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Éditorial 
Mobilité et circulation 

 
La commission « voirie » a souhaité engager une réflexion sur la circulation en centre-bourg : comment 
l’améliorer et développer l’usage du vélo et de la marche ? 
 
Une étude de circulation sur le centre bourg a été lancée et confiée au Cabinet SCE Aménagement et Environ-
nement ayant comme objectifs de :  

• Réaliser un plan de circulation cohérent et adapté à tous les modes de déplacements  
• Proposer des actions opérationnelles sur certaines rues 

 
Un diagnostic très complet a en premier lieu été effectué : hiérarchisation du réseau routier, l’usage des 
poches de stationnement, l’accessibilité à pied depuis le centre-bourg, les itinéraires cyclables, les usages 
piétons, les transports collectifs, les dessertes scolaires… 
 
Les habitudes évoluent, l’usage du vélo est en forte progression y compris dans nos campagnes. Les voies 
douces ont contribué à cet essor et le confinement n’a fait qu’accentuer le phénomène. 
 
La commission voirie a décidé de favoriser les déplacements doux sur les voies internes. 
 
Sur ce sujet, plusieurs aménagements types nous ont été présentés : le partage de la 
voirie, les bandes cyclables, les pistes cyclables, les voies vertes, les chaussées à voies 
centrales banalisées (chaucidou), le doubles sens cyclable et la vélorue.  
 
C’est cette solution qui a été retenue par la commission, les vélos sont prioritaires sur le 
trafic motorisé et circulent au milieu de la voie. Préconisée pour les rues dont la vitesse 
est modérée, ce choix s’avère simple à mettre en place pour :   

• La rue du Calvaire  
• La rue du Cèdre 
• La rue de la Mauvraie 
• L’Impasse de la Aigrie 
 
Elle est matérialisée par un marquage au sol et un panneau à l’entrée de la rue. 
 
Afin de vous dévoiler le plan de circulation imaginé, nous vous invitons à une réunion pu-
blique  

Le jeudi 24 juin à 18h30 – Salle de La Riante Vallée 
dans le respect des gestes barrières 

Et pourquoi ne pas y venir à vélo ? 
André RAITIÈRE, Maire de Riaillé 

Retour en images... 

Dimanche 9 mai 2021 :  
cérémonie de commémoration du 8 mai 

 
 

Samedi 12 juin 
Tournoi du club ASCED Volley Ball 
(terrain près du Complexe Sportif,            

à partir de 11 heures) 
 

du samedi 12 au samedi 19 juin 2021 
Collecte de pneus 

(déchèterie du secteur de Ligné) 
 

Mardi 15 juin 
Conférence « Comment agir et réagir 
face au comportement alimentaire du 

jeune enfant ? » 
(Salle de la Riante Vallée, 20 heures 
Sur inscription au 02 40 80 77 16) 

  
Dimanches 20 et 27 juin 

Elections départementales  
et régionales 

(Complexe Sportif - 8h à 18h) 
 

 

Agenda 

Mardi 11 et mercredi 12 mai 2021 :  
Distribution de plants et graines aux habitants 

La vaccination :  

où en sommes-nous ? 
 
Au 25 mai 2021, en Loire-Atlantique,    454 
248 personnes avaient reçu leur première 
injection et 184 032 leur 2ème injection. 
 
Depuis le 31 mai, la vaccination est ouverte 
à toutes les personnes de plus de 18 ans.  
 

Pour plus d’information, 
contactez votre médecin 

traitant, votre pharmacien, 
…  

ou consultez  www.sante.fr 



Séance du Conseil municipal  
du 19 mai 2021 
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Présents: M. André RAITIERE,  M. Bertrand GAUTIER,  Mme  Marine TES-

TARD, 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 BERNAR-

DEAU , M. Yvan GAUTIER, M. Clément GRIMAUD   

Absents : Mme Sandra BUREAU (pouvoir à Tanguy COGREL), Mme Sabrina LE 

COZ, Jennifer FOURAGE-TOUBLANC  

Secrétaire de séance: M. Tanguy COGREL 

 

TIRAGE AU SORT DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE SIEGER EN 
QUALITE DE JURES D’ASSISES – ANNEE 2022 
Conformément à la Loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée, le con-

seil Municipal doit procéder, par  rage au sort, à la désigna on de 

personnes inscrites sur la liste électorale, suscep bles de siéger en 

qualité de jurés d’assises au cours de l’année 2022. 

