Éditorial
Remerciements
J’espère que tout va bien pour vous, pour vos familles, pour vos proches… que votre santé n’a pas été altérée, durant cette période difficile. Ce début de mandat possède un côté surréaliste, nous sommes avec des
résultats d’élections datant du dimanche 15 mars ; après deux longs mois d’attente les conseils municipaux
sont enfin en cours d’installation.

Agenda

Un merci très particulier à Patrice CHEVALIER, deux mandats de conseiller et trois mandats de Maire. Sa
force de persuasion et sa vision avant-gardiste place la commune de Riaillé dynamique et attractive, celle-ci
possède de nombreux équipements modernes et elle s’est dotée de services très utiles à nous tous. Un
merci aussi à Yvonne CAHIER, le dévouement sur les deux mandats exercés a été sans faille et sans retenue,
je ne sais pas auprès de combien de personnes elle est intervenue, mais le nombre de services rendus est
incalculable.
J’ai commencé par citer Patrice et Yvonne, mais je me dois de remercier tous les autres anciens conseillers pour leur travail et leur collaboration. Je sais que nous pouvons compter sur leur soutien, leur aide, et
cela facilitera la transmission de nombreux dossiers.

En raison de la crise sanitaire,
les manifestations
sont reportées ou annulées

En second lieu, je tiens à rappeler les valeurs morales que je souhaite que nous tous, les 19 membres de ce
conseil municipal, devront partager :
 Faire passer l’intérêt public avant l’intérêt privé,
 Être un ambassadeur, un commercial de la commune de Riaillé,
 Être exemplaire,
 Rester le plus humble possible, tout ne sera pas impeccable, reconnaître ses erreurs,
 Respecter son voisin même en cas de divergences d’opinions,
En troisième lieu, je tiens à remercier tout le personnel communal, ceux-ci ont fait preuve de professionnalisme lors de cette gestion de crise, un nombre d’heures incalculables pour assurer la continuité des services, une adaptation de tous les jours, un sujet résolu mais 10 questions sous-jacentes à résoudre, bravo à
vous tous.
En dernier lieu, je veux remercier tous les Riailléennes, Riailléens. La passion qui nous
animait lors de la campagne électorale est retombée. Retenons les bons moments avec
entre autre, la venue de la chaine télévisée M6. La force qui anime la liste « Vivez Riaillé » est la cohésion de groupe, le sens du collectif, nous accueillons les trois membres
élus de la liste « Riaillé 2020 avec vous ». Le sens du devoir vous l’avez, la preuve, votre
participation spontanée au groupe de travail créé pour régir la distribution des
masques à la population. Merci à vous et bienvenue pour ces 6 années.

Restez connectés !
En cette période de crise sanitaire,
toutes les décisions concernant les mesures et les actions qui sont mises en
place sur la commune ou sur la Communauté de communes du Pays d’Ancenis
vous sont communiquées sur le site
internet de la commune ou sur la nouvelle application mobile IntraMuros

www.riaille.fr

Riailléennes, Riailléens, notre raison d’être, notre finalité, c’est vous.
Surtout prenez soin de vous.

Retour en images...

Bienvenue au petit agneau
à la Riante Vallée !

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Réouverture des classes
à l’école Robert-Doisneau

Réouverture en chanson à l’école Notre-Dame

Juin 2 02 0
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Séance du Conseil municipal
du 27 mai 2020
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 HAUTECOEUR, Mme Stéphanie BERNARDEAU, M. Jean-Félix
MONNIER, Mme Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, M. Léopold DRAPEAU, Mme Astrid BAUDOUIN, Mme Jennifer MALENFANT, M. Clément GRIMAUD, Mme Sandra BUREAU, M. Tanguy COGREL, Mme
Sabrina LE COZ
Secrétaire de séance : Monsieur Clément GRIMAUD

