Éditorial
Profitez de votre été

Agenda
Jeudi 29 juillet
Collecte de sang
(Salle de la Riante Vallée, 16h30 - 19h30)
Dimanche 25 juillet
Hommage aux aviateurs canadiens
(Stèle de la Provos ère, 10h45)

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en France con nue à baisser et s’apprête à repasser
sous la barre des 9 000 pour la première fois depuis plus de huit mois, selon les chiﬀres oﬃciels. Par
ailleurs, 21 millions de personnes sont désormais complètement vaccinées (soit avec deux doses soit
avec une seule pour les gens qui ont déjà eu le Covid) ; ce qui représente un ers de la popula on
totale. Ces chiﬀres sont rassurants, nous pouvons envisager une sor e progressive de ce.e pandémie.
La reprise des ac vités reste mide compte tenu des contraintes sanitaires toujours en vigueur. Un
début de retour à la vie sociale reste envisageable.
Si nous laissons tomber le masque et les gestes barrières, une nouvelle vague peut revenir, alors ne
tombons pas dans l’exubérance, n’exagérons rien, retrouvons des plaisirs simples en ce.e période
es vale, ce sont souvent les plus appréciés.
• Les séjours à l’étranger seront plus complexes à décrocher, alors visitons notre beau pays, notre

belle région, proﬁtons de ce moment pour (re)découvrir notre patrimoine local.

Dimanche 22 août
Réunion de rentrée des R’Calés
(Espace Culturel de la Mauvraie, 11h)
Vendredi 27 août
Team & Run
(Ancenis-Saint-Géréon, 18h)
Samedi 28 août
Permanence inscrip'ons Poly-Sons
(Espace Culturel de la Mauvraie,
10h30 à 12h30)
Jeudi 02 septembre
Préinscrip'ons Savate Boxe
(Complexe Spor f, 19h à 20h30)
Vendredi 03 septembre
Balade nature « Chauves-souris
(Etang de la Provos ère, 20h)

• Si vous êtes spor f, vous ne serez pas en reste avec tous ces évènements interna onaux : Euro

2021, Le Tour de France, Les Jeux Olympique de Tokyo. Mais encore mieux : oxygénons-nous sur
nos beaux sen ers de randonnées, ﬂânons auprès de nos étangs, nos canaux, proﬁtons de la piscine…
• La culture aussi se réveille, des communes voisines proposent des anima ons :
♦ Les mardis « Es ’Vallons », une programma on es vale composée d’anima ons et de
spectacles pour tous sur les Vallons de l’Erdre
www.vallonsdelerdre.fr/es vallons-la-programma on-es vale/
♦ Les anima ons Couleurs Parasol reviennent sur Ancenis : www.ancenis-saintgereon.fr/Les-anima ons-des-Couleurs.html?retour=back&var_recherche=culture
• Pour ceux qui désirent le calme, la quiétude, pourquoi ne pas prendre un livre à la bibliothèque.
• Nous pouvons commencer à nous retrouver autour d’un verre, d’un repas à la terrasse d’un café
ou d’un restaurant. Savourons leurs menus ; mais quel bonheur d’organiser un barbecue en famille, un piquenique de village.

Toute l’’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été !

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Retour en images...

Samedi 4 septembre
« Riaillé en Fête »
(Lavoir, 16 h)
Le dimanche 19 septembre
Découverte Marche Nordique

(Parking de la salle des sports, 9h)

Vendredi 28 mai : Sébas en Dos
Santos Borges et ses 22 chiens de
traîneau à l’école Robert-Doisneau.

Vendredi 11 juin : reprise des
soirées jeunesse au Foyer des
Jeunes du SIVOM du secteur de
Riaillé.

Mardi 15 juin 2021 : conférence organisée par le Relais Pe te Enfance
« Comment agir et réagir face au comportement alimentaire du jeune enfant.
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Séance du Conseil municipal
du 16 juin 2021
Présents: M. André RAITIERE, M. Bertrand GAUTIER, , M. Joachim
MARTIN, Mme Gwladys MARCHAND, Mme Annelyse LEVEQUE, M.
Jean-Félix MONNIER, Mme Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, M.
Léopold DRAPEAU, Mme Astrid BAUDOUIN, M. Tanguy COGREL,
Mme Isabelle BOURSIER, M. Francis HAUTDECOEUR , Mme Stéphanie BERNARDEAU , M. Yvan GAUTIER, M. Clément GRIMAUD, Mme
Sabrina LE COZ,
Absents : Mme Sandra BUREAU (pouvoir à Tanguy COGREL), Jennifer
FOURAGE-TOUBLANC ( pouvoir à Clément GRIMAUD), Mme Marine
TESTARD (pouvoir à Léopold DRAPEAU)
Secrétaire de séance: Mme Isabelle BOURSIER

FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE - SIGNATURE D'UN ACCORD-CADRE
Dans le cadre du renouvellement du marché de fournitures
de repas pour le restaurant scolaire, une consulta on d’entreprises a été engagée le 16 avril 2021. 3 sociétés ont remis
une oﬀre.
Après avis de la commission « enfance-jeunesse »,le Conseil
Municipal décide (à l’unanimité) de retenir l’oﬀre n° 2 de la
société Océane de restaura on pour un coût de repas de
2.73 € .c.
Ce.e oﬀre intègre 50% de produits labellisés et issus de produc ons locales dont 38% de produits biologiques soit au
moins 1 élément par repas.
L’accord-cadre est conclu pour une durée de 2 ans
(renouvelable pour une année supplémentaire) et pour la
livraison d’environ 25 000 repas par année scolaire.
RENOVATION ET EXTENSION DES VESTIAIRES DE FOOTBALLAUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX
Après analyse des oﬀres reçues par le maître d’œuvre, MCM
Architectes, le montant global des proposi ons jugées les
mieux-disantes s’élèvent à 343 606.83 € ht.
Ce.e opéra on bénéﬁcie de subven ons d’un montant total
de 254 055 € (Etat 100 785 €, Région 68 200 € , COMPA
85 070 €).
Le Conseil Municipal décide (à la majorité—13 pour , 6 absten ons) d’autoriser la signature des marchés de travaux.
AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’ANCENIS (RD14) - SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE
L’opéra on vise à donner une homogénéité à ce.e entrée de
centre-bourg et à renforcer la sécurité de circula on en prenant en compte les diﬀérents modes de déplacement véhicules, pié ons, cyclistes.
Les travaux comprennent, sur un linéaire d’environ 400
mètres :
- réfec on de la voirie en par e aggloméra on
- aménagement des bas-côtés
- réfec on et créa on de tro.oirs et bordures de tro.oirs
- réfec on des réseaux EU et EP
- eﬀacement des réseaux
En op on, la modiﬁca on de l’intersec on avec la Rue de
l’Ouche sera également étudiée (giratoire/îlot franchissable) .
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L’enveloppe ﬁnancière
des travaux est es mée à
600 000 € ht.
Après consulta on pour la mission de de maîtrise d’œuvre,
9 bureaux d’études ont remis une oﬀre.
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de retenir la proposi on de la société 2LM, jugée mieux-disante, avec une
rémunéra on de 20 400 € ht et d’autoriser la signature du
marché de maîtrise d’œuvre correspondant.
SALLE DE SPORTS—AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRES
Pour parachever les travaux de rénova on de la salle de
sports, le Conseil Municipal décide (à la majorité—9 pour, 3
contre et 7 absten ons) de réaliser les aménagements complémentaires suivants:
- extension du mur d’escalade 24 050 € ht
- installa on d’un rideau occultant entre le mur d’escalade et
l’aire spor ve 12 902 € ht
- réfec on des murs intérieurs de l’ancienne salle 1 755 € ht
- pose de tapis de sol d’entrée intégrés 2 521 € ht
RESTAURANT SCOLAIRE - TARIFS DES REPAS POUR 20212022
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de reconduire
les tarifs des repas du restaurant scolaire pour l’année 2021
-2022.
Tarif repas maternelles et primaires :
3.95 €
Tarif majoré:
6.60 €
Tarif pour enfants souﬀrant d’allergie et amenant leur repas :
1.20 €
Tarif repas occasionnel adulte :
6.60 €

FESTIVAL « CE SOIR, JE SORS MES PARENTS »
L'édi on 2021 du fes val "Ce soir, je sors mes parents" se
déroulera les 21, 22, 23 et 24 octobre dans les communes de
Ligné, Riaillé, Teillé, Joué-sur-Erdre, Pannecé, Mouzeil, et
Trans-sur-Erdre.
En plus, de la programma on de spectacles vivants, il est
proposé deux anima ons ar s ques encadrées par le collecf 100 pression:
1/ Un atelier pour les scolaires (8H) - réalisa on d'une
fresque sur le mur situé derrière le restaurant scolaire (rue
des Lilas)
2/ La créa on d'une structure d'art graphique pérenne
qui sera installée dans l'aire de l'éco-pâturage du site de la
Riante vallée.
Pour ces projets, la par cipa on ﬁnancière de la commune
s’élève à 2 306.00 € net.
Le Conseil Municipal approuve (à l’unanimité) ce.e proposion.