1—M. BATARD Gérard 

2—M. MERLET Fabrice 

3—Mme PASSELANDE Renée 

4—Mme VOLLARD George7e 

5—Mme DAVID Marie 

6—M. PAILLUSSON Mathieu 
 

RENOVATION ET EXTENSION DES VESTIAIRES DE FOOTBALL- AUTO-
RISATION DE SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX  

Par délibéra on n° DCM 2020-068 du 17 juin 2020, le conseil munici-

pal a autorisé la signature du marché de maîtrise d’œuvre avec le 

cabinet MCM Architectes pour la rénova on et l’extension des ves-

 aires de football. 

L’enveloppe financière des travaux a été arrêtée à la somme de 

294 329.60 € ht. 

Un avis public à la concurrence a été publié dans Ouest-France le 3 

avril 2021 et sur la plateforme acheteur  

Le maître d’œuvre procède actuellement à l’analyse des offres. Afin 

de perme7re un démarrage rapide des travaux, le Conseil Municipal 

décide (à l’unanimité) de donner déléga on à M. le Maire pour la 

signature des marchés de travaux dans la limite de 353 250 € ht. 
 

DECISIONS MODIFICATIVES 
Budget principal - DM n°3 
Sec on de fonc onnement 

Dépenses : +103 253 € - Rece7es : + 103 253 € 

Sec on d’inves ssement 

Dépenses : + 135 280 € - Rece7es : + 135 280 €  
 

Budget annexe Lo-ssement 
Sec on fonc onnement 

Dépenses : +250 €  - Rece7es : + 250 € 

 
CONVENTION DE REPARTITION DES CHARGES LIEES AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT, D'EQUIPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DE LA 
SALLE CHARLES HENRI DE COSSE BRISSAC ANNEE 2020 ET 2021  

Dans le cadre de l’u lisa on de salle de sports du collège Louis Pas-

teur, la commune des Vallons de l’Erdre a procédé à la répar  on 

des charges de fonc onnement, d’équipement et d’inves ssement 

entre les communes u lisatrices. 

Année 2020 

• 80.38 % en fonc on du nombre d’élèves au collège 

• 19.62 % à la charge de la commune de Vallons de l’Erdre   
 
 

Année 2021 

• 81.22 %  en fonc on du nombre d’élèves au collège 

• 18,78 % à la charge de la commune de Vallons de l’Erdre  
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser M. le Maire à 

signer les conven ons correspondantes. 

 

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE – RECRUTEMENT SUR POSTE 
PERMANENT A  TEMPS NON COMPLET  

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser le recrute-

ment d’un agent sur un poste permanent d’adjoint technique à 

temps non complet à compter du 1er juillet 2021. 

 

SIVOM DE RIAILLÉ—MODIFICATION STATUTAIRE 
La commune adhère au SIVOM du secteur de Riaillé, Etablissement 

Public de Coopéra on Intercommunale (EPCI), dont les compétences 

sont : 
 

• RAM, accueils périscolaires, CLSH, halte-garderie, foyers des 

jeunes)  

• Aides sociales (sou en aux associa ons à caractère social ou 

d’inser on) 

• Ges on et anima on de l’Espace France Services 

• Ges on et entre en de la gendarmerie 
 

La contribu on financière des communes est actuellement calculée 

en fonc on des critères suivants : 

• 50% suivant le poten el fiscal 

• 25 % suivant la popula on 

• 25% suivant le montant de la dota on de solidarité et de compen-

sa on versée par la COMPA 
 

Face à l’évolu on croissante de l’u lisa on des services répondant 

aux besoins propres de chaque commune, le Conseil Municipal dé-

cide (à l’unanimité) d’approuver la modifica on de statuts portant 

sur le calcul de la par cipa on financière comme suit : 

• 25% au prorata du poten el fiscal 

• 25 % au prorata du nombre d’habitants 

• 25% au prorata de la dota on versée à la COMPA 

• 25 % au prorata de la fréquenta on et de l’u lisa on des services 

de l’année N-1 

La prochaine séance du Conseil Municipal  
se -endra le mercredi 16 juin 2021   

En raison du contexte sanitaire et des 

contraintes imposées, la Fête de la     

Musique ne sera malheureusement pas 

organisée ce;e année.  
 

