Agenda
Dimanche 03 juillet
Fête de fin d'année de l'école Notre-Dame
(Site du Lavoir, à partir de 14h45)
Concert gratuit de l'ensemble "Le Lion Vert"
(église du Vieux-Bourg,
Saint-Sulpice-des-Landes, 15h30)
Mercredi 06 juillet
Concert de l'ensemble des chanteurs de Poly-sons
(Théâtre de Teillé, 19h30)

Point sur les travaux en cours

Editorial

Rue de l’Erdre - Certains d’entre vous ont pu remarquer de drôles d’engins rue de l’Erdre il y a quelques
semaines. Il s’agit en fait de la rénovation du réseau assainissement réalisé par la COMPA. Ces aménagements
sont un préliminaire aux travaux importants à venir sur cette même rue. Le début du chantier est programmé
pour le 05 septembre 2022. Des déviations seront mises en place pour le démarrage du chantier. Il faut en
passer par là pour que cette rue passante soit plus pratique et accueillante.
Espace Culturel de la Mauvraie - Les études pré-opérationnelles de l’Espace Culturel de la Mauvraie ont
permis de définir un programme technique détaillé, avec un coût global d’opération. Aidé par Loire Atlantique
Développement, nous passons à la phase consultation de maîtrise d’œuvre.

Samedi 09 juillet
Jeux en Fête
(Bibliothèque, 10h à 12h30)

L’Ecole Robert Doisneau - L’Ecole est chauffée au fuel et les chaudières ont de l’âge. Notre souhait premier
était de remplacer ce mode de chauffage. En tant que propriétaire de ce bâtiment, nous sommes concernés
par le décret tertiaire qui impose une réduction des consommations énergétiques. Le conseil a donc choisi
de programmer une rénovation plus globale avec isolation complète et passage en chauffage géothermie.

Mardi 12 juillet
Don du sang
(Salle de la Riante Vallée, de 16h30 à 19h30, sur rendez-vous https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/)

Salle de la Riante Vallée - Les travaux extérieurs sont en cours : habillage des façades, peinture, installation
d’une pergola et d’un brise soleil côté sud. A l’intérieur, le bar a été repensé et les murs repeints, le parquet
rénové. Tout ce relookage apportera un meilleur confort aux utilisateurs.

Mercredi 13 juillet
Feu d'artifice et bal organisé par le Comité des Fêtes
(site du Lavoir)
Dimanche 24 juillet
Hommage aux aviateurs canadiens
(étang de la Provostière, 11h)

Vestiaires du terrain de sport - Les vestiaires du terrain de sport seront bientôt prêts à accueillir les sportifs, les derniers aménagements sont en cours de réalisation.
Les travaux du conseil municipal sont nombreux et variés. Chaque décision est prise en ayant à l’esprit que
nous devons réduire notre empreinte environnementale. Pas toujours facile mais c’est un défi que nous devons relever pour l’avenir de nos enfants.

Date à retenir :

Restez informés grâce à

C’est le moment de réserver votre samedi 1er octobre,
jour d’inauguration de l’ensemble du plateau sportif

notre application mobile
IntraMuros et à notre
site internet :

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

www.riaille.fr

Retour en images...

Samedi 18 juin a eu lieu la fête de fin d'année de l'école
Robert-Doisneau sur le site du Lavoir

Remise des diplômes pour les jeunes de l'association
"L'Outil en Main", le mercredi 22 juin

Bulletin municipal
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Fête de la Musique dans le centre-bourg,
le vendredi 24 juin

