mars au 11 mai 2020.  

Gestes civiques 
 
Cela fait déjà plusieurs années que la com-
mune de Riaillé a choisi de ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires. En cette pé-
riode, les équipes des services techniques 
font ce qu’elles peuvent pour assurer l’en-
tretien de l’espace public, il y a du retard 
accentué par la crise sanitaire.  
 
C’est vrai, il faut accepter de voir nos pavés 
surlignés de vert ça et là. Un grand MERCI à 
tous les Riailléens qui « balaient devant 
leur porte ». 

Registre « Canicule » 
 
La commune souhaite mettre à jour le registre 
des personnes vulnérables à contacter en cas de 
fortes chaleurs (personnes isolées de plus de 65 
ans ou de plus de 60 ans inapte au travail ou handica-
pées…). Cette inscription repose sur une démarche volon-
taire. Vous souhaitez vous inscrire sur ce registre ou vous 
connaissez autour de vous des personnes susceptibles d’y 
figurer ? 
 

Contactez le secrétariat de mairie  au 02 40 97 80 25  
ou par courriel mairie@riaille.fr 

Annelyse LEVEQUE 
Conseillère déléguée  
enfance-jeunesse 
06 14 58 53 58  
annelyseleveque@yahoo.fr 

Stéphanie BERNARDEAU 
Conseillère déléguée  
Conseil municipal Jeunes 
06 22 37 30 15  
mickaelbernardeau44@gmail.com 
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Espace Entreprendre en Pays         
d’Ancenis Réouverture progressive 
 
Nouveaux jours et horaires d'ouverture : 
Accueil au public : le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
Standard téléphonique : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h et le vendredi matin de 8h30 à 12h30 
 
La présence des partenaires, sur rendez-vous : 
 Association des Experts Comptables du Pays d’Ancenis 

(AECPA) : deux jeudis matins par moi 
 ACTE 44 : le mardi matin (des rendez-vous à distance sont 

possibles sur d’autres jours) 
  Initiative Pays d’Ancenis (IPA) : les lundi, mardi ou jeudi 
 Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) : 

le jeudi 
 
La Boutique de Gestion pour Entreprendre (BGE), l’Ouvre-
Boîtes 44, la Chambre de Commerce Nantes-Saint-Nazaire 
(CCI) et Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pays de la 
Loire (CMA) privilégient les rendez-vous à distance pour le 
moment.  
 
La reprise des animations : 
- Matinée d’information sur la création d’entreprise : jeudi 
23 juillet à 9h30 animée par les Sup’porteurs de la création 
44 
-Matinée dédiée à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) : 
jeudi 9 juillet à 10h animée par les Ecossolies (NOUVEAUTÉ 
2020) 
- Les petits déjeuners thématiques pour les jeunes diri-
geants d’entreprises : reprise en septembre 
 

Ces animations sont gratuites et sur inscription  
espace.entreprendre@pays-ancenis.com / 02 61 68 01 24 

                                                           Libérez-vous… et rejoignez  
                 l’école de musique Poly-sons 
             Les inscriptions sont ouvertes ! 
 
« Polysons » est une école de musique associative de 185 élèves et 8 sala-
riés, gérée par 7 coprésidents répartis sur les secteurs Vallons-de-l’Erdre / 
Riaillé : Julia  FLEURY-CALLARD (Teillé) , Annabelle GIORGETTI (Vallons-de-
l’Erdre) Valérie JUVIN (Trans-sur-Erdre) , Martine PHAN (Riaillé),  Vincent 
SALLIOT (Joué-sur-Erdre) , Vincent TESNIE et Sandra BUREAU (Riaillé). 
 