Nous réfléchissons cependant à vous 

proposer quelques anima-ons durant  la 

période es-vale. 
 

Merci de votre compréhension 
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            On pense déjà à la prochaine rentrée scolaire ! 
 

(Ré)inscriptions au restaurant scolaire 

Afin de prévoir l’organisation du restaurant scolaire pour la rentrée 2021-2022, les parents désirant (ré)inscrire leur(s) 
enfant(s) sont invités à remettre les inscriptions, au plus tard le mardi 22 juin 2021, dans la boîte aux lettres du restau-
rant 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 sur le site www.riaille.fr 

 
 

Ré)inscriptions à  l’accueil périscolaire et au 

centre de loisirs 
Les inscriptions pour l’accueil périscolaire et le centre de loisirs du mercre-
di pourront s’effectuer du 18 juin au 02 juillet 2021. Les dossiers seront dispo-
nibles à l'accueil périscolaire et sur le site internet du sivom www.sivom-
secteur-riaille.com 

 
 
 

(Ré) inscriptions aux transports scolaires  
 
Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée 2021-2022, les inscriptions et renouvellement d’inscription pour 
la rentrée prochaine seront ouvertes du 7 juin au 18 juillet prochain sur le site  aleop.paysdelaloire.fr 
Attention : 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 dis-
tance lors du renouvellement en ligne de l'inscription de votre enfant et de votre paiement.  

Elections départementales et régionales -  dimanches 20 et 27 juin 2021 
 

 
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021. Le double scrutin et les conditions sanitaires 
actuelles nécessitent une nouvelle organisation. Les 2 bureaux de vote seront situés dans la salle des Forêts – complexe sportif de l’Erdre – 
rue de Bretagne, et seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Chaque bureau de vote sera divisé en deux pour permettre aux électeurs 
d’effectuer 2 passages : le premier pour les élections départementales et le second pour les élections régionales.  
 
 

Nouveau dispositif « Maprocuration », comment ça marche ? 
Un dispositif en 3 étapes : 
1 - Les électeurs pourront désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis leur smartphone ou leur ordinateur via le site Fran-
ceConnect sur www.maprocuration.gouv.fr . Une référence de dossier leur sera attribuée ; 
2 - Les électeurs devront se présenter dans n'im-
porte quel commissariat de police ou brigade de 
gendarmerie avec la référence du dossier et une 
pièce d'identité. La validation sur le portail de 
l'officier de police judiciaire ou l'assistant de 
police judiciaire déclenche la transmission ins-
tantanée et entièrement dématérialisée de la 
procuration vers la commune d'inscription du 
mandant ; les communes recevront de manière 
dématérialisée les procurations pour traite-
ment ; 
3 - Les électeurs seront informés par courriel dès 
que le maire aura validé la procuration. 

Les électeurs qui ne souhaitent pas faire la démarche en ligne  
peuvent bien évidemment toujours s’adresser directement en gendarmerie ou commissariat de police 

 

Appel à bénévoles pour la tenue des élections 
Cette organisation multiplie le nombre de bénévoles nécessaires au bon déroulement des élections : 48 pour chaque tour ! Aussi, la munici-
palité lance un appel aux volontaires afin d’assurer la tenue des bureaux de vote et effectuer le dépouillement. Pour y participer, les volon-
taires doivent être inscrits sur la liste électorale et aucune connaissance particulière n’est requise ! 
 

Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour agir en tant que citoyen ?  
Contacter la Mairie au 02 40 97 80 25 ou mairie@riaille.fr  

 

    Informations administratives et pratiques 

 Et pour cet été ? 
 