juillet - août 2022
n°334

Compte-rendu du Conseil Municipal
séance du mercredi 15 juin 2022
Présents : 13 — Absents : 6 — Procurations : 6 — Votants : 19
ADOPTION DES REGLES DE PUBLICATION DES ACTES DE LA
COMMUNE
Dans le cadre du décret du 7 octobre 2021, le Conseil Municipal décide
(à l’unanimité) d’assurer la publicité des actes communaux par publication papier. Ceux-ci sont mis à la disposition du public de manière
permanente.
Parallèlement, un affichage est réalisé sur la borne tactile de la maire
et les délibérations et procès-verbaux du conseil municipal sont mis
en ligne sur le site Internet de la commune.
AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE—AVENANT 1
Le marché de travaux relatif à l’aménagement de la voirie communale a été attribué » à l’entreprise LANDAIS SAS pour un montant de
60 097 € ht.
Des prestations supplémentaires sont nécessaires pour la pose
d’un enrobé autour des vestiaires de football pour un montant de
9 156.10 € ht.
Parallèlement, l’option concernant la réfection de la VC 11 dite
de La Meilleraie sera reportée au marché de travaux de 2023
(-14 802.00 € ht)
Le Conseil Municipal autorise (à l’unanimité) la signature de l’avenant n° 1 d’un montant de - 5 645.90 € ht portant le marché à
54 451.10 € ht.
RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ECOLE R.DOISNEAU– CONSULTATION DE MAITRISE D’OEUVRE
Dans le cadre du décret dit « tertiaire » qui impose une réduction des
consommations d'énergie des bâtiments supérieurs à 1000 m², un
audit énergétique du groupe scolaire R.Doisneau a été réalisé par le
cabinet BatiMgie.
Après étude des scénarios proposés, le Conseil Municipal décide (à
l’unanimité) de retenir la solution proposant, outre l’isolation des murs
et ouvrants, un chauffage par géothermie.
Le montant de l’opération est estimé à 547 750 € ht.
Une consultation de maîtrise d’œuvre sera lancée.
REHABILITATION DE L’ESPACE CULTUREL LA MAUVRAIE—CONVENTION DE MANDAT AVEC LAD-SPL
Les études de pré-programmation relatives à la réhabilitation de l’espace culturel de la Mauvraie ont été validées avec un montant prévisionnel de l’opération de 2 190 500 € ht.
Le Conseil Municipal souhaite poursuivre ce projet, dans un premier
temps, jusqu’à la phase avant-projet définitif, afin de valider le coût de
l’opération.
Toutefois, compte tenu de la complexité et de l’ampleur des travaux,
le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de confier la réalisation des
travaux à la Société Publique Locale Loire-Atlantique Développement
(LAD-SPL) dans le cadre d’une convention de mandat.
La rémunération du mandataire est fixée à 135 000 € ht.
PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de provisionner la somme
de 536 € pour créances douteuses.

CONTRATS D’ASSURANCE—DELEGATION POUR LA SIGNATURE
DES MARCHES
Les contrats d’assurance arrivant à échéance le 31/12/2022, une
consultation a été lancée le 1er avril 2022 et répartie en 5 lots.
Lot 1 Dommages aux biens et risques annexes
Lot 2 Responsabilité civile et risques annexes
Lot 3 Protection juridique – protection fonctionnelle
Lot 4 Véhicules à moteur – auto-collaborateur en mission
Lot 5 Risques statutaires (Assurance du personnel)
L’analyse des offres a été confiée au cabinet Riskomnium. Le
Conseil Municipal, décide (à l’unanimité) de donner délégation à
M.le Maire pour la signature des marchés dans la limite d’un montant total de 40 000 € ht.
RESTAURANT SCOLAIRE—CREATION DE POSTES
Pour assurer le bon fonctionnement du service de restauration scolaire, le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) des créations de
postes suivants:
- 1 poste d’adjoint technique CDD (7.5h/semaine) du 09/06/2022
au 05/07/2022
- 3 postes d’adjoints techniques CDD (5.17h/semaine) du
01/09/2022 au 07/07/2023
AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’ERDRE—SUBVENTION POUR
LIAISONS DOUCES
L’aménagement de la Rue de l’Erdre comprend la création de liaisons douces , piétonnes et cyclables.
A ce titre, la COMPA a attribué à la commune une subvention d’un
montant 82 000 €.
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de solliciter le versement d’un acompte de 50%.
ACQUISITION DE TERRAIN—RUE DE L’ERDRE
Dans le cadre de l’aménagement futur de la Place de l’Echeveau, le
Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’acquérir les parcelles B
591 et B 593 sises Rue du Cèdre et d’une surface de 150 m².
Le prix est fixé à 40 € / m² hors frais d’acte notarié.
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée
au mercredi 06 juillet 2022, à 20 heures,
dans la salle du Conseil municipal de la Mairie

Informations administratives et pratiques
UNC Riaillé Mémoire :
hommage aux aviateurs canadiens
Le 25 juillet 1944, deux aviateurs canadiens : Raymond Richard
Burgess et William Neil Mac Pherson sont abattus par la chasse
allemande au dessus de la Provostière.
Dorénavant, chaque année, en
collaboration avec la municipalité, nous commémorons ce tragique évènement, en déposant
une gerbe au pied de la Stèle de
la Provostière et en observant
une minute de silence à leur
mémoire.
Toute la population 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 tiendra
à la stèle de la Provostière
le dimanche 24 juillet 2022, à 11 heures,
en présence du Maire de Riaillé, du Président de l’UNC44 et du Président
du Souvenir Français du Secteur d’Ancenis

Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie.