Informations administratives et pratiques
RAPPELS

HORAIRES ESTIVAUX

(Ré)inscriptions au restaurant scolaire

MAIRIE

Aﬁn de prévoir l’organisa on du restaurant scolaire pour la rentrée 2021-2022,
les parents désirant (ré)inscrire leur(s) enfant(s) sont invités à reme.re les inscrip ons, le plus rapidement possible dans la boîte aux le.res du restaurant
scolaire à l’Orange Bleue, à la mairie ou par mail : restaurantscolaireriaille@orange.fr
Les ﬁches d’inscrip ons sont disponibles au secrétariat de la Mairie ou téléchargeables sur le site www.riaille.fr

(Ré) inscriptions aux transports scolaires

Naissance
Nolan VALIN

du lundi au jeudi : 8h30-12h30
vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30

BIBLIOTHÈQUE

Pour bénéﬁcier du transport scolaire à la rentrée 2021-2022, les inscrip ons et renouvellement d’inscrip on pour la rentrée prochaine
seront ouvertes jusqu’au 18 juillet prochain sur le site
aleop.paysdelaloire.fr
A.en on : pour les transports en car scolaire, la précédente carte de
transport, à puce, reste la même et est à conserver.
Pour rappel, elle est à conserver d'une année à l'autre dans son étui
rigide. Elle sera rechargée à distance lors du renouvellement en ligne
de l'inscrip on de votre enfant et de votre paiement.

ETAT CIVIL

En juillet et août, la Mairie sera ouverte
aux horaires habituels sauf le samedi
ma n qui sera fermé :

La bibliothèque sera ouverte aux
horaires habituels sauf le dimanche qui
sera fermé :
mercredi de 15h à 18h
vendredi de 16h 30 à 18h 30
Samedi de 11h à 12h 30

L’association Erdre et Loire Initiative propose
la location solidaire de voiturettes
ELI propose désormais 2 voiture.es thermiques à la loca on solidaire dans le
cadre du Réseau Mobilité.
Vous trouverez le détails des condi ons de loca ons ci-dessous :

Décès
Pierre BOUCHERIE
Marie ALLARD née TERRIEN

•
•
•

RECENSEMENT A 16 ANS
Q`abc ? Dans les 3 mois suivant vos 16
ans.
Cdeefbg ? En se rendant à la mairie,
muni de votre carte d’iden té et du livret
de famille des parents ou directement en
ligne sur www.service-public.fr
Pd`hi`dj ? Une fois recensé, une a.estaon de recensement, obligatoire pour se
présenter aux examens, vous est remise.
Ce.e démarche permet également votre
inscrip on sur les listes électorales et
déclenche votre convoca on à votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
N’oubliez pas : maJDC.fr
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Cau'on carburant : 15€ pour un scooter, 80€ pour une voiture, 40€ pour
une voitureNe
Cau'on matériel : 50€ pour un scooter ou un Vélo à Assistance Électrique
(VAE), 100€ pour une voiture ou 250€ pour une voitureNe.
Loca on (contrat de 15 jours renouvelables 3 mois maximum) : environ
22,50€ pour un VAE (1,50€/jour), 37,50€ pour un scooter (2,50€/jour ou
environ 82,50€ pour une voiture/voitureNe (5,50€/jour).