DESIGNATION DE 4 DELEGUES AU SIVOM DU SECTEUR DE RIAILLÉ
Le SIVOM du secteur de Riaillé exerce des compétences dans les domaines suivants:
Enfance Jeunesse pour les jeunes de 0 à 25 ans :
- relais assistantes maternelles
- crèche, halte-garderie, multi-accueil, autres modes de garde collectif
- accueils périscolaires
- accueils de loisirs
ELECTION DU MAIRE
- animation jeunesse
Monsieur André RAITIERE est élu maire
Action Sociale
Résultat du vote : 17 voix pour et 2 abstentions
- Aides facultatives (soutien aux associations à caractère social ou
d’insertion par exemple)
Gestion et animation pour les services à la population :
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE ET ELEC- Maison de Services au Public (Riaillé)
TIONS DES ADJOINTS
Gestion et entretien d’équipements spécifiques : Gendarmerie
Nombre d’adjoints au maire
Le nombre d’adjoints au maire ne peut excéder 30% de l’effectif du
Les délégués suivants sont élus (à la majorité) pour représenter la
conseil municipal soit cinq (19*0.3).
Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le nombre d’ad- commune au sein du SIVOM du secteur de Riaillé.
joints au maire à cinq.
Monsieur André RAITIERE 19 voix
Madame Marine TESTARD 19 voix
Elections des adjoints
Madame Annelyse LEVEQUE 19 voix
Après vote au scrutin de liste, les adjoints au maire suivants sont élus
Madame Astrid BAUDOUIN 17 voix
( à la majorité 18 voix pour, 1 abstention)
- Isabelle BOURSIER, 1er adjoint, déléguée aux solidarités
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
- Bertrand GAUTIER, 2ème adjoint, délégué à la voirie, bâtiments et
Le CCAS intervient dans les domaines de l’aide sociale. Ces missions
équipements publics
visent notamment à assister et soutenir les personnes handicapées,
- Marine TESTARD, 3ème adjoint, déléguée à l'enfance et la jeunesse
les familles en difficulté ou les personnes âgées.
- Joachim MARTIN, 4ème adjoint, délégué aux finances et ressources
humaines
Détermination du nombre de membres
- Gwladys MARCHAND, 5ème adjoint, déléguée aux sports, à la vie
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de fixer le nombre d’adassociative et à la communication
ministrateurs du CCAS à 10 membres dont cinq désignés par l’Assemblée. Le Maire est Président de droit.
CREATION DE 4 POSTES DE CONSEILLERS DELEGUES
Le Conseil Municipal décide (à la majorité—18 voix pour –1 abstenElection de membres du CCAS
tion) la création de 4 postes de conseillers délégués.
Les conseillers et les délégations accordées sont les suivantes:
Les conseillers municipaux suivants sont élus (à l’unanimité) au sein
- Madame Stéphanie BERNARDEAU: Conseillère municipale déléguée du Conseil d’Administration du CCAS:
chargée du Conseil des jeunes
Madame Isabelle BOURSIER
- Monsieur Yvan GAUTIER : Conseiller municipal délégué chargé de la Madame Sandra BUREAU
voirie
Madame Jennifer MALENFANT
- Madame Annelyse LEVEQUE : Conseillère municipale déléguée char- Monsieur Francis HAUTECOEUR
gée de l'organisation du restaurant scolaire et de la petite enfance.
Monsieur Joachim MARTIN
- Monsieur Francis HAUTECOEUR : Conseiller municipal délégué chargé des espaces verts, de l’environnement et de la ruralité
FIXATION DES INDEMNITES DU MAIRE, DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES
L’enveloppe indemnitaire maximale s’élève à 5 857.43 € brut mensuel
Le Conseil Municipal décide (à la majorité—18 voix pour—1 abstention) de fixer les indemnités mensuelles des élus comme suit :
- Maire: 80 % de l’indemnité maximale soit 1 605.54 € brut
- Adjoints: 62.53 % de l’indemnité maximale soit 481.51 € brut
- Conseillers délégués : 175.02 € brut
De gauche à droite : Isabelle BOURSIER, Gwladys MARCHAND, André
RAITIÈRE, Bertrand GAUTIER, Marine TESTARD, Joachim MARTIN
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Informations administratives et pratiques
Distribution des masques réutilisables
Comment mettre et retirer son masque ?
La distribution des masques réutilisables
(lavables 50 fois) à tous les habitants de la commune, adultes et enfants, sera effectuée :

vendredi 05 et samedi 06 juin 2020
sur le parking de la salle de la Riante Vallée
par système de « drive ».
Possibilité d’en prendre pour ses grands-parents,
voisins… s’ils ne peuvent se déplacer. Possibilité
de venir les retirer ensuite en Mairie si indisponibilité sur les créneaux organisés.