ERRATUM : Ouverture estivale des
Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis

Mobilisons-nous pour le don de sang !
Aujourd'hui, les réserves de produits sanguins se sont affaiblies. Nous
sommes, depuis de nombreuses années, engagés en faveur du don de
sang, et nous vous encourageons à aller donner votre sang dans les
jours qui viennent en prenant rendez-vous dans une collecte ou une
maison du don.
Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli Don de sang

Prochaine collecte à Riaillé :
le mardi 12 juillet 2022,
de 16h30 à 19h30,
à la Salle la Riante Vallée

Ayons les bons réflexes pour éviter
les départs de feu !
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et pourraient être
évités en adoptant les bons réflexes :
Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un
cendrier. Si vous fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres
incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.
Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être sur une
terrasse chez soi plutôt qu'en pleine nature, loin de l’herbe et des
broussailles qui peuvent s’enflammer.
Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de
la végétation et d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin tout au long de
l’année.

Les indications en rouge dans le tableau avaient été omises sur le
précédent bulletin du mois de juin.

Horaires d'ouvertures
du 04 juillet au 31 août

Samedi :
14h30-19h
Dimanche :
10h-12h30
et 14h30-19h
Ouvertures
exceptionnelles
les samedi 2
et dimanche 3
juillet

Jean Blanchet
Ancenis-SaintGéréon
(ouverture à partir du
09 juillet)

Lundi au
vendredi
12h-19h

Lundi, mercredi :
10h45- 14h /
14h30- 19h
Mardi, Jeudi :
10h45- 14h /
14h30- 21h
Vendredi 10h45- 14h
/14h30- 20h
Samedi : 10h3012h30*/14h30-19h
Dimanche : 9h 13h

Samedi :
14h30-19h

Dimanche :
*Ouverture « bien10h-12h30 et être » : Ouverture
14h30-19h du grand bassin.
Matériel de fitness à
disposition (aquabike,
elliptique, tapis de
course...) ainsi que du
matériel d'aquagym
(gants, frites...).

Les nocturnes et stages de natation enfants restent inchangés
(voir bulletin mensuel du mois de juin 2022)

Le risque de départ de feu est encore plus important ces dernières
semaines, alors que plusieurs départements
sont en état de sécheresse sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes)
et je reste à l’abri dans une habitation.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

QUIZZéco-mobilité

???

Le feu de circulation vient juste de passer
au rouge. En attendant qu'il repasse au vert,
quel geste simple permet de limiter les émissions polluantes ?
A- Remonter les vitres de sa voiture
B- Eteindre le moteur
C- Se mettre au point mort

Réponse :B

Lundi au
vendredi
12h-19h

Alexandre
Braud
Vallons de
l'Erdre

Au-delà de 10 secondes d'arrêt, pour limiter les impacts
de la pollution, il est plus efficace d'éteindre puis de rallumer son moteur. C'est pour cela que beaucoup de voitures sont désormais équipées de l'option "Start and Stop"

La Charbonnière
Ancenis
Saint-Géréon

Informations administratives et pratiques
Collecte des déchets :
bac fermé = bac collecté !

Etat Civil
Bienvenue à
Maësio COSNARD

POUR ÊTRE COLLECTÉ, LE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES
DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ COUVERCLE FERMÉ

ls se sont dit oui
Manon ROUAULT & Erwan CHENEAU

Les bacs débordants ou les sacs déposés au pied du bac* ne sont pas collectés.
Dans ce cas les agents le signalent en déposant un accroche bac.
Si le couvercle ne se ferme pas,
c’est qu’il y a plus de déchets que la capacité du bac.

Ils nous ont quitté
Anuska RICHARD née RICHARD
Denise DUTERTRE née JULIENNE

Attention : Veiller à ne pas
trop tasser les déchets
dans le bac, au risque que
des sacs restent coincés au
fond.

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

*sauf les sacs jaunes d’emballages ménagers recyclables et les sacs rouges
de surproduction exceptionnelle de déchets

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

Contact et informations :
02 40 96 31 89 ou www.
pays-ancenis.com

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
Ecole

Associations - Animations

de musique POLY-SONS : les inscriptions
pour la saison 2022-2023 sont lancées !

Si vous souhaitez découvrir un instrument, pratiquer ou chanter, inscrivez-vous
à Poly-sons. Nos cours s'adressent aux enfants, aux ados et aux adultes. Ils sont dispensés
par des professeurs qualifiés et passionnés. Vous pourrez participer à la vie culturelle et
artistique du territoire grâce à des mini-concerts, des stages, des spectacles.
Différents lieux d'enseignement : Riaillé, Teillé, Pannecé, Joué-sur-Erdre, Vallons de l'Erdre.
Règlement possible en plusieurs fois, chèques vacances acceptés.
Inscriptions du 15 juin au 31 août 2022. EN PRIORITE SUR LE SITE : www.polysons.net
ou si besoin lors des permanences :
- 2 juillet à Teillé (2 place de l'église),
de 10h30-12h30
- 27 août à Raillé (hall de la Mauvraie),
de 10h30-12h30
Contact et renseignements :
07 82 39 52 68
ecoledemusiquepolyson@gmail.com

www.polysons.net

à noter !
Horaires de la bibliothèque
pour juillet et août
Mercredi : 15h à 18h
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi : 11h à 12h30
Fermé le dimanche

Associations - Animations
Sort i es Na t ure
Découverte du chevreuil
en forêt de Vioreau
Vendredi 22 juillet - 20h30
En partenariat avec le Département de
Loire-Atlantique, la fédération des chasseurs vous présentera les caractéristiques
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.
Gratuit, tout public.
Contact et réservation auprès du département de Loire-Atlantique : 02 40 89 59 25

Nuit des étoiles 2022
à Pannecé
Dimanche 07 août – dès 14h
Moulin de la Garenne
Animations proposées par l’Association Les
étoiles de la Mée. Observation du soleil en
fin d'après-midi, construction et tir de fusée
à eau, planétarium numérique, conférence
et en soirée l'observation aux télescopes
des merveilles du ciel d'été. Restauration sur
place.
Ouvert à tous et gratuit.
Contact : 07 82 73 33 89

Voyage en Ile méconnue
à Ancenis-Saint-Géréon
Mardi 9 août - 9h30-11h30
Ile aux Moines
Venez découvrir ce lieu habituellement
fermé au public qu’est l’Ile aux Moines. La
diversité faunistique et le patrimoine historique de cette île de Loire promet une visite
riche en découvertes
Gratuit, tout public.
Contact et réservation auprès de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de Loire-Atlantique : 02 51 82 02 97

que se passe-t-il à la pause solid’erdre en juillet et août
Lundis
25 juillet
et 09 août

Comité des Fêtes :
feu d’artifice
et bal du 13 juillet
Après deux années de report, le Comité
des Fêtes de Riaillé vous annonce la
reprise du traditionnel
feu d’artifice.
Venez nombreux admirer
ce spectacle pyrotechnique
puis danser au bal qui suivra.
Vous pourrez vous y restaurer
et vous y rafraîchir.
Rendez-vous le mercredi 13 juillet
sur le site de la Riante Vallée !

14h00
17h00

Pause Conviviale
Pour passer un bon moment, papoter autour d’un café, jouer, partager des
activités et coups d’pouce valorisant les échanges de savoir. Cet été : chacun
apporte ce qu'il veut pour passer un moment agréable avec d'autres !

Accompagnement SECOURS ( accompagnement, aides, accès aux droits...)
Confrontés à des situations difficiles passgères ou plus complexes, nous recherchons avec les personnes
comment envisager l'avenir. Ecouter, accompagner, orienter vers d'autres organismes et encourager pour
rendre chacun acteur de son propre parcours. Si nécessaire, nous pouvons apporter une aide financière.
Accueil Familial de Vacances
L'accueil familial vacances, c'est partager 3 semaines de vacances l'été avec un enfant en toute simplicité
en l'accueillant tel qu'il est, dans un cadre familial. Si l'expérience vous tente, une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.
Les ateliers et coups d’pouce reprendront en septembre. Mais vous pouvez noter dès à présent :

Lundi 26 septembre, de 14h à 17h : PORTES OUVERTES à la Pause Solid'Erdre
Pour découvrir tout ce qui s’y vit et ce qui pourrait s’y vivre
Avec une présentation dynamique de chaque activité proposée
Dans une ambiance conviviale
Venez découvrir ce lieu ouvert à tous ceux qui souhaitent favoriser le lien social
et les acteurs qui le font vivre

Contact et renseignements : 07 86 49 60 69
1 rue de la Garenne - Bonnoeuvre - 44540 VALLONS DE L'ERDRE

Attention !
Les places étant
limitées, n'hésitez pas
à réserver
dès maintenant !

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 :
du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30
le vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
le samedi : 10h à 12h (sauf 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

Permanences des élus

Infirmières
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97
Orthophonistes
Mme BANEATH Brigitte - 57 ch. de la Planchette 02 40 13 04 73
Mme GODIN Marie - 2 Hameau du Boisillet - 07 67 36 67 39
Kinésithérapeutes
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
Tél : 02 40 97 87 78
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

Maire : André RAITIÈRE
Sur rendez-vous. Tél. : 06 42 34 79 04
Mail : a.raitiere@riaille.fr

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

Conseillère départementale : Anne-Marie CORDIER

Services Enfance Jeunesse

Sur rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64

Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

Député : Jean-Claude RAUX
Sur rendez-vous.

Mail : jcraux2022@gmail.com

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

Numéros d’urgence
Violences intra-familiales

- le 114 qui permet de contacter les forces de l’ordre
par SMS, pour les personnes ne pouvant pas parler,
- le 119 Enfance En Danger, dédié à la prévention et à
la protection des enfants en danger ou en risque de
l’être,
- le numéro d’écoute : le 3919 Violence Femmes Info
qui informe et peut orienter vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge pour les femmes
victimes de violences.

Services médicaux - paramédicaux

Médecins
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine 66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93
Dr TRILLARD Marc - 57 chemin de la Planchette 02 40 97 80 02
Pharmacie CHEPEAUX
111, rue de l’Ouche - 02 40 97 84 23

Prochaine parution du bulletin :
10 septembre 2022

SIVOM du secteur de Riaillé - 182, rue du Cèdre
02 28 01 89 19 -serviceenfancejeunesse@orange.fr
Accueil périscolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
02 40 97 86 19 - apsriaille@gmail.com
Lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 9h00 et 16h30
à 18h45
Accueil de loisirs
Le mercredi (sauf 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
Les jeudis (sauf vacances scolaires) : 9h30 à 12h.
Relais Petite Enfance
Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison de l’Enfance
«Les Coccinelles» à Joué sur Erdre -Tél. 02 28 24 57 59
Mardi 15h30 à 19h30 et jeudi de 15h30 à 18h et vendredi
de 9h15 à 12h à «l’Orange Bleue» à Riaillé.
Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06
relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com
Foyer des Jeunes
Rue des Lilas
Hors vacances scolaires: le mercredi et le samedi de 13h30
à 18h30
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
Facebook : foyer des jeunes sivom

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

Gendarmerie de Riaillé

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

14:00–18:00
Fermé
08:00–12:00, 14:00–18:00
Fermé
14:00–18:00
08:00–12:00, 14:00–18:00
Fermé

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.

Espace France Services

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

PERMANENCES du mois de MAI
à l’ESPACE FRANCE SERVICES
Agence Départementale d’Information
sur le Logement
de 9h à 12h
Sur rendez-vous sur le site www.adil44.fr
Association d’Action Educative 44
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18
CARSAT (service social)
Jeudis 7, 21 et 28 juillet - jeudi 4 août - 9h à 17h
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
Sur rendez-vous au 02 40 51 55 60
Mission Locale
Jeudis 7 et 28 juillet - jeudi 25 août, de 9h à 17h
Sur rendez-vous au 02 40 96 44 30
Mutuelle des Cheminots de la
Région Nantaise (MCRN)
Sur rendez-vous au 02 40 89 22 91
Protection Maternelle et Infantile,
consultations prénatales
Sur rendez-vous : 02 44 42 12 13
Protection Maternelle et Infantile,
consultations puéricultrice
Sur rendez-vous : 02 40 97 04 70
Service social du Conseil Départemental,
(centre de Vallons-de-l’Erdre)
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 au 02 40 44 99 44
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