Le forfait kilométrique compris dans le tarif journalier est de 50 km/jour. Il
sera vériﬁé à chaque renouvellement de contrat et à la res tu on du véhicule. Le surcoût par kilomètre supplémentaire est de 0,05€ pour les scooters
et de 0,10€ pour les voitures/voitureNes.
être tulaire du permis AM ou BSR ou du permis B
Ou être né·es avant 1988
Condi'ons par'culières pour la loca'on d’une voitureNe : le/la locataire
doit avoir au moins 18 ans et une expérience de conduite d’une voiture/
voitureNe d’au minimum 6 mois. Un test de conduite est obligatoire avant
valida'on du contrat de loca'on.
Contact et renseignements : Tél. 02 40 83 15 01
mobilite@erdreetloireini&a&ves.fr

Animations - Associations
Découverte
nordique

de

la

marche

L’associa on Les Bâtons Nordiques de l’Erdre vous propose de venir
découvrir gratuitement la marche nordique.
Le samedi 11 septembre 9H00 à SAINT MARS LA JAILLE
rue neuve (Parking plan d’eau des Lavandières)
Le dimanche 19 septembre 9H00 à RIAILLE
Parking de la salle omnisports rue de Bretagne
Les bâtons vous seront prêtés. Il suﬃt de vous munir d’un paire de
chaussures basses genre running, d’une tenue de sport confortable,
d’une bouteille d’eau et de votre enthousiasme.

Le Club de Savate Boxe Française de
Riaillé
Le club de Savate Boxe Française n’a été ouvert que 2 mois ce.e
saison en raison des restric ons sanitaires sans avoir pu proﬁter
à fond de la nouvelle salle de boxe.
Le bureau du club a décidé d’eﬀectuer un remboursement par el
des licences à hauteur de 40€ par adulte et 25€ par jeune.
Par ailleurs, pour la saison prochaine, aﬁn de ne pénaliser personne et d’éviter toute diﬃculté, le règlement de la co sa on en
trois fois sera proposé.
Pour la saison 2021/2022
La reprise des entraînements aura lieu
le mardi 7 septembre 2021 à 19 heures.
Une permanence pour les pré-inscrip'ons et renseignements
aura lieu le jeudi 2 septembre de 19h à 20h30
à la salle des sports.

Inscrip'on en appelant le 06 82 04 04 16
ou par mail : marchenordique.riaille@gmail.com
La marche nordique est un sport complet accessible à tous, l’acquisi on du bon geste vous perme.ra d’améliorer votre condi on
physique:
- sollicite plus de 80% de la masse musculaire
- s mule la fonc on cardio-respiratoire
- renforce le main en postural
- apporte détente et bien-être
Horaires du club :
- le mardi 19H00
- le samedi 9H00 heure d’été – 9H30
heure d’hiver
- le dimanche 9H00 heure d’été – 9H30
heure d’hiver

Compte tenu de la limita on des inscrip ons à 60 personnes en
raison des dimensions de la salle, pensez à privilégier les préinscrip ons… Ce.e jauge pourra être réduite en fonc on des
protocoles sanitaires en vigueur en septembre.
Le 1 er cour d’essai est gratuit. Venez avec une tenue de sport,
une paire de baskets propres et souples et une bouteille d’eau.
Nous vous prêtons les gants avec une cau on de 30€.
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 19h à 20h30.
Tarifs : adultes 90€ et jeunes (-13ans) 60€
Tout renseignement au 06 70 46 46 63
ou lesrolimax@orange.fr
www.facebook.com/boxe.riaille

Team & Run 2021, une édition maintenue !
Vendredi 27 août, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), donne rendez
-vous aux entreprises du territoire pour la 5ème édi'on de Team&Run. La course est organisée en partenariat avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, l’ADIRA et l’ACPA. Décalé à ﬁn août,
l’événement ent à souligner ce.e année encore la vitalité et l’importance de la convivialité
et de la solidarité des entreprises sur le Pays d’Ancenis.
Une course en relai de 15 km
Ce.e année, la course Team&Run tablera sur 15 km en relai ! Les trois par cipants par
équipe devront ﬁnir la boucle de 5 km proposée sur les bords de la Loire. Le top départ de la
course sera donné le 27 août à 18h au théâtre de verdure à Ancenis-Saint-Géréon.
Comment composer son équipe ?
Les équipes peuvent être composées de 3 femmes, 3 hommes ou être mixtes, travaillant dans
une même entreprise ou diﬀérente.
Comment par'ciper ?
Jusqu’au 9 juillet : un bulle n d’inscrip on par entreprise est téléchargeable sur
www.teamandrun.fr, à compléter et à retourner à contact@teamandrun.fr. Il permet de
comptabiliser le nombre d’équipes par entreprise.
Jusqu’au 15 août : un référent par entreprise inscrit les informa ons des équipes (noms des
équipes, iden té des coureurs…) sur le site www. mepulse.run
Toutes les infos à retrouver sur www.teamandrun.fr
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Animations - Associations
Le Comité des Fêtes vous
donne rendez-vous pour « Riaillé
en fête ! »
En raison de la pandémie, le feu d’ar ﬁce du 13 juillet ne pourra avoir lieu.
Nous vous proposons toutefois de se retrouver le samedi 4 septembre à
par r de 16h au lavoir pour une après-midi fes ve. Des anima ons vous
seront proposées et il sera possible de vous y restaurer.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, partager ce moment de convivialité, moments qui nous ont tant manqués.