Le port du masque ne dispense pas d’appliquer les gestes barrières

Enquête publique relative au
d’assainissement pluvial (SDAP)

schéma

directeur

Par arrêté 2020_056 du 14 mai 2020, M. le Maire de Riaillé a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
relative au schéma directeur d’assainissement pluvial de la commune de Riaillé. Ce projet fait l’objet d’une
annexe au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 22 janvier 2020. L’enquête se déroulera en mairie du lundi
8 juin 2020 à 9h au mardi 7 juillet 2020 à 12h. Les dossiers pourront être consultés en mairie : du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h30, vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. La consultation du dossier peut
s’effectuer sur papier ou sur poste informatique mis à disposition du public en mairie aux heures d’ouverture ou sur site internet
https://www.riaille.fr/vie-municipale/plan-local-durbanisme/
Les personnes pourront formuler leurs observations, soit sur un registre d’enquête mis à disposition à la
mairie, soit par écrit à l’adresse : M. le commissaire-enquêteur, MAIRIE 170 rue du Cèdre 44440 RIAILLE
ou à l’adresse électronique dédiée :
enquete.sdaepriaille@gmail.com
Monsieur René PRAT, retraité de l’armée, est désigné commissaire-enquêteur, recevra en mairie de
Riaillé, de 9h à 12h, les : lundi 8 juin, mercredi 17 juin, jeudi 2 juillet, mardi 7 juillet ; et de 14h à 18h le
vendredi 26 juin 2020.
Les mesures barrières et de distanciation seront obligatoirement appliquées.
Le rapport du commissaire enquêteur sera disponible pendant 1 an sur le site internet de la commune et
à la mairie aux heures habituelles d’ouverture.

Inscriptions dans les écoles pour 2020-2021
Ecole privée Notre-Dame

Ecole publique Robert Doisneau

Afin de prévoir et d’organiser au mieux les répartitions des classes pour l’année 2020-2021,
nous invitons les parents désirant inscrire leur(s)
enfant(s), à se faire connaître auprès de l’école.
N’hésitez pas à nous contacter. Vous renseigner
ne vous engage en rien dans le choix de la future école de votre enfant. L’inscription d’un
enfant n’est pas une simple formalité, nous
nous tenons donc à votre disposition pour vous
apporter les informations que vous souhaitez. Il
vous est possible de nous contacter par mail à
ec.riaille.notre-dame@ec44.fr ou par téléphone au 06 51 79 45 36.
Un accueil des familles pourra être fait pour
visiter l’école, en respectant évidemment le
protocole sanitaire et les gestes barrières.

Afin que l’équipe de l’école publique Robert Doisneau puisse préparer au mieux la
rentrée de septembre, nous invitons toutes
les familles qui auraient un enfant à inscrire
à l’école à prendre contact avec nous le
plus
rapidement
possible
au
02 40 97 82 67 ou par mail à :
ce.0440808p@ac-nantes.fr

Bernard PEROCHEAU, chef d’établissement
76 rue du Cèdre 44440 RIAILLÉ
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L’équipe enseignante de l’école
224, rue des Rochettes 44440 RIAILLÉ

Renseignements au 02 40 97 80 25

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
Sloann PEYRAUD GUILBAUD
Aaliyah BENOTEAU
Ethan PICARD
Robin GALIVEL
Evelyne VLAD
Nour SAGLIO BEHLE
Décès
Bernard AUFFRAY
Valérie HAMARD née THIÉVIN
Rogatien GUYOT
Marie BELAY née COUÉ
Simone FERRON née JANNEAU
Léa EMERIAU née DOUCET
Marcel BOURREAU
Marie GOULAY née BRECHETEAU
Joseph MULOISE
Gérard TAILLANDIER
Juliette PAGEAUD née ROUL

(Ré)inscriptions au restaurant scolaire pour 2020-2021
Afin de prévoir l’organisation du restaurant scolaire pour la rentrée 2020-2021, les parents désirant (ré)inscrire leur(s) enfant(s) sont invités à remettre les inscriptions, au
plus tard le mercredi 24 juin 2020, dans la boîte aux lettres du restaurant scolaire à
l’Orange Bleue, à la mairie ou par mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr
Les fiches d’inscriptions sont disponibles au secrétariat de la Mairie ou téléchargeables
et/ou à remplir sur le site www.riaille.fr

Bon à savoir !
Déchèteries : nouvelle organisation depuis le 25 mai
Les cinq déchèteries du Pays d'Ancenis (Mésanger, Ligné, Vallons-de-l'Erdre, Riaillé et Loireauxence) ont rouvert aux particuliers
et aux professionnels du Pays d’Ancenis depuis le 04 mai. Voici la nouvelle organisation à compter du lundi 25 mai :

Les déchets acceptés

Ouverture de la déchèterie de Riaillé

déchets verts, gravats, bois, tout venant,
cartons, métaux, polystyrène, mobilier

lundi et vendredi de 14h à 17h45
mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h30

Les déchets refusés
 Produits polluants ou Déchets Diffus Spécifiques (DDS) : peinture, solvants, vernis, acides, produits de traitement/phytosanitaires, car-

touches d’encre, huile de vidange
 Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) : gros et petits électroménagers (ex : réfrigérateur, grille-pain…),

écrans, petits appareils
 Piles, lampes, huile alimentaire, textiles, récupération de sacs pour l’amiante, local réemploi
 Verre et papiers (des points d’apport volontaire dédiés sont disponibles sur tout le territoire. Pour les retrouver, consultez

Cart@compa sur www.pays-ancenis.com)

Les conditions d’accès :

Pour les professionnels :

- Venir seul avec sa carte d'accès en déchèteries.
- Trier au préalable ses déchets afin de limiter le temps de présence
et de fluidifier la circulation sur place.
- Déchargement du véhicule seul (pas les agents) et venir avec son
propre matériel (aucun prêt de pelle, de fourche...).
Dans la mesure du possible, il est demandé aux habitants d’étaler
dans le temps leurs déplacements à la déchèterie afin d’éviter une
affluence trop importante aux abords des sites.

L'accès aux déchèteries est possible sur les horaires d’ouvertures. Les
déchets acceptés sont les mêmes que pour les particuliers (sans rendez-vous).
Pour les autres déchets : les professionnels doivent obligatoirement
prendre rendez-vous. Le mercredi après-midi sur la déchèterie du
secteur de Mésanger et la déchèterie du secteur de Vallons-del'Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). Pour s'inscrire, les professionnels doivent contacter la COMPA (service Déchets) au 02 40 96 31 89.

Sur place, les gestes barrières sont à respecter impérativement
notamment la distance physique (le port du masque est recommandé) !!!
Plus d’informations au 02 40 96 31 89 ou compa@pays-ancenis.com ou dechets@pays-ancenis.com

Consommer local : des producteurs près de chez vous !
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis soutient et accompagne
le développement économique sur le territoire, et notamment les producteurs locaux. En réaction à la crise sanitaire et en lien avec la Chambre
d'Agriculture des Pays de la Loire, la COMPA a pris contact avec les agriculteurs du territoire et a recensé ceux qui actuellement font de la vente directe aux particuliers. En parallèle, l'Office de Tourisme soutient ses adhérents et partenaires, notamment des boulangeries, traiteurs, restaurateurs,
épiceries fines, producteurs locaux, viticulteurs, ...

Le Jardin de Pomone
Primeur, crémerie et épicerie fine
Du mardi au jeudi : 9h - 12h30
Le vendredi :
9h - 12h30 et 15h- 19h
Le samedi :
9h-12h30 et 15h-17h
Le dimanche: 9h-12h30.

