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Éditorial 
Communication : quoi de neuf ? 

 
 
La commission Communication est heureuse de vous présenter un bulletin mensuel      
d’information « relooké ». 
 
Après avoir travaillé sur le nouveau site internet, il nous semblait nécessaire de revoir le visuel 
de notre bulletin. Sur le format, pas de changement, la formule 6 pages convient bien au 
nombre d’articles à diffuser. L’avantage est également économique, le pliage étant moins 
coûteux que l’agrafage. Le travail a donc été centré sur le graphisme. Nous voulions faire 
ressortir le côté qualité de vie de notre commune avec la nature, le sport, les loisirs…        
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle formule ! 
 
La Mairie s’est également équipée d’un panneau d’affichage électronique. Il est à votre 
disposition dans le hall d’accueil. N’hésitez pas à venir le tester, Sandrine et Marie-Eve peu-
vent vous initier au besoin, son utilisation est simple et intuitive. Si vous souhaitez faire passer 
des informations, vous pouvez directement transmettre votre fichier par mail à la mairie, nous 
pouvons également scanner certains documents pour pouvoir les diffuser sur ce nouveau 
panneau. Toutes les informations municipales sont ainsi disponibles au même endroit sur ce 
support. 
Bonne lecture à tous ! 
 
Le bulletin mensuel c’est : 500 exemplaires papiers disponibles chaque mois (sauf janvier et 
août) dans les boulangeries, la boucherie et la Mairie ; et 176 envois par mail (inscription sur 
la liste d’envoi possible à tout moment). Nous en déposons également une trentaine à la 
Maison de Retraite. 
 

Isabelle BOURSIER, adjointe 

  
Samedi 8 juin 

Fête des Écuries de la Provostière 
(La Minaudière, de 10h à 18h,  

Entrée gratuite) 
 

Vendredi 21 juin 
Fête de la Musique 

(Centre-bourg) 
 

Du jeudi 20 au samedi 22 juin 
Portes ouvertes  

de la Maison de Services au Public 
et « Escape Game »  

 
Dimanche 23 juin 

Fête de l’école Robert-Doisneau 
(Site du Lavoir) 

 
Samedi 29 et dimanche 30 juin 

Erdre, Auto, Vélo, vintages 
(Le Pont du Theil à Trans-sur-Erdre) 

 
Dimanche 30 juin  

Fête de l’école Notre-Dame 
(Site du Lavoir, à partir de 14h30) 

 
Samedi 6 juillet 

150 ans de l’école Notre-Dame 
(de 9h à 12h30 à l’école) 

Agenda 

Mercredi 8 mai : cérémonie commémorative  
du 8 mai 1945 

Retour en images... 

Samedi 18 mai : course et marche solidaires pour  
l’association « Les Petits MEC P2 ». Merci à tous ! 



 Présents : M. Patrice CHEVALIER, M. André RAITIERE,  Mme Sylvie      THOMAS-
PIET, Mme Sandra BUREAU, M. Patrick GUERIN, Mme Yvonne CAHIER,  Mme 
Muriel GUILLET, M. Laurent  SALIOU, M. Georges LINGER M. Michel DRAPEAU, 
M. Joachim MARTIN, Mme Florence DEROUIN, Mme Isabelle BOURSIER, Mme 
Marine TESTARD, M. Bertrand GAUTIER, Mme Morgane JACQUES, M. Yvan 
GAUTIER,  
Absents : M. Rémi RICHARD (pouvoir à Mme Sandra BUREAU), Mme Coralie 
DUPAS (pouvoir à Mme Yvonne CAHIER) 
Secrétaire de séance : Monsieur Michel DRAPEAU 
  
TIRAGE AU SORT DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE SIÉGER EN QUALITÉ DE JURÉS 
D’ASSISES—ANNÉE 2020 
Conformément à la Loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée, le Conseil Munici-
pal a procédé, par tirage au sort, à la désignation de 6 personnes inscrites 
sur la liste électorale, susceptibles de siéger en qualité de jurés d’assises au 
cours de l’année 2020. 
1/  Mme ESNEAULT Muriel épouse SALIOU 
2/ M. HAMON Thomas  
3/ M. LEMOINE Jean  
4/ M. MERCIER Maurice  
5/ M. HAREL Jean-Paul  
6/ Mme LE CHATTON Eva  
 
RENONCIATION À LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
La commune est engagée depuis 2015 avec la Fédération des Groupements 
de Défense contre les Organismes Nuisibles 44 pour la lutte collective contre 
le frelon asiatique. 
Considérant que la gestion de ce dispositif manque de réactivité, le Conseil 
Municipal décide (à l’unanimité) de lutter contre la propagation du frelon 
asiatique au niveau communal. La participation communale aux frais 
d’intervention est maintenue à hauteur de 50%. 
 
