Éditorial
Important
Les informa ons contenues dans
ce e publica on sont suscep bles
d’être modiﬁées
selon l’évolu on
des consignes sanitaires
Nous actualiserons notre applica on
IntraMuros et notre site internet
au fur et à mesure
des décisions gouvernementales.

Retour à une vie normale tant espérée
Depuis le 3 avril, les nouvelles mesures sanitaires limitent nos déplacements dans un rayon de 10
km. A par r du mois de mai, ce e limita on devrait être levée. L’applica on du couvre-feu à 19h
serait pour l’instant maintenue.
La situa on sanitaire est encore ﬂoue et les commerçants dont l’ac vité est jugée « non essenelle » souﬀrent de ce manque de visibilité. Nous leur adressons ici tout notre sou en.
Nous avons toutefois des raisons d’espérer un retour à une vie plus normale. La vaccina on s’accélère, les tests sont plus accessibles et le printemps avec des températures plus clémentes est
là.
Pour la vaccina on sur notre territoire, plusieurs
possibilités (1) :
- Prendre rendez-vous sur Doctolib ou sante.fr ou
au 08 06 00 03 44, centre de vaccina on à Ancenis,
Châteaubriant et Nantes
- Pharmacie de Riaillé – prendre rendez-vous au
02 40 97 84 23
Et bien sûr, votre médecin qui reste l’interlocuteur
privilégié pour vous accompagner.

www.riaille.fr

Soyons pa ents, et proﬁtons du printemps qui arrive. Nous voudrions nous évader, mais les 10
km nous re ennent ; alors proﬁtons-en pour découvrir ou redécouvrir nos sen ers pédestres en
se baladant à pied, en courant, à vélo… Ayons également une pensée pour ceux qui n’ont pas la
chance d’avoir ce bel environnement
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

En raison du jeudi 13 mai férié, la
collecte des déchets est reportée
au vendredi 14 mai !

(1) Uniquement pour les personnes isolées ou démunies : n’hésitez pas à appeler la mairie au 02
40 97 80 25 pour donner vos coordonnées. Un membre du CCAS vous rappellera pour vous aider
dans vos démarches liées à la vaccina(on.

Cérémonie commémora ve du 8 mai 1945
La cérémonie commémora ve de la Victoire du 08 mai 1945
se endra le dimanche 9 mai à 11 heures, au monument aux morts de Riaillé.
Comme l’an passé, du fait de la crise sanitaire, elle se endra en comité réduit.
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Séance du Conseil municipal
du 14 avril 2021
Présents: M. André RAITIERE, M. Bertrand GAUTIER, Mme Marine
TESTARD, 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 Sandra BUREAU, Mme Sabrina LE COZ
Absents : Mme Stéphanie BERNARDEAU (pouvoir à André RAITIERE),
M. Clément GRIMAUD (pouvoir à André RAITIERE), M. Yvan GAUTIER
(pouvoir à Astrid BAUDOUIN), Jennifer FOURAGE-TOUBLANC
Secrétaire de séance: M. Léopold DRAPEAU
MODIFICATION DU PLAN DE REAMENAGEMENT DE LA SABLIERE DE
LA GUIBOURGERE
La société GSM, exploitant de la sablière de La Guibourgère, souhaite
déposer un dossier de modiﬁca"on des condi"ons d’exploita"on
auprès de la DREAL (Direc"on Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement).
Le Conseil Municipal décide ( à la majorité 6 voix pour, 2 voