Agenda
Samedi 11 juin
Portes ouvertes de l'association Erdre Gym Concept
(Salle des Genêts, Complexe Sportif de l’Erdre, de 10h30 à 12h)
Dimanches 12 et 19 juin
1er et 2nd tours des Elections législatives
(Complexe Sportif de l’Erdre, rue de Bretagne, de 8h à 18h)
Dimanches 12
9ème Raid Loire en Famille
(Le Cellier)

Hourra, les beaux jours sont là !

Dites adieu à la grisaille et au froid, le printemps est de retour ! Les journées se rallongent, le soleil
pointe le bout de son nez, les températures sont douces et la bonne humeur est au rendez-vous. Le
printemps, c'est la saison idéale pour s'occuper de son jardin, faire un bon coup de nettoyage, renouveler sa décoration et sortir profiter des beaux jours.
Sur Riaillé, notre cadre de vie est assez exceptionnel. Nos forêts, nos étangs, nos 70 kilomètres de
sentiers de randonnée : découvrons les, arpentons-les. Allons chacun à notre rythme.
Vingt-cinq foyers se sont inscrits pour recevoir des plants de fleurs variées offerts par la municipalité,
ceci afin d’illuminer notre quotidien.

Mercredi 15 juin
Conseil municipal
(Mairie, Salle du Conseil, 20h)

Distribution de plants de
fleurs aux habitants dans
le cadre de "l'Opération
Fleurissement"

Samedi 18 juin
Fête de l'école Robert-Doisneau
(Site du Lavoir)
Dimanche 19 juin
Vide-grenier organisé par l’OGEC et l’APEL du collège
Saint-Augustin
(Collège Saint-Augustin, de 8h à 18h))
Lundi 20 juin
Journée Olympique
(Complexe Sportif de l'Erdre)
Vendredi 24 juin
Fête de la Musique
(Centre-bourg, 20 heures)
Dimanche 03 juillet
Fête de l’école Notre-Dame
(Site du Lavoir)
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/)

Editorial

Les piques-niques familiaux, les retrouvailles de village, les activités associatives de plein air, les animations de rues reprennent forme. De belles journées animées se profilent à l’horizon.
Sur ce bulletin mensuel des propositions de festivité vous sont proposées : saisissons-les !
La simplicité est toujours un gage de réussite, nous allons pouvoir goûter à nouveau au plaisir de se
retrouver. Bien qu’en nette amélioration, la situation sanitaire reste malgré tout fragile et il appartient
à chacun de rester prudent.
De même n’oublions pas de respecter le voisinage et les autres, sachons doser nos éclats de voix, ne
tombons pas dans l’exagération ; nous savons que nous pouvons compter sur le civisme de chacun.
André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Retour en images...

Restez informés grâce à
notre application mobile
IntraMuros et à notre
site internet :

www.riaille.fr
Les deux équipes finalistes du tournoi de football
du jeudi 26 mai, organisé par l'UFCED
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Compte-rendu du Conseil Municipal
séance du mercredi 18 mai 2022
Présents : 16— Absents : 3 — Procurations : 3 — Votants : 19

MARCHE POUR LA REFECTION DE L’ASSAINISSEMENT DE LA SALLE DE LA RIANTE VALLEE
L’installation d’assainissement de la salle de la Riante Vallée n’étant pas conforme, le

TIRAGE AU SORT DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE SIEGER EN QUALITE DE JURES D’AS-

Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’engager les travaux de réfection et de retenir

SISES – ANNEE 2023

l’offre de l’entreprise LERAY TP pour un montant de 37 283.34 € ht.

Conformément à la Loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée, le conseil Municipal doit procéder, par tirage au sort, à la désignation de personnes inscrites sur la liste électorale, sus-

MARCHE POUR LE REMPLACEMENT DE L’ECLAIRAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL PAR DES

ceptibles de siéger en qualité de jurés d’assises au cours de l’année 2023.

PROJECTEURS A LEDS

1/ M. DUFOREAU Joël

L’homologation de l’éclairage par la Fédération Française de Football n’est aujourd’hui pas

2/ Mme FERNANDES Audeline

possible sans procéder au remplacement de plusieurs projecteurs.

3/ Mme CHIRON Christine

Afin de réduire les coûts de fonctionnement et de maintenance, le Conseil Municipal dé-

4/ Mme FOUCHER Jessica

cide (18 pour, 1 abstention) de donner délégation à M.le Maire pour la signature du marché

5/ Mme GUELLEC Charlotte

de travaux estimé à 55 000 € ht.

6/ Mme PROU Marie-Agnès
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU SYDELA POUR L’ACHAT D’ENERGIE
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’adhérer au groupement d’achat d’énergie

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de retenir l’offre de l’entreprise LANDAIS rela-

(électricité) constitué par le SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlan-

tive aux travaux d’entretien de la voirie communale pour un montant de 60 097.00 € ht.

tique).

- VC n° 26 La Gibonnière -3300 m² - Travaux d’enrobés
- Esplanade vestiaires de football - ~ 150 m² - Travaux d’enrobés

CESSION DE TERRAIN—LD BOURG CHEVREUIL

- VC n° 50 La Gibonnière - 1 400 m² - Travaux de bi-couche

Après évaluation par France Domaine et accord des riverains, le Conseil Municipal décide

- VC Saint Louis - 850 m² - Travaux de bi-couche

(à l’unanimité) de céder une portion de terrain ~ 80 m², sise à Bourg Chevreul, aux consorts

- Rd Pt La Jardière - 250 m² - Travaux de bi-couche

POISBEAU pour un montant de 2.70 € /m² (frais d’acte et de bornage à la charge de l’ac-

- VC n° 11 La Meilleraye - 1670 m² - enrobés et de bi-couche

quéreur.

CREATION D’UN AUVENT ET D’UNE AIRE DE LAVAGE AUX ATELIERS MUNICIPAUX—AVE-

CONVENTION POUR L’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE (RUE DU MOULIN DE-

NANT 1 AU LOT 1

ROUX)

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’accepter l’avenant 1 au Lot 1 « terrassement »

Dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la construction d’une

et de porter le marché de l’entreprise LERAY à la somme de 12 670.61 € ht (+7.29%) et celui

maison individuelle, le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de mettre à la charge du de-

de l’opération à 39 693.81 € ht ( +2.07 %).

mandeur, la totalité des frais d’extension du réseau d’eau potable qui s’élèvent à la somme
de 4 044.00 € ttc.

EXTENSION DES VESTIAIRES DE FOOTBALL—AVENANTS
Le Conseil Municipal décide (17 pour , 1 abstention) d’accepter les avenants suivants :
• Lot 2 : Charpente—bardage

+ 4162.00 € ht

RESTAURANT SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 - COUT DES REPAS - APPROBATION
DU REGLEMENT INTERIEUR

• Lot 4 : Menuiseries extérieures -1 246.47 € ht

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de reconduire les tarifs relatif aux prix des repas

• Lot 7: Electricité

+ 4142.50 € ht

du restaurant scolaire et d’approuver le règlement intérieur de ce service.

• Lot 10 : Peinture

+ 848.64 € ht

Le montant de l’opération s’élève à 377 593.38 € ht ( +11.52 %).
REHABILITATION DE L’ESPACE CULTUREL– APPROBATION DE L’ETUDE DE PRE-PROGRAM-

• Repas maternelles et primaires :

3.95 €

• Tarif majoré :

6.60 €

• Allergie (repas fourni par les parents) :

1.20 €

• Repas occasionnel adulte :

6.60 €

MATION—POURSUITE DE LA PROCEDURE
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de valider la fin l’étude de pré-programmation

CONVENTION DE REPARTITION DES CHARGES (SALLE DE SPORTS DU COLLEGE L.PASTEUR)

confiée au groupement Atelier Préau– Akkad.

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver les modalités de répartition des

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 1 825.217 € ht pour un montant total de

charges de la salle de sports du collège L.Pasteur en fonction du nombre d’élèves de chaque

l’opération de 2 280 929 € ht.

commune.

Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur la poursuite de ce projet et le lancement de la phase maîtrise d’œuvre qui comprendra une tranche ferme et une tranche
optionnelle permettant ainsi à la commune d’arrêter, le cas échéant, cette opération à la
phase avant-projet définitif. Compte tenu de l’importance des travaux, il sera proposé de
confier la maîtrise d’ouvrage de cette opération à Loire-Atlantique Développement.
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE—ETUDES DE PRE-PROGRAMMATION
Afin de vérifier la faisabilité de l’’extension du restaurant scolaire pour permettre la confection des repas en interne, une consultation de bureaux d’études a été lancée.
Le montant de cette prestation est estimé à 27 000 € ht .
La mission d’accompagnement confiée à Loire-Atlantique Développement s’élève à 19 725
€ ht soit un total des études de 46 725 € ht pour lesquelles la commune bénéficie d’une
subvention de 17 416.60 € au titre du Plan de Relance.
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de donner délégation à M. le Maire pour la
signature du marché dans la limite de 27 000 € ht.
MARCHE DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’ERDRE
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de retenir l’offre de l’entreprise LANDAIS relative aux travaux d’aménagement de la Rue de l’Erdre pour un montant de 540 926.44 € ht.

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au mercredi 15 juin 2022,
à 20 heures, dans la salle du Conseil municipal de la Mairie

Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin
Comme pour les élections présidentielles :
les bureaux de vote 1 et 2 seront situés au Complexe Sportif de Riaillé.
Ils seront ouverts de 8h à 18h.
Procuration : les procurations sont dorénavant « déterritorialisées », cela signifie que vous,
« le mandant », pouvez donner procuration à un électeur, « le mandataire », qui n'est pas
inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier devra tout de même se déplacer le
jour du scrutin dans votre bureau de vote pour voter à votre place. Au moment de remplir
la demande de procuration, vous devez renseigner votre numéro national d'électeur ainsi
que celui de votre mandataire
https://www.maprocuration.gouv.fr/
A partir du 20 juin prochain, La Poste de Riaillé proposera une nouvelle offre de
services à La Poste Relais installée au Carrefour Contact. Ce transfert permettra
aux habitants de la commune d'accéder aux services de La Poste 6 jours/7 et
avec une amplitude horaire plus large. Les services proposés seront :
- retrait et dépôts de courrier et colis
- vente d'enveloppes et d'emballage "Prêt-à-envoyer"
- affranchissement

Informations administratives et pratiques
Biblio’fil : et vous, vous la voyez comment la bibliothèque
de demain ?
En mai 2022, la Communauté de communes du Pays
d’Ancenis lance une étude sur l’évolution des usages et
des attentes en bibliothèque au sein du réseau Biblio’fil.
Les habitants, adhérents ou non, sont invités à donner
leur avis.
Imaginez la bibliothèque de demain
Connaissez-vous les services proposés par le réseau Biblio’fil ? Quelles seraient vos attentes pour demain ?
Du 16 mai au 1er juillet, utilisateurs ou non du réseau
Biblio’fil, tout le monde est invité à
s’exprimer sur son expérience et ses attentes pour la
bibliothèque de demain.

L’enquête est disponible en ligne sur les sites de la
COMPA, www.pays-ancenis.com, et Biblio’fil, bibliofil.
pays-ancenis.com et sur les pages Facebook de la COMPA
et Biblio’fil.
Pour répondre en ligne,
flashez ce QR Code

Plus d’infos sur
www.pays-ancenis.com et bibliofil.pays-ancenis.com

Inscriptions à l’ALSH été 2022,
accueil périscolaire et accueil du
mercredi pour la rentrée 2022-2023
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles, depuis le
30 mai et jusqu’au 24 juin, dans les accueils périscolaires, à l’Espace France Services et sur le site internet
du Sivom : www.sivom-secteur-riaille.com
Dates ouverture des accueils de loisirs:
- du 08 au 22 juillet (Riaillé, Teillé et Joué-sur-Erdre)
- le 15 juillet Riaillé)
- du 25 au 29 juillet (Riaillé et Joué-sur-Erdre)
- du 22 au 26 août (Teillé et Joué-sur-Erdre)
- du 29 au 31 août (Teillé, Riaillé et Joué-sur-Erdre)