AVIS FAVORALE SUR LA CRÉATION D’UN ATELIER AVICOLE À L’ENCLOSE 
Le Conseil Municipal décide (à la majorité 18 pour-1 abstention) d’émettre 
un avis favorable sur le projet de création de 39 890 emplacements de pou-
lets de chair et/ou 15 400 dindes médium au lieu-dit L’Enclose. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE 2019 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver les travaux de voirie 
à entreprendre au cours de l’année 2019: 
Rechargement (enrobé) : Trottoirs rue d’Anjou 200 ml 
                                                                                         Trottoirs rue de l’Ouche 17.50 m² 
                                                                                         Route de la Cour du Bois 1 000 m² 
Enduits d’usure :                                  Bourg chevreuil  1 750 m² 
                                                                                         Le Haut rocher  1 600 m² 
 
 
 
 
 

Pour ces travaux, une consultation sera lancée dans le cadre d’une procé-
dure adaptée. 
Epandage d’émulsion avec un point à temps automatique : 20 tonnes maxi-
mun. 
Entreprise retenue : EIFFAGE TP pour un montant de 769.40 € ht / tonne 
 
CRÉATION DE PLACES DE STATIONNEMENT POUR ACCÈS AUX SERVICES ET 
COMMERCES (Rue de l’Ouche) - ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
Dans le cadre de la consultation lancée pour la création de places de sta-
tionnement, 4 entreprises ont remis une offre. 
Après analyse du maître d’œuvre, le Conseil Municipal décide (à l’unanimi-
té) d’autoriser la signature du marché de travaux avec l’entreprise GUILLO-
TEAU TP pour un montant de 42 237.00 € ht. 
 
ECOLE R.DOISNEAU—MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PETITS DÉJEUNERS » 
L’inspection académique a retenu le groupe scolaire  R.Doisneau parmi les 
écoles éligibles au dispositif  « petits déjeuners ». 
La commune assure l’achat et le stockage des denrées alimentaires. A ce 
titre, elle bénéficiera d’une subvention sur la base d’un forfait par élève. Les 
petits déjeuners seront servis comme suit : 
De 8h45 à 9h30 pour les cycles 2 et 3 à raison d’une semaine en mai et une 
semaine en juin. 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature de la 
convention correspondante. 
 
RASED (RÉSEAU D’AIDE SPÉCIALISÉE POUR LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ) – PARTICIPATION 
FINANCIERE POUR L’ACHAT DE MATÉRIEL 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’accorder une participation 
financière de 392 € au RASED pour l’acquisition de tests psychométriques. 
 
SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES DROITS DES SOLS—AVENANT 
Depuis le 1er juillet 2015, la COMPA assure l’instruction des permis de cons-
truire de la commune. 
Le Conseil Municipal décide (à la majorité 18 pour-1 abstention) d’autoriser 
la signature de l’avenant 1 à la convention intégrant l’instruction des décla-
ration préalables, le contrôle de la conformité des travaux et la consultation 
des architectes des bâtiments de France. 
 
INTERCOMMUNALITÉ—COMPA 
Le Conseil Municipal décide : 
- (à la majorité - 18 pour,1 abstention) d’approuver la nouvelle composition 
du conseil communautaire qui comprend 56 sièges dont 2 pour la commune 
- (à l’unanimité) d’approuver le rapport relatif aux charges transférées à la 
COMPA portant le montant de la dotation de compensation à 73 624 €. 

Séance du Conseil municipal 
du 15 mai 2019 
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Prochaine séance :  le mercredi 10 juillet, à 20 heures 

(In)civilités  Tous responsables 
 

En accès libre, le préau de la salle des Lilas offrait un lieu abrité, idéal pour se retrouver, et apprécié de nombreux jeunes en 
quête d’un lieu pour discuter. Après une nouvelle dégradation gratuite pour le (ou les) auteurs mais coûteuse pour chaque 
contribuable (voir photo ci-contre), l’accès est désormais interdit jusqu’à nouvel ordre, sauf autorisation expresse.  
 
D’autres incivilités sont régulièrement signalées en mairie et constatées par tous : 
• Les feux sont interdits ! Comment comprendre des fumées à la tombée de la nuit ou au petit matin? Comment ne pas 

soupçonner un brûlage de plastiques derrière certaines odeurs… ? 
• L’utilisation des produits phytosanitaires désormais interdite… Des abords aux allures de « terres brûlées », des fossés aux 

herbes asséchées… est-ce justifié? 
• Si les dépôts sauvages sont une plaie récurrente !!! Que penser des emballages de fast-food abandonnés … ou du simple 

papier de bonbon laissé sur le citystade ? Tout adulte se doit d’abord d’être responsable. Il doit aussi être capable de 
reprendre l’enfant. La propreté doit être l’affaire de tous ! 

• L’été, la vie en extérieur favorise les troubles de voisinage… soyons attentifs au rythme de vie des enfants, des travailleurs 
de nuit… pour ne pas dépasser le cadre règlementaire du 8h-20h (19h le samedi) 

• le stationnement minute a pour objet de fluidifier la circulation des véhicules devant les commerces, écoles… Utilisons-le 
avec discernement. 

Face à toutes ces problématiques, la loi prévoit un arsenal de mesures répressives. Une remarque à l’enfant ou aux jeunes, 
un échange avec le voisin, une remontée d’informations… ne sont-ils pas des préalables indispensables avant une verbali-
sation ou l’installation d’une surveillance «vidéo»  de chaque citoyen ? 
 

Pour plus d’information sur les arrêtés en vigueur, consulter le site internet communal  
ou le panneau interactif dans le hall de la mairie. 
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Informations administratives 
et pratiques 

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 convocation à 
votre Journée Défense et Citoyenneté (JDC).  
 

N’oubliez pas : maJDC.fr 
 
 

État Civil 
 
Naissances 
Jules PAPIN  
 
Décès  
Jeanne DOUET née BIOTTEAU 
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(Ré)inscriptions au restaurant scolaire pour 2019-2020 
 
Afin de prévoir l’organisation du Restaurant Scolaire pour la rentrée 2019-2020, les parents désirant (ré)
inscrire leur(s) enfant(s) sont invités à remettre les inscriptions dans la boîte aux lettres du restaurant 
scolaire à l’Orange Bleue, à la mairie ou par mail :        restaurantscolaire-riaille@orange.fr 

 

au plus tard le samedi 22 juin 2019 
 
Les fiches d’inscriptions sont distribuées aux familles dans chaque 
école, disponibles au secrétariat de la Mairie ou téléchargeables sur le 
site www.riaille.fr 

Modification des horaires  
du bureau de Poste 

 
Eu égard à une baisse de fréquentation de 25% 
en 5 ans, La Poste de Riaillé modifie ses horaires 
d’ouverture à compter du 1er juillet prochain. 

Les clients seront accueillis : 
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi  

de 9h à 12h30 
• Jeudi de 10h à 12h30 
• Samedi de 9h à 12h 

 

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 cardiovasculaire 
et à mieux vivre avec au quotidien. Ils sont organisés par groupe de 8 à 12 personnes maximum et 
animés par une équipe soignante.  
Vous souhaitez prendre des renseignements ou vous inscrire ?  
Contacter Mme Elisabeth LUX au 06 75 14 27 14. Prochain atelier : le 07 juin. 

Rappel Transports Scolaires   
les inscriptions et réinscriptions pour 
la rentrée de septembre 2019 sont 

toujours possibles en ligne,  
jusqu’au 15 juillet :  

aleop.paysdelaloire.fr 

Élections - cartes électorales 
 
Vous avez été destinataire de 
votre carte électorale mais 
celle-ci comporte des erreurs 
d’état civil. Vous pouvez faire 
votre demande de correction 
sur le site :  
 

https//www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454 

 
Vous n’avez pas reçu votre carte électorale ? 
Présentez-vous en mairie : 
• vous avez déménagé mais vous habitez toujours 

Riaillé, apporter un justificatif de domicile 
• vous avez déménagé hors Riaillé, vous pouvez 

vous inscrire à la mairie de votre nouveau domi-
cile 

Fête de la Musique  
 
Organisée traditionnellement le vendredi suivant 
le 21 Juin,  la Fête de la Musique coïncidait cette 
année avec le festival de La nuit de l'Erdre. La 
commission culture a donc proposé d'avancer la 
fête de 8 jours mais de nombreux participants 
locaux ont fait part de leur impossibilité d'appor-
ter leur contribution habituelle à Riaillé ce soir là 
et la mobilisation de groupes le 1er jour de l'été 
s'avère très compliquée (2 ou 3 réponses favo-
rables).   

En relation avec les commerçants,                    
des associations musicales proposeront une 

animation pour perpétuer l’esprit le de la Fête de 
la Musique (communication sur la date par voie 
d’affichage : 21 ou 28 juin par voie d’affichage). 
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Animations - Associations 

Heure du Conte 
Pour les enfants de 4 à 10 ans.  

Des histoires en famille ! 
 

Mercredi 05 juin  
à 11 heures, 

durée 45 minutes 
 

Bibliothèque de Riaillé 

Petit rappel  
Un petit groupe de personne se réunit tous les 
jeudis soirs pour marcher ensemble. N’hésitez 

pas à les rejoindre pour cette balade ! 
Le départ se fait à 20 heures 

à la salle des sports. 

Tous à l’eau !  
Cet été, les Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis vous accueillent : 

 
Centre Aquatique Jean Blanchet, Ancenis-Saint-Géréon  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Piscine de la Charbonnière, Ancenis-Saint-Géréon  
Horaires à partir du 1er juin : 
mercredi : 12h-19h – samedi et dimanche : 14h30-19h 
Horaires juillet/août (du 29 juin au 1er septembre) : 
du mardi au vendredi : 12h-19h  – samedi et dimanche : 14h30-19h 
 
 
Piscine Alexandre Braud, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)  
Horaires à partir du 1er juin : 
mercredi : 12h-19h – samedi : 14h30-19h – dimanche : 10h-12h30 et 14h30-19h 
Horaires juillet/août (du 29 juin au 1er septembre) : 
du lundi au vendredi : 12h-19h – samedi : 14h30-19h – dimanche : 10h-12h30 et 
14h30-19h 
 
Détails des animations, horaires, tarifs… sur www.pays-ancenis.com et suivez toute 

l’actualité des Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis sur la page Facebook 
(Compa44150). 

Juin et septembre Du 6 juillet au 1er septembre 

lundi : 9h30-11h30 et 12h-14h lundi : 10h45-14h et 14h30-19h 

mardi : 12h-14h et 16h15-21h mardi : 10h45-14h et 14h30-21h 

mercredi : 12h-14h et 15h-18h mercredi : 10h45-14h et 14h30-19h 
jeudi : 12h-14h et 16h15-21h jeudi : 10h45-14h et 14h30-21h 

vendredi : 9h30-11h30, 12h-14h, 17h-21h vendredi : 10h45-14h et 14h30-20h 

samedi : 15h-19h samedi : 10h-12h et 14h30-19h 
dimanche : 9h-13h et 15h-18h dimanche : 9h-13h 

Animations estivales :  
- nocturnes à thème chaque jeudi soir de juillet de 20h à 22h30 (DJ, 
plongée…) 
- Bimgliss (toboggan) : les mardi et jeudi de 14h à 16h (en fonction 
de la météo) 

Attention : fermeture exceptionnelle des bassins le lundi 1er juillet  
Animations estivales :  
- cours enfants tous les matins : à 10h et 11h (apprentissage) et 12h 
(perfectionnement) 
- nocturnes à thème : jeudi 4 et jeudi 11 juillet (DJ, plongée…) 
- bimgliss (toboggan) : les mardi et jeudi de 14h à 16h 
  (en fonction de la météo) 

Attention : fermeture pour vidange des bassins  
du lundi 1er/07 au vendredi 5/07 inclus.  

Animations estivales :  
- nocturnes à thème chaque jeudi soir d’août jusqu’à 22h30 (DJ, 
plongée, bien-être…) 
- aquabike : mardi et jeudi de 18h30 à 19h 
- bimgliss (toboggan) : du lundi au vendredi de 15h à 17h 
- cours enfants tous les matins : à 10h et 11h (apprentissage) et 12h 
(perfectionnement) 

« Erdre, Vélo, Auto, Vintage » 

L’association vous propose de participer les 29 et 30 juin à son  
premier évènement en Haute Vallée de l’Erdre : « ERDRE, VELO, AUTO, VINTAGE » 