L’Outil en Main de Riaillé
Maintenant que la ﬁn de la pandémie est en vue, l’atelier de l’Oul en Main de Riaillé va enﬁn pouvoir reprendre ses ac vités. Les
jeunes sont impa ents. Les gens de mé er ont préparé leurs ouls. Tout est prêt pour la reprise. Si des mesures sanitaires de
protec on sont imposées nous les observerons.
Comme nous l’avions annoncé, les jeunes dont l’ac vité a été
interrompue seront prioritaires pour la session 2021-2022. Les
inscrip ons sont à conﬁrmer auprès de Michel CORNUAILLE.
Serge LUCAS, dont le mandat de président s’est achevé en 2021, a
passé le ﬂambeau à Gérard BATARD pour la nouvelle rentrée.
Merci à Serge pour ce qu’il a fait et à Gérard pour ce qu’il va faire.
La rentrée se fera le mercredi 8 septembre 2021 à 14 heures.

Les R’Calés - Association de spectacle de variétés
Après la pluie, voici venu le beau temps, les sor es sont de nouveau autorisées, plus de couvre-feu, et autre bonne nouvelle les
R’Calés sont de retour !
En novembre, ils poseront leurs valises sur la scène de la Mauvraie pour leur 16ème spectacle.
Embarquez avec nous pour une nouvelle aventure !
Pour les personnes intéressées, notre associa on
vous accueille à bras ouverts ! Chanteur, acteur,
musicien, me.eur en scène, technicien, … vous
aurez sûrement un rôle à jouer dans notre équipe !
Une réunion de rentrée est organisée
dimanche 22 août à 11 heures à la Mauvraie.
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site h.p://
www.lesrcales.fr/, notre page facebook h.ps://facebook.com/
lesrcales ou via l’applica on IntraMuros.
Vous pouvez également nous contacter au 06 64 26 38 52. A bientôt !

Poly-sons : les inscriptions 20212022 ouvertes depuis le 15 juin
2021
L’école de musique a toujours 7 salariés et
surtout plus de 180 élèves ce.e année avec
une constante évolu on depuis 2012, et ce,
malgré la crise sanitaire !
Elle est toujours gérée ac vement par 8 co-présidents, bien
répar s sur le secteur d’ac on de l’école. Ils sont à votre disposi on pour répondre à vos ques ons au sujet de la rentrée
2021 :
Annabelle GIORGETTI (Freigné), Sandra BUREAU (Riaillé), Julia
FLEURY-CALLARD (Teillé), Valérie JUVIN (Trans-sur-Erdre), Vincent SALLIOT (Joué-sur-Erdre), Vincent TESNIER, Mar ne PHAN
( -Riaillé), Ismaël MIALLARD (Riaillé).
Chaque année, l’école innove et se renouvelle dans ses projets, après le développement des cours de harpe, du parcours
« pian ‘être » en 2020-2021.
Voici les nouveautés 2021-2022 :
•
•
•
•

Ouverture d’un cours de saxophone sur Saint-Mars-la-Jaille
et Riaillé !
Ouverture sur Saint-Mars-la-Jaille de cours de guitare et piano !
Créa on d’un cours de chant DUO ado/adulte
Le parcours découverte instrumental, se fait désormais « à la
carte » : l’élève men onne à l’inscrip on les instruments
qu’il souhaite découvrir au choix (et non plus 3 imposés).
L’école en déﬁnira 3 en fonc on des disponibilités et contraintes diverses d’organisa on. Rappel : parcours découverte instrumental : ouvert à tous à par r de 7 ans, aﬁn de
découvrir un instrument par trimestre. Ce sont des cours de
45 minutes par groupe de 3 élèves. Le prêt d’instruments
peut être envisageable.