Après le confinement, vous avez envie de commencer une nouvelle activi-
té ? Alors, choisissez parmi les nombreuses propositions de notre école de 
musique, celle qui pourrait vous convenir. Des bébés chanteurs aux adultes, 
le choix est varié et les lieux d’initiation aussi : Joué-sur-Erdre, Vallons-de-

l’Erdre, Riaillé, Teillé ou Pannecé. 
L’éveil et l’initiation musicale pour les plus 
petits, les cours d’instruments, la formation 
musicale, la pratique de groupe, le ukulélé et 
batucada, le parcours fanfare crée en 2019,  
et le chant (seul, en petits groupes ou en 
chorale), ou encore les parcours variés de 
découverte d’instruments : il y en a pour 
toutes les envies !  
Parmi  les nouveautés, comme les cours de 
harpe, l’orchestre guitares et flûtes, le « labo 
musical », il y a aussi le nouveau parcours  
«Pian’Etre » animé par notre professeur de 
piano Florent. C’est de l’initiation sans prére-
quis autour de l’improvisation libre au piano, 
pour libérer avec confiance et bienveillance 
l’artiste qui sommeille en chacun de nous. 
 

Renseignements et inscriptions depuis le 15 juin en priorité sur notre site 
polysons.net ou bien lors de nos permanences de 10h30 à 12h30  : 
- Samedi 4 juillet à Teillé (2 place de l’église). Florent, notre professeur de 
piano, sera là pour vous présenter le nouveau  parcours PIAN’ETRE  
- Samedi 29 août à Riaillé (Espace Culturel de la Mauvraie)        
    
Contact : polysons.net / Facebook ecoledemusiquepolysons/ 07 82 39 52 68. 

Le nouveau parcours « Pian’être » 
avec Florent, professeur de piano 

    Associations 

 
Ateliers ACTM  

 

Loisirs créatifs 

 

2020-2021 

 

L’Association Cantonale de Travaux Manuels de Riaillé a 
passé le cap du confinement et est en mesure de vous 
proposer 6 ateliers pour l’année 2020-2021 : 
 

couture, peinture, scrapbooking, art floral,  
tricot « spécial chaussettes » et carterie. 

 
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès des 
référents indiqués sur les formulaires d'inscription 2020-
2021 disponibles dans les commerces, à la Maison des 
Services et sur son site https://actm44.wixsite.com/asso 
 

avant le 31 août 2020 
 

Pour tous renseignements : actm44@laposte.net 

« Bateau sur l’eau » Lieu d’accueil parents-
enfants 
 
Depuis le début du confinement, il n’est plus possible de se rendre physi-
quement sur le lieu d’accueil Parents-Enfants de Riaillé « Bateau sur l’Eau » 
situé à l’Orange Bleue. Cependant, une accueillante assure une permanence 
téléphonique les jeudis matins de 10h à 12h. 
Vous êtes parents d’enfants de moins de 4 ans et vous avez besoin d’échan-
ger avec une professionnelle ? Vous pouvez composer le 06 19 29 77 80. 

 
Les informations sur une réouverture possible seront 
communiquées sur notre page facebook et notre site 
internet :  

Ecole des Parents et des Educateurs  
de Loire-Atlantique (E.P.E 44) :  

www.epe44.fr 
www.facebook.com/

EcoledesParentsetdesEducateursdeLoireAtlantique/  
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Les équipements aquatiques du Pays d’Ancenis, fermés jus-
qu’ici en raison de la crise sanitaire, rouvrent leurs portes. 

L’accès aux piscines est limité à la seule pratique de la 
nage : les plages, espaces extérieurs, gradins seront 
inaccessibles. 

Consultez le protocole sanitaire sur  
www.pays-ancenis.com 

 
Centre aquatique Jean Blanchet  

(Ancenis-Saint-Géréon) 
Les horaires d’ouverture au public : 
A partir du dimanche 5 juillet jusqu’au lundi 31 août* : 
Du lundi au vendredi : 12h – 16h30 / 17h30 – 21h 
Samedi : 9h30-11h30 / 14h30-19h et Dimanche : 9h-13h 
 
Les animations estivales : 
Les cours de natation enfants sont maintenus les matinées (à 
10h et 11h) pendant la semaine par groupe de 5 enfants. Le 
matériel pédagogique utilisé pendant les cours sera obligatoi-
rement isolé et désinfecté après chaque utilisation. Du maté-
riel sec et désinfecté sera mis à disposition pour chaque utili-
sateur arrivant sur les bassins. 
 
Les inscriptions pour les animations scolaires 2020/2021 se-
ront ouvertes à partir du lundi 24 août. 
 