Crédit photo : Ouest-France

Grâce à la carte interactive que vous trouverez sur
www.pays-ancenis-tourisme.com
vous pouvez retrouver les coordonnées pour vous approvisionner près de
chez vous en fruits, légumes, volaille, pain, miel, vin, plats à emporter...

06 09 73 00 53
7 Place de l'Église
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Bon à savoir
Réouverture progressive de six
bibliothèques du Pays d’Ancenis depuis
le mardi 19 mai
Nouveau service : le Biblio’drive

Des nouvelles du Secours Catholique
du secteur de Riaillé - Vallons de
l’Erdre

3/ Les retraits des documents, quant à eux, se feront les mardis, mercredis
et vendredis après-midis de 14h à 17h30 et les samedis de 10h à 12h30. Le
jour du rendez-vous préalablement fixé, les habitants sont invités à se rendre
seul, avec un masque, un sac et en respectant les gestes barrières.

Depuis quelques semaines, les actions du Secours Catholique ont dû s’adapter au rythme du confinement et du
déconfinement progressif. Mais les acteurs locaux ne sont
pas restés inactifs (contacts téléphoniques, mails, aide
pour faire des courses, coudre des masques…) et nous
avons été témoins de beaucoup d’attentions et de gestes
de solidarité de proximité…
En parallèle, le travail sur un projet de « Maison des Solidarités » se poursuit. Avec tous les partenaires œuvrant
à la solidarité sur le secteur, nous réfléchissons à un lieu
qui serait fréquenté par différentes associations pour y
développer diverses activités.
En respectant les consignes du Secours Catholique national et de la délégation de Nantes, voilà ce qu’il nous est
possible d’envisager, sous réserve de confirmation :
 Le numéro d’urgence Accompagnement Secours est
toujours actif : 07 86 49 60 69
 Les séances d’apprentissage du français pourront reprendre en septembre, dans les locaux de l’Espace
France Services à Riaillé
 Pour la Pause Conviviale : réouverture des portes le
lundi 28 septembre. Vous recevrez très bientôt un sondage où vous serez invités à nous donner vos idées, vos
manques, vos souhaits,…afin de mieux préparer la reprise. La Pause Conviviale empruntera, avec vous, le
chemin que nous dessinerons ensemble.

Les retours de documents

Continuons ensemble à prendre soin de chacun de nous
et des autres pour un monde juste et fraternel.

Compte tenu de la situation, il ne sera pas possible de se rendre dans sa bibliothèque, comme avant. Alors un nouveau système d’emprunt inédit pour
les adhérents s’est mis en place : le Biblio’drive.
1/ Réservation possible jusqu’à huit documents (par carte) dans l’une des
six bibliothèques rouvertes (les autres bibliothèques restent fermées jusqu’à
nouvel ordre) :
- en ligne sur www.bibliofil.pays-ancenis.com, en se connectant sur son espace personnel
- par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 12h30 :
Médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon : 02 40 83 22 30
Médiathèque du Cellier : 02 40 25 44 82
Bibliothèque de Ligné : 02 51 12 26 11
Bibliothèque de Joué-sur Erdre : 02 40 72 39 77
Bibliothèque de Loireauxence (Varades) : 02 40 98 33 89
Bibliothèque de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) : 02 40 97 37 26
2/ Une fois le mail ou l’appel téléphonique de confirmation reçu, il suffit de
prendre rendez-vous pour récupérer les documents par mail ou par téléphone du mardi au vendredi de 10h à 12h30. Un seul rendez-vous par semaine et par foyer sera possible.

Il suffit de les déposer dans les boîtes de retour disponibles à l’extérieur des
six bibliothèques. Les boîtes de retour seront accessibles du mardi au vendredi de 10h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30. Les habitants sont invités à
prendre les précautions sanitaires nécessaires (gel hydroalcoolique…) lors du
retour des documents. Avant d’être remis en circulation, tous les documents
rendus seront mis en quarantaine pendant 10 jours.
Toutes les infos sur
www.bibliofil.pays-ancenis.com - www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

Le point sur l’assainissement en Pays d'Ancenis
Assainissement non collectif (SPANC)
Les prestations de contrôles des installations d’assainissement non collectif
réalisées par VEOLIA et le service vidange réalisé par la société JAN sont de
nouveau assurés.