Chiffres clés
• Un réseau de 27 bibliothèques
• Gratuit pour les habitants du Pays d’Ancenis
• 200 000 documents (dont 49 000 en circulation
via la navette, en 2019)

• Plus de 13 573 adhérents soit 20% de la population (en 2019)
• 400 bénévoles et 28 professionnels
• Près de 500 animations par an

Etat Civil
Bienvenue à
Eden CHOTARD

Ils se sont dit oui

Karine PORTE & Maxime JARRET

Ils nous ont quitté

Marie-Louise BEAUJARD née JUSTEAU
Yvonnick ROBERT
Seules les personnes ou leur famille ayant donné leur accord figurent sur cette publication

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
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

(Ré)inscriptions au restaurant
scolaire pour la rentrée 2022
Afin de prévoir l’organisation du restaurant scolaire
pour la rentrée 2022-2023, les parents désirant (ré)
inscrire leur(s) enfant(s) sont invités à remettre les
inscriptions, au plus tard le 24 juin 2022, 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 sur www.riaille.fr
____________

(Ré)inscriptions
aux transports
scolaires pour la rentrée 2022

Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée,
l’inscription est obligatoire, que votre enfant circule
en train TER ou en car.
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 seront
ouvertes du 8 juin au 19 juillet.
Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera
appliquée pour tout retard d’inscription, sauf en cas
de motif justifié (affectation tardive, déménagement,
changement de situation familiale, force majeure).
Pour s’inscrire, connectez-vous au site :
https://aleop.paysdelaloire.fr/loire-atlantique
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 distance lors du renouvellement en ligne de l'inscription de votre enfant et de

votre paiement.

QUIZZ éco-mobilité ???
Après être restée au soleil pendant 1 heure, c’est le
four à pizzas dans la voiture ! Vite, la climatisation à
+ 10°C !
A - Bonne idée
B - Mauvaise idée
Réponse :B
Si c’est un court trajet, c’est inutile, vous serrez arrivé avant qu’elle n’(ait
pu vous rafraîchir ! Privilégiez plutôt l’ouverture des fenêtres. Pour les plus
grands voyages, n’ouvrez pas les fenêtres et réglez la climatisation, sans
dépasser les 6 à 7°C d’écart entre la température intérieure et extérieure.

Recensement citoyen

Pour tout renseignement :
Mme DOUAUD Angélique
Coordinatrice Enfance Jeunesse, 02.28.01.89.19
ou sej@sivom-secteur-riaille.com
____________

Informations administratives et pratiques
Face à la sécheresse, ayons les bons Aide au compostage : 20€ par foyer
réflexes
Suite à un hiver et un printemps plus secs que les moyennes saisonnières, plusieurs départements français font aujourd’hui face à un épisode de sécheresse.
Soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d’entre nous peut adopter les bons réflexes pour économiser l’eau :

L’eau est une ressource rare, alors économisons-la !

La Communauté de communes du
Pays d’Ancenis (COMPA) soutient et
accompagne le développement du
compostage, collectif ou individuel.
Les actions ont pour objectif de réduire la quantité de déchets produits
et protéger l’environnement.

@COMPA

En compostant, on réduit en moyenne
de 30 % le volume de ses ordures
ménagères. Au lieu d’alourdir les
poubelles et de partir à l’incinération,
les déchets biodégradables peuvent
devenir un produit naturel fertilisant
pour le jardin.

Les clés d’un bon compost sont à
découvrir en vidéo sur le site et
la chaîne YouTube de la COMPA
(tutos prévention).

Tentés par l’aventure ?
La COMPA vous accompagne !

Si vous êtes un groupe volontaire (résidents en collectif, voisins de quartier…) pour vous lancer, un référent
composteur doit être identifié et
présenter le projet collectif auprès de
la COMPA. La Communauté de communes pourra fournir gratuitement
un composteur, un brass’compost
ainsi que des bio-seaux, et accompagner l’installation.
La COMPA soutient aussi le compostage individuel en participant à
l’achat du premier composteur ou
lombricomposteur du foyer, à hauteur de 20 €. C’est simple : il suffit
d’envoyer le formulaire de demande
disponible sur le site de la COMPA
complété et accompagné d’une copie
de la facture d’achat. La déduction des
20 € se fait sur la facture semestrielle
de redevance incitative suivante. Si le
prix d’achat du composteur ou lombricomposteur est inférieur à 20 €,
le remboursement sera plafonné à la
valeur de l’achat.

Plus d’informations :
www.pays-ancenis.com ou 02 40 96 31 89

La Charbonnière
Ancenis
Saint-Géréon

Alexandre Braud
Vallons de l'Erdre

Jean Blanchet
Ancenis-Saint-Géréon
(ouverture à partir du 09 août)

Horaires d'ouvertures du 04
juillet au 31 août

est noir avec des marques argentées,
d'une taille de 5 mm environ, et possède
une ligne d'écailles blanches sur le dos.
Plus d'informations
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr

Espaces Aquatiques

Lundi au vendredi
12h-19h

Lundi au vendredi
12h-19h

Lundi, mercredi : 10h45- 14h /
14h30- 19h
Mardi, Jeudi : 10h45- 14h /
14h30- 21h
Vendredi 10h45- 14h /14h30- 20h
Samedi :10h30- 12h30/14h30-19h
Dimanche : 9h 13h

Nocturnes de
20h à 22h30

Afin d'empêcher la prolifération de colonies de moustiques chez soi, il faut détruire ou rendre inaccessibles les lieux de ponte potentiels à l'aide de gestes
simples :
• enlever tous les objets abandonnés dans les jardins ou sur les terrasses pouvant servir de récipient ;
• vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux ;
• remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ;
• vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières...) ;
• entretenir les jardins : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser les fruits tombés et les déchets végétaux, réduire les sources d'humidité ;
• couvrir toutes les réserves d'eau. Le moustique "tigre" (Aedes albopictus)

- Jeudi 7 juillet : Plongée (inscription sur
place le jour-J. Places
limitées)
- Jeudi 14 juillet :
Groupe de musique
«Los Faro »
- Jeudi 21 juillet : DJ
- Jeudi 28 juillet :
Groupe de musique
«Jiwasa»

- Mardi 12 juillet :
Groupe de musique
«Coconut»
- Jeudi 21 juillet :
Groupe de musique
«Jiwasa»
- Mardi 26 juillet
: Groupe de musique
«Cottich’
Connexion»

Stages de natation
pour enfants

Prévenir l'arrivée de moustiques "tigres"
chez soi

Ouverture estivale des Espaces aquatiques
du Pays d’Ancenis

Du lundi 11 juillet au vendredi 26 août :
- Apprentissage (à partir de 6 ans) :
10h-10h45 ou 11h-11h45
- Perfectionnement : 12h-12h45
> 5 cours (du lundi au vendredi) : 40 €
> 10 cours : 70 €

Vous avez des ragondins sur votre terrain ?
Vous en avez croisé sur l’espace public ? Signalez-le nous.
• Détérioration des berges à cause des terriers
• Augmentation de la dispersion de plantes exotiques
envahissantes (jussie)
• Transmission à l’homme de maladies graves voire mortelles
(leptospirose, toxoplasmose...) par contact direct avec leurs
urines ou les milieux souillés par celles-ci

Flashez ce QR code pour
accéder au formulaire

Polleniz est un réseau de plus de 2000 bénévoles en Pays de la Loire
agissant pour la protection du végétal et de l’environnement

POLLENIZ 44 - 02 40 36 83 03 - polleniz44@polleniz.fr
www.polleniz.fr

- Jeudi 4 août : bien-être
- Jeudi 11 août : baignade libre
- Jeudi 18 août : bien-être
- Jeudi 25 août : Plongée (Inscription sur place le jour-J. Places limitées).

/

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com

Associations - Animations
Le Relais Olympique : un événement éco-sportif
organisé par le Comité Départemental Olympique et
sportif 44 (cdos 44)
Du 19 au 23 juin 2022, est lancé la première édition du Relais Olympique dans le cadre de la
Journée Olympique mondiale. Ce relais rallie 5 communes étapes, labellisées Terre de Jeux 2024,
en longeant l’Erdre et la Loire : Châteaubriant, Riaillé, Sucé-sur-Erdre, Couëron et Saint-Brévin.
L’objectif de ce projet sportif innovant est de promouvoir l’activité physique et sportive pour tous
: bouger, apprendre et découvrir et d’impulser les valeurs de l’Olympisme.

Nous, commune de Riaillé, serons ville étape
le lundi 20 juin sur notre Complexe Sportif de l’Erdre.
Nous serons lieu d’accueil de festivités et d’animations
: initiations, démonstrations de pratiques sportives ou
encore sensibilisation sur l’Olympisme et ses valeurs
ainsi que sur l’environnement. Ces activités seront
animées par les associations sportives et culturelles
locales ainsi que le CDOS 44 et ses partenaires.

Tous au sport, vive Paris 2024 !

que se passe-t-il à la pause solid’erdre en juin ?
Mardi
07

Portes
ouvertes
Concept
Nous vous invitons à
venir découvrir notre
association de gymnastique, parkour, hip-hop
et breakdance
le samedi 11 juin,
de 10h30 à 12h,
salle des Genêts
au Complexe sportif
de Riaillé.
(ouvert aux 8/15 ans)

Erdre

Gym

Pause enChantée
1 4 h 3 0 Tous ceux qui aiment chanter et jouer d’un instrument sont les bienve16h00 nus. Venez simplement avec vos idées de chant à partager, juste pour le
plaisir de partager un moment en chansons et en musique.

Album PHOTOS
Beaucoup de photos ont été prises depuis le début de l’Histoire de la
Lundi 14h30
Pause Solid’Erdre et beaucoup restent à prendre. Pour réaliser un al13
16h30
bum photos, une sélection est nécessaire. Et si on se retrouvait pour les
visionner ensemble et les sélectionner ?

Lundi
13

14h00
17h00

Coup d’pouce COUTURE
Vous avez peut-être chez vous un pantalon auquel il manque un bouton, une veste dont la fermeture attend d’être changée, une chemise
dont la manche commence à se découdre, un rideau à ajuster. Et bien
d’autres petits ouvrages en attente. Venez échanger trucs et astuces
pour vous aider à le faire.

Jeudi 16

10h00
14h00

Atelier cuisine + repas
Il s’agit de se retrouver pour cuisiner ensemble en échangeant des recettes simples et astucieuses pour ensuite partager un repas dans la
convivialité tout en créant du lien. Attention : s’inscrire avant le 12 juin.

14h30
16h00

Coup d’pouce NUMERIQUE
Chacun peut y venir avec son ordinateur, sa tablette, son téléphone
pour apprendre à mieux s’en servir, échanger trucs et astuces, dépasser
un blocage, installer une application, etc… On peut aussi utiliser l’équipement disponible sur place si on n’est pas équipé chez soi ou si on n’a
pas de connexion à internet

12h00
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.
Ce mois-ci : JOURNÉE PLEIN AIR avec pique-nique, balade et jeux extérieurs. Rendez-vous exceptionnellement à 12h avec votre pique-nique.
Vous pouvez apporter des jeux et activités de plein air

Jeudi 16

Lundi
27

Chaque 1 4 H 3 0
lundi
16h30
Chaque 1 0 H 1 5
jeudi
12h00

Apprentissage du français
Vous avez besoin d’un coup d‘pouce dans certains domaines de la
langue française pour vous perfectionner. Le français n’est pas votre
langue maternelle et vous ne le parlez pas bien. Vous avez besoin
d’aide. Nous sommes là pour vous.

Et aussi :

Atelier JARDINAGE pour embellir les extérieurs de la Pause Solid’Erdre, faire des plans, imaginer
un projet d’aménagement végétal, apprendre et transmettre quelques trucs de jardinage …
Dates à convenir avec les personnes intéressées. Faites-vous connaître !
Accompagnement Secours (accompagnement, aides, accès aux droits)
et accompagnement à la scolarité
Contact et renseignements : 07 86 49 60 69
ou pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

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

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

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 :
02 juillet 2022 (bulletin juillet-août)

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

Services Enfance Jeunesse

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 9 et 30 juin, 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
Mardis 14 et 28 juin, 10h à 12h
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 2, 9, 23 et 30 juin, 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
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