Inscriptions aux accueils de 
loisirs pour l’été 2021 du  02 
juin au 18 Juin 
Inscriptions aux séjours d’été du 
02 juin au 14 juin. 
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ETAT CIVIL 
 
Naissance 
Victor GRIMAUD 
 
Mariages 
Alix POISBEAU & Joseph PONS 
Agnès CORBINEAU & Fabrice 
AUDRAIN 
Virginie BRIAL & Ahmed HAMDI 
 
Décès 
Yvonne HÉLOU née LAMY 
Marie PETITEAU née LEBLANC 
Lilian MORTIER 
Claude BOUVET 
 
 
 
 

RECENSEMENT A 16 ANS 
 

Quand ? Dans les 3 mois suivant 
vos 16 ans.  
Comment ? En se rendant à la 
mairie, muni de votre carte d’iden-
tité et du livret de famille des 
parents ou directement en ligne 
sur www.service-public.fr 
Pourquoi ? Une fois recensé, une 
attestation de recensement, obli-
gatoire 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 Citoyen-
neté (JDC).  

N’oubliez pas : maJDC.fr 

 

    Informations administratives et pratiques 

Collecte exceptionnelle de pneus      

pour les particuliers 
 
 
du samedi 12 au samedi 19 juin 2021 
à la déchèterie du secteur de Ligné 

 
Acceptés : pneus des véhicules auto-

mobiles et 2 roues (sans jante, ni 
corps étrangers : gravats, terre, mé-

taux, eau) et non souillés  
(huile, peinture) 

 
Refusés : 

• Pneus avec jantes 

• Pneus des véhicules légers provenant des professionnels 

• Pneus des poids lourds 

• Pneus des génie civil 

• Pneus agricoles 

• Pneus d’ensilage 
 

Horaires d’ouverture :  
lundi, mercredi, samedi : 9h - 12h30 / 14h - 17h45 

vendredi 14h - 17h45 
 
Rappel : les professionnels sont tenus de reprendre vos pneus usés gratui-
tement lorsque vous en achetez des neufs. 
 

Plus d’informations:  

02 40 96 31 89 ou dechets@pays-ancenis.com - www.pays-ancenis.com 

Nouveau à Riaillé 
Présentant toutes les nouvelles activités économiques dans le bulletin annuel, 
la municipalité propose d’accentuer son soutien à l’activité locale en annon-
çant exceptionnellement les ouvertures, transferts, les modifications d’ho-
raires… dans les bulletins mensuels. 

Charcuterie - Boucherie - Traiteur 

 « Le Couperet d’Argent » 
 

La boutique est tenue par Nathalie et Philippe à 

tour de rôle car ils ont une seconde bou-

tique à Abbaretz. 

Horaires d’ouverture : 

Mardi , jeudi, vendredi, samedi :             

9h-13h et 16h-19h 

Dimanche : 9h – 13h/13h30 

Fermé le mercredi. 
 

Rue du Calvaire 

06 72 97 75 78 

Facebook : Le couperet d’argent 

Matinées autour du jeu  parents-enfants  
 
La ludothèque Lulu Prêt a le plaisir de vous présenter trois matinées 
autour du jeu entre parents et enfants.  

 

Le premier dimanche matin du mois de juin et de juillet, nous vous 
invitons à venir jouer vous serez accompagné par les bénévoles à la 
ludothèque.  
 
Samedi 3 juillet de 10h à 12h à la salle polyvalente de Trans-sur-Erdre, 
nous accueillerons Ludovic MISURA de www.ludoformation.fr 
(ludologue et titulaire d’un DESS en Sciences du Jeu) pour une confé-

rence-échange autour de 
l'intérêt de jouer avec 
son/ses enfant(s). 