Assainissement collectif
Pour les habitants du Pays d'Ancenis desservis par l'assainissement collectif
(tout à l'égout) les prestations de contrôles lors des ventes et les enquêtes
de branchement sont également de nouveau assurées.
Pour la sécurité des usagers et celle des agents, les gestes barrières d'usage
sont à respecter lors des interventions (se laver les mains, respecter la distance de 1 mètre entre deux personnes...).
Contact : 02 40 96 31 89 ou compa@pays-ancenis.com
Pour rappel : les lingettes (bébé, démaquillante, désinfectante...) se jettent
uniquement dans la poubelle d'ordures ménagères. Sinon, elles risquent de
boucher les toilettes et d'entraîner des complications dans le système
d'assainissement collectif (obturations, mauvaises odeurs, problèmes d'évacuation...).
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Espace Entreprendre
d’Ancenis

en

Pays

Le bâtiment de l’Espace Entreprendre reste fermé jusqu’à
nouvel ordre. Deux types d’animations sont ainsi proposées en visio-conférence :
Ateliers partage d’expérience : pour les futurs entrepreneurs en cours de construction de projet. Ces rendez-vous
permettent aux participants d’échanger sur leurs préoccupations du moment et de trouver des solutions ensemble
(mise en commun d’outils, de méthodologies, de contacts…).
Lundi 8 juin de 14h à 15h30 et jeudi 11 juin de 10h à 11h30
NOUVEAUTÉ - Matinée d’information pour les porteurs de
projets de l’économie sociale et solidaire (ESS)
le mercredi 10 juin de 10h à 12h.
Animation assurée par un conseiller des Ecossolies, en présence du collectif Cultivons les Cailloux. Le nombre de participants en visio-conférence est limité à 10 personnes.
Pour aller plus loin, les porteurs de projets peuvent convenir d’un rendez-vous individuel d’une heure, l’après-midi du
10 juin avec le conseiller des Ecossolies.
Ces animations sont gratuites et sur inscription
espace.entreprendre@pays-ancenis.com / 02 61 68 01 24

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 (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 ACTUELLEMENT FERMÉE
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
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

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 Lundi 15/06, 10h à 12h, sans rdv
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)
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 Nantaise (MCRN)
Sur rendez-vous au 02 40 89 22 91

Les Opticiens Mobiles
Accueil de loisirs
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Protection Maternelle et Infantile, consultaTél. : 02 40 97 86 19
tions prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13
Mail : apsriaille@gmail.com
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 Protection Maternelle et Infantile, consultaà 18h45
tions puéricultrice sur rdv : 02 40 97 04 70
Halte garderie Roule Ti’Bouts
Service social du Conseil Départemental,
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Saint Mars la Jaille
Mail : contact@rouletibouts.fr
Sur rendez-vous au 02 44 42 12 00
Site internet : www.rouletibouts.fr
Service social de Protection de l’Enfance
Bateau sur l’Eau
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04
(Lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans)
SOLIHA (Habiter mieux et PPRT)
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 35 47 73 - Mail : epe44@wanadoo Sur rendez-vous 02 40 44 99 62
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) : Gendarmerie de Riaillé
9h30 à 12h.
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;
Relais Assistantes Maternelles
Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
14 h à 18 h ;
Tél : 02 40 80 77 16
Dimanche, de 15 h à 18 h.
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jour habituel
à 18h, le vendredi de 9h15 à 12h (possibilité d’accueil. En dehors de ces horaires ou en
de prendre rendez-vous en dehors de ces cas d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7,
horaires).
sonner et utiliser l’interphone pour être mis
en relation avec un opérateur.
Foyer des Jeunes
Rue des Lilas
Bureau de Poste de Riaillé
Hors vacances scolaires: le mercredi et le Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à
samedi de 13h30 à 18h30
12h30
Pendant les vacances scolaires : du lundi au Jeudi de 10h à 12h30
vendredi de 13h30 à 18h30 (+ sorties et soi- Samedi de 9h à 12h
rées)
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr
Facebook : foyer des jeunes sivom
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