Piscine Alexandre Braud (Saint-Mars-la-Jaille)  
Les horaires d’ouverture au public : 
Du lundi 22 juin au dimanche 30 août*: 
Du lundi au vendredi : 12h-19h 
Samedi : 14h30-19h et Dimanche : 10h-12h30/14h30-19h 
 
Les animations estivales : 
Les cours de natation enfants sont maintenus les matinées (à 
10h et 11h) pendant la semaine par groupe de 5 enfants.  
 

Piscine La Charbonnière (Ancenis-Saint-Géréon)  
Les horaires d’ouverture au public : 
Du samedi 4 juillet au dimanche 30 août* : 
Du mardi au vendredi : 12h-19h, Samedi et dimanche : 14h30-
19h 
Pas d’animations prévues pour la saison estivale. 
 
*Dates et horaires donnés à titre indicatif et susceptibles 
d’évoluer au regard de la situation sanitaire sur le territoire. 
Des plages horaires sont aménagées pour garantir un entre-
tien et une désinfection des locaux, une désinfection est égale-
ment prévue toutes les heures durant l’ouverture au public. 

 
 
 

Si on allait à la piscine ? 

   On fait quoi cet été ? 

Et pourquoi pas une petite balade ? 
Venez (re)découvrir le circuit de 
l’étang de la Provostière à Riail-
lé qui a rouvert en ce début du 
mois de juillet ! 
 
Retrouvez les autres circuits de 
Riaillé sur la plaquette 
« Bienvenue en Riante Vallée » 
ou sur notre site internet. 
D’autres idées de circuits 
(pédestres, à vélo, en VTT et équestres) en Loire-Atlantique sur le 

site                         rando.loire-atlantique.fr 

Ou un pique-nique au bord de l’Erdre ? 
Sur le terrain du lavoir et à proximi-
té, venez apprécier la fraîcheur du 
site, pour un pique-nique en famille. 
Accordez-vous ensuite une petite 
sieste sur l’herbe ou, pour les plus 
sportifs, profitez des cages de buts 
ou du filet de volley sur place  ! 

Un peu de lecture?   
La bibliothèque a rouvert ses portes ! 

Du fait du contexte sanitaire, de nombreuses sorties ou manifestations prévues cet 
été ont été annulées. Mais nous avons quelques idées de loisirs pour vous ! 

Il est désormais possible de revenir à la 
bibliothèque pour choisir soi-même des 
ouvrages ! La réservation de documents est 
toujours possible en ligne ou à la biblio-
thèque. Pour les rendre, la boîte de retour 
située à l’extérieur est à privilégier. Les 
gestes barrières restent de rigueur sur place 
et le port du masque est obligatoire. Le 
nombre de personnes et le temps de pré-
sence à l’intérieur de la bibliothèque sont 
limités. 

Plus d’informations sur www.bibliofil.pays-ancenis.com  

Prêt pour une partie de tennis ? 
Venez profitez des terrains de tennis 
situés au Complexe Sportif, ils sont 
ouverts à tous !  De nouveaux filets 
ont été installés récemment. 



 

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 

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 : 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 
 
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 ACTUELLEMENT FERMÉ  

(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 

 

Maison des Services au Public 

Espace France Services 
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  Pas de permanences 
 
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 16/07, 06/08 et 20/08 

Sur rdv : 36 46 (service social) 
 
Erdre et Loire Initiatives 

Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 

Pas de permanence 
 
France Alzheimer 44   

Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  

Sur rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  

Sur rendez-vous au 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-

taise (MCRN)  

Sur rendez-vous au 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles  

Sur rendez-vous 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  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)   

Sur rendez-vous 02 40 44 99 62  

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 jour habituel 

d’accueil. En dehors de ces horaires ou en 

cas d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, 

sonner et utiliser l’interphone pour être mis 

en relation avec un opérateur.  

Bureau de Poste de Riaillé 
Mardi et jeudi de 10h à 12h 

Prochaine parution du bulletin : 05 septembre 2020 
 

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le lundi 24 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  
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Coordonnées 
utiles 

 canicule info service  
 

0 800 06 66 66  
  

appel gratuit depuis un poste fixe 