Contact et informations : 
06.51.92.45.93 
 
Horaires d’ouverture : 
 
Samedi de 10h30 à 
12h30 
Mercredi de 16h30 à 
18h00 (période scolaire) 
1er dimanche de chaque 
mois de 10h30 à 12h00 
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Eco R’aide 2021 les inscriptions sont 

lancées !  
Pour sa 11ème édition, l’événement sportif et 
éco-citoyen du territoire s’installe du mer-
credi 7 au vendredi 9 juillet sur le secteur 
d’Ancenis-Saint-Géréon. Les inscriptions ont 
lieu jusqu’au  15 juin pour cette manifesta-
tion organisée par la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis en partenariat avec 
la commune de Mésanger et les structures 
jeunesse du Pays d’Ancenis. 
Cette année, les jeunes du territoire pour-
ront profiter de trois jours d’activités. le 
campement de l’Eco R’aide s’installe au 
plan d’eau de Mésanger, s en plein air. Au 
programme : épreuves sportives avec du 
VTT, tir à l’arc, escalade… et épreuves éco-
citoyennes avec course d’orientation thé-
matique, tri canoë…Un campement avec 
tentes, repas, veillées et jeux assurera la 
bonne entente et la convivialité de cet événement* ! 
 
Au total, 80 jeunes de 13 à 17 ans, répartis sur 20 équipes, sont attendus 
pour participer à cet événement unique du Pays d’Ancenis. Pour s’inscrire, 
il suffit de constituer une équipe de quatre membres : filles et/ou garçons 
et être né entre 2004 et 2008. 
 
*Le programme des activités et les modalités de campement peuvent évo-
luer en fonction du contexte sanitaire. 
 

Inscrivez-vous vite ! Places limitées à 20 équipes de 4 personnes ! 
 

Contact : SIVOM de Riaillé : Foyer des jeunes - Tél. : 06 30 28 43 85 
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com ou au 02 40 96 31 89. 

 

Exposition Préférences 19  
Du 18 juin au 26 septembre 2021, la COM-
PA, en partenariat avec le MAT, accueille 
l’exposition Préférences 19. 
 
Une exposition itinérante riche de 34 
œuvres  
Conçue comme un parcours, l’exposition 
sera visible dans quatre bibliothèques du 
réseau Biblio’fil : Le Cellier, Oudon, Ance-
nis-Saint-Géréon et Loireauxence 
(Varades) - communes bordées par la 

Loire. Au total, 34 œuvres réalisées par 35 artistes seront à découvrir. Ce 
projet croise la volonté de ka COMPA de proposer des expositions d’art 
contemporain au sein de ses bibliothèques et celui du MAT de sortir des 
murs du centre d’art pour faire circuler l’art 
 
Des animations avec les artistes 
Pour compléter l’exposition, quatre animations en présence d’artistes sont 
proposées dans les bibliothèques : 

• vendredi 28 juin, à 18h : performance de Rémy JACQUIER à Ancenis-

Saint-Géréon 

• Samedi 17 juillet à 11h : Rencontre avec Camille HERVOUET et Grégory 
VALTON au Cellier 

• Jeudi 22 juillet à 14h : Atelier arts plastiques avec Katarina KUDELOVA 

« tableau-plumes » à Loireauxence (Varade) 

• Date à définir : stage gravure proposé par Claude COLAS à Oudon 
 

Toutes les infos sur www.bibliofil.pays-ancenis.com 
et www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 

 

Formule enfant à partir de 6 ans Montant 

Cours en groupe de 4 à 8  enfants : 1 semaine 
(5 séances + bonnet collector Nantes Natation) 

70 € 

Cours en groupe de 4 à 8  enfants : 2 semaines 
(10 séances + bonnet collector Nantes Natation) 

120 € 

Cours en groupe de 4 à 8  enfants : 3 semaines 
(15 séances + bonnet collector Nantes Natation) 

170 € 

Cours en groupe de 4 à 8  enfants : 4 semaines 
(20 séances + bonnet collector Nantes Natation) 

210 € 

Formule enfant de 3 à 5 ans Montant 

Cours en petit groupe  
(5 séances de 30 minutes + bonnet collector Nantes 
Natation) 

100 € 

Animations - Associations 

Cours d’apprentissage pour enfants 

par le club Nantes Natation 
 
Le club Nantes Natation propose cet été des cours d’apprentis-
sage de natation pour enfants dans leur piscine située au Lac de 
Vioreau, du lundi au dimanche de 14h à 18h. 

                 Tournoi de Volley Ball 
 
                         L'Asced Riaillé Volley Ball organisera le samedi 12 juin   
             prochain, à partir de 11h00, la troisième édition du tournoi 
du club ! 
Après une annulation en 2020, nous sommes heureux de pouvoir 
vous retrouver les licenciés et non licenciés pour partager ce beau 
moment de sport et de convivialité. Cette année, le tournoi aura lieu 
en extérieur pour respecter les conditions sanitaires actuelles et 
aura lieu sur l'espace en herbe à côté du Complexe Sportif de l’Er-
dre. 
Après une saison marquée par une longue coupure, il est temps de se 
projeter sur la saison 2021 - 2022. Le tournoi sera donc l’occasion de 
partager un bon moment, tout en organisant un évènement destiné 
à financer les remboursements de licences de cette saison, et l’achat 
de matériel pour la saison à venir. 
A noter en effet que le club a décidé de procéder au remboursement 
d’une partie de la licence de cette saison pour l’intégralité des licen-
ciés, et ce,que ce même licencié renouvèle ou non sa licence. L’objec-
tif étant que chacun puisse se réinscrire la saison prochaine en ayant 
la certitude d’obtenir un remboursement en cas de suspension de 
saison. 

Enfin, le club s’est engagé pour supprimer les bou-
teilles plastiques autour des terrains. Chaque licen-
cié a donc reçu une gourde avec son nom et pré-
nom, et chaque nouveau licencié de la saison 
2021 - 2022 en recevra également une.  
 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 12 juin ! 
 

Formule : 3 x 3 mixte, sans obligation de mixité. 
Ouvert aux licenciés et non licenciés 

Possibilité pour les non licenciés de constituer une équipe de 4. 
 

Contact : Clément CHEVALIER au 06 78 73 52 37 

Mail : ascedvolleyball@gmail.com 
Internet : http://ascedvolleyball.wordpress.com/ 



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 : 

lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 

Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
 
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 
Maire : André RAITIÈRE 

Sur rendez-vous. Tél. : 06 42 34 79 04  

Mail : a.raitiere@riaille.fr 
 
Conseillère départementale :  

Anne-Marie CORDIER 

Sur rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64 

Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr 
 
Député : Yves DANIEL  

Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  

Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 

Dates permanences : www.yves-daniel.org 
 

Transport Solidaire 
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46 
 

Conciliateur de justice 
Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de 

Justice  et du Droit de Châteaubriant)  

Déchèterie (lieu-dit l’Aufraine)
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 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  

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 

Pharmacie Chepeaux 

111, rue de l’Ouche - 02 40 97 84 23 

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 Plan-

chette - 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 
 
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 
le RAM continue à accueillir les parents et assis-

tantes maternelles sur rendez-vous, sur les horaires 

et lieux habituels. 

Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison 

de l’Enfance les Coccinelles à Joué sur Erdre  

Mardi et jeudi de 15h30 à 19h et vendredi de 

9h15 à 12h à l’Orange Bleue à Riaillé. 

Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06 
 
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 

 

 

 

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 

Agence Départementale d’Information sur le        

Logement  Lundi 21/06, 10h à 12, sur rdv sur 

le site www.adil44.fr 
 
Association d’Action Educative 44 

Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 

Sur rendez-vous au  02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 

Jeudis 3 et 17/06 

Sur rdv : 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  

Jeudis 10-17 et 24/06, 10h à 12h 

sur rendez-vous au  02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  

Mardi 15/06, sur rdv au 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-

taise (MCRN)  

Sur rdv au 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles  

Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-

tions prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-

tions puéricultrice  sur rdv : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 

Saint Mars la Jaille 

Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70 
 
Service social de Protection de l’Enfance  

Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
 
SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)   

Lundis 7 et 21/06 sur rdv au 02 40 44 99 62   

Gendarmerie de Riaillé 
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;  

Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de 

14 h à 18 h ;  

Dimanche, de 15 h à 18 h.  

Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jours habituels 

d’accueil. En dehors de ces horaires ou en cas 

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

utiliser l’interphone pour être mis en relation avec 

un opérateur.  
 

Coordonnées 
utiles 
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 Prochaine parution du bulletin :  

03 juillet 2021  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le 21 juin 2021 dernier délai 
 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre messagerie électronique :  

envoyez un mail à mairie@riaille.fr (possibilité d’envoi du fichier en format 

spécifique pour les personnes non ou malvoyantes) 
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