 
➝ Samedi 29 juin 2019 
• A partir de 9h30 : départ du Pont du Theil à Trans-sur-Erdre : circuit vélo de 35 km sur de Teillé, Panne-
cé, Saint-Mars-la-Jaille, Bonnoeuvre, Riaillé avec pause conviviale le midi, visites et dégustations sur le 
parcours. Un circuit voitures anciennes avec plus de communes visitées (possibilité de réserver votre 
place dans un véhicule) 
• à partir de 19h : restauration possible à la guinguette du Pont du Theil (sur réservation) 
• à partir de 20h : « Nuit du Swing », orchestre Mister Swing Orchestra (entrée libre) 
 
➝ Dimanche 30 juin 2019 
• à partir de 9h  
-un circuit vélo de 25 km sur les communes de Trans-sur-Erdre, Joué-sur-Erdre (lac de Vioreau), Riaillé 
(étang de la Provostière), visites et dégustations 
- un circuit voitures anciennes avec passage au maquis de Saffré 
- Restauration possible à la guinguette du Pont du Theil (sur réservation) 
•à partir de 15h : Guinguette au bord de l’Erdre (orchestre Véronique Cadense - entrée libre) 
 
Inscription : Office de Tourisme du Pays d’Ancenis : 02 40 83 07 44 - 
www.pays-ancenis-tourisme.com  
 
Conditions de participation: 
• venir avec un vélo ou un véhicule « rétro » et costumé (années 20, 30, 

40, 50, 60)et des vêtements « rétro » !  
• Vous pouvez réserver votre vélo ancenis (10€ par jour) ou une place 

dans un véhicule ancien lors de votre inscription 
 
Tarifs :  
Week-end : 28€/adulte (repas samedi midi compris) 
Samedi : 22€/adulte (repas samedi midi compris), dimanche : 14€/adulte 
Gratuit pour les moins de 12 ans (sans repas) 
Camping gratuit sur place pour tentes, caravanes, camping-cars 

                    Nouvellement créée sur notre territoire, l’association SEVE (Solidarité, Evénement 
en Vallée de l’Erdre) a pour objectif de mettre en œuvre des actions événementielles, ou-
vertes à tous, afin de mieux connaître et de dynamiser les richesses touristiques (historiques, 
économiques, culturelles et sociales) propres à la Haute Vallée de l’Erdre.  
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Animations - Associations 

               Inscriptions à l’école de musique Poly-sons 
pour 2019/2020 

Si vous voulez découvrir un instrument, pratiquer ou chanter, inscrivez-vous à Poly-sons. Nos 
cours s’adressent aux enfants (même aux bébés), aux adolescents et aux adultes. Ils sont 
dispensés par des professeurs qualifiés et passionnés. Vous pourrez participer à la vie artistique 
et culturelle du territoire grâce à des mini-concerts, des stages, des spectacles. Différents lieux 
d’enseignement : Riaillé, Teillé, Pannecé, Joué-sur-Erdre et Saint-Mars-la-Jaille. 
Règlement possible en plusieurs fois, chèques vacances acceptés. 
Pratique instrumentale : 
- Cours avec instruments, à partir de 7 ans : guitare, batterie, basse, piano, flûte traversière, 
harpe, flûte à bec. 
- Parcours découverte (prêts d’instruments) :  avec cette année en plus, la découverte des 
instruments de la fanfare. 
- Pratique de groupe :  Jeunes, adultes : pratique de groupe ukulélé+chant, percussions brési-
liennes-batucada jusqu’à 16 ans. 
La voix : 
- Eveil musical ( bébés et enfants à partir de MS ). 
- Cours de chant : petits groupes adultes ; petit groupe ados-adultes,  sur audition ; cours 
individuels ; 3 chorales : enfants, ados, adultes 
- Formation musicale. 
 
Inscriptions, dès maintenant, en ligne sur : www. polysons.net   ou à Teillé : 2 place de l’église. 

Renseignements au 07 82 39 52 68 ou par mail : ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
Clôture des inscriptions le 31/07/2019 

SOS Urgences Mamans  
L’association, qui commence à se faire connaître dans 
tout le Pays d’Ancenis, a pour seul but d’assurer un dé-
pannage immédiat, occasionnel et ponctuel à des pa-
rents obligés de faire garder leurs enfants dans l’ur-
gence : défaillance de la garde habituelle, maladie de 
l’enfant, rendez-vous imprévu pour une mère au foyer ou 
autre raison. 
Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement 
en période scolaire du lundi au vendredi  de 8 h à 18 h. 
Aucune d’adhésion, seule une participation financière 
de 7 € (minimum) par demi-journée est demandée pour 
couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 
Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la téléphoniste 
de permanence vous mettra en relation  avec une ma-
man d’accueil pour vos besoins de garde. 
Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, 
SOS URGENCES MAMANS fait donc appel aux bonnes 
volontés disponibles minimum un jour par mois pour 
garder des enfants chez eux ou à son domicile ou pour 
assurer une permanence téléphonique. Nos demandes 
étant en nombre croissant, nous devons recruter de 
nouvelles bénévoles. Une assurance couvre cette activi-
té et les frais de déplacement sont remboursés. 

Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61  

Prochain rendez-vous pour une Pause Conviviale : 
 

Le lundi 24 juin pour une journée plein-air,  
avec pique-nique et jeux ! 

 
Rendez-vous exceptionnellement à 12h00, 
à la Maison paroissiale de Riaillé. 
 
Nous nous organiserons pour nous rendre sur le site du 
lavoir (à l’entrée du bourg, côté Pannecé-Teillé).  
Merci de prévoir, selon vos possibilités : 
• un plat salé ou sucré, pour 4-6 personnes, à partager  
• vos couverts, votre siège pliant et des jeux d’exté-

rieur ou jeux de société. 
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, en cours 
de journée, directement au lavoir jusqu’à 17h00. En 
cas de mauvais temps, repli à la salle paroissiale. 
 
Si le transport vous pose problème, faites-nous signe. 
Renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09   

TendanSe&Cie vous convie à son Gala annuel 
 

TendanSe&Cie organise son Gala de Danse annuel  
le samedi 15 juin  

à l'Espace Paul Guimard de St-Mars-la-Jaille.  
Cette année, Lara L'HERMITTE, professeur de danse DE,  

a imaginé un spectacle autour de : 
"Où est Charlie? Un voyage dans le temps" 

Danseurs et Danseuses  
vous attendent nombreuses et nombreux ! 

 
Renseignements pratiques :  

Deux représentations : 14h30 et 20h30  
Prix des places : Adultes : 8 € - Enfants 3/18 ans : 5 €   

Enfants de moins de 3 ans : gratuit 
Restauration rapide et buvette sur place. 

  
Nous aurons aussi notre AG qui se déroulera  

à la salle Lecoq de Saint-Mars-la-Jaille,  
le mercredi 19 juin à 20h30 

 
A la fin de notre AG vous pourrez inscrire votre ou vos enfant(s) 
pour l’année 2019/2020. Votre inscription sera ainsi priorisée. Le 

bulletin d’inscription et tous les documents sont téléchargeables sur le site de la Mairie des Val-
lons de L’Erdre, sinon vous pouvez en faire la demande par mail à l’adresse suivante : 

             tendanse.cie@gmail.com 

Prochaine parution du bulletin : 06 juillet 2019  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le 24 juin 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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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  Lundi 17/06, 9h à 12h, 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) 
Jeudi 06/06 et vendredi 14/06, 9h à 17h, 
sur rendez-vous  : 02 72 00 42 42 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 11 et 25/06, 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 4, 11, 18, 25/06, de 14h à 18h,  
sur rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 18/06, 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 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions prénatales     
Sur rendez vous  : 02 44 42 12 13 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions puéricultrice  
Jeudi 13/06 et mardi 25/06, de 9h-12h,  
sur rendez-vous  : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardis 11 et 25/06 , 9h à 12h,  
sur rendez-vous  : 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 3 et 17/06, 14h à 17h, 
sur rendez-vous : 02 40 44 99 62 
 
Comité de Bassin d’Emploi Pays 
d’Ancenis 
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 



Prochaine parution du bulletin : 06 juillet 2019  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le 24 juin 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 : juin 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  Lundi 17/06, 9h à 12h, 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) 
Jeudi 06/06 et vendredi 14/06, 9h à 17h, 
sur rendez-vous  : 02 72 00 42 42 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 11 et 25/06, 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 4, 11, 18, 25/06, de 14h à 18h,  
sur rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 18/06, 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 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions prénatales     
Sur rendez vous  : 02 44 42 12 13 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions puéricultrice  
Jeudi 13/06 et mardi 25/06, de 9h-12h,  
sur rendez-vous  : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardis 11 et 25/06 , 9h à 12h,  
sur rendez-vous  : 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 3 et 17/06, 14h à 17h, 
sur rendez-vous : 02 40 44 99 62 
 
Comité de Bassin d’Emploi Pays 
d’Ancenis 
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 