Et toujours pour le plaisir de tous ! : des cours instrumentaux
variés, du solfège, des cours de chant et chorale, le parcours
d’ini a on à l’improvisa on « pian’être », la guitare d’accompagnement, l’éveil et l’ini a on musical, le parcours fanfare,
percussions brésiliennes, ukulélé, batucada ado, le parcours
lecture de notes , etc….
Lieux de pra'que musicale variés : Saint mars la Jaille, Riaillé,
Pannecé, Joué sur Erdre ; Teillé
Les permanences « inscrip'ons » à venir :
SAINT MARS la JAILLE : samedi 3 juillet de 10h30 à 12h30 (salle
des 4 saisons)
FREIGNE : le samedi 13 juillet de 19h à 20h (plan d’eau)
RIAILLE : le samedi 28 aout de 10h30à 12h30 (salle de la Mauvraie)
Informa ons sur le site : polysons.net
Inscrip on en LIGNE POSSIBLE
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Animations - Associations
Balades nature
UNC Riaillé Mémoire
hommage aux aviateurs canadiens
Le 25 juillet 1944, deux aviateurs canadiens : Raymond Richard Burgess et William Neil Mac Pherson sont aba.us par
la chasse allemande au-dessus de la Provos ère.
Dorénavant, chaque année à la date anniversaire, en collabora on avec la municipalité, nous commémorons ce tragique
évènement, en déposant une gerbe au pied de la Stèle de la
Provos ère et en observant une minute de silence à leur
mémoire.
Toute la popula on de Riaillé, jeunes et moins jeunes, est
invitée à cet hommage en souvenir du sacriﬁce de ces deux
soldats canadiens Morts pour la France et pour la Liberté.
Cet hommage se 'endra à 10h45
le dimanche 25 juillet à la stèle de la Provos'ère.
Un verre de l’ami é, servi sur le parking, clôturera la brève
cérémonie.

Découverte du chevreuil en forêt de Vioreau
vendredi 9 juillet - La Meilleraye-de-Bretagne
En partenariat avec le Département de Loire-Atlan que, la fédéra on
des chasseurs vous présentera les caractéris ques du chevreuil, son
comportement et sa dynamique dans le département. Avec jumelles et
longue-vue, observez ces animaux au crépuscule mais aussi d'autres
espèces de ces milieux.
Vendredi 9 juillet, 20h30, Forêt de Vioreau,
La Meilleraye-de-Bretagne.
Gratuit. Contact et réserva'on : 02 40 89 59 25
fdc44@wanadoo.fr - hNp://www.chasse44.fr

Chauve qui peut ! Des souris volantes !
vendredi 3 septembre - Riaillé
En partenariat avec le Département de Loire-Atlan que, la ligue pour
la protec on des oiseaux 44 vous familiarisera avec ce mammifère
méconnu qu’est la chauve-souris. Étonnez-vous de son impressionnante agilité en vol et sa fragilité.
Vendredi 3 septembre, 20 heures,
étang de la Provos'ère,
Gratuit. Contact et réserva'on : 02 51 82 02 97
loire-atlan'que@lpo.fr,
hNp://loire-atlan'que.lpo.fr

UFCED - Union Football Club Erdre et Donneau Inscriptions aux ateliers
ACTM - loisirs créatifs pour
- Saison 2021-2022
l'année 2021-2022
La saison 2021-2022 se prépare à l’UFCED. Le prix d'une licence est de 20€ pour
les joueurs catégories jeunes, et 30€ pour les joueurs séniors.
L’UFCED est également à la recherche de dirigeants pour les catégories jeunes.

Ce.e année 2020-2021 aura été bien peu créa ve
pour nos adhérent(e)s puisque ce sont plus de 80
ateliers qui n’ont pu se dérouler du fait des conﬁnements, déconﬁnements et autres mesures restricves…
L’Associa on Cantonale de Travaux Manuels de Riaillé
reste cependant op miste et espère une meilleure
année créa ve en vous proposant 6 ateliers pour l’année 2021-2022 :
art ﬂoral, carterie, couture, peinture, scrapbooking
et tricot « spécial chausseNes »
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès
des référents indiqués sur les formulaires d'inscrip on
2021-2022 disponibles dans les commerces, à la Maison des Services et sur son site h.ps://
actm44.wixsite.com/asso avant le 31 août 2021.
Pour tous renseignements : actm44@laposte.net

Prochaine parution du bulletin :
04 septembre 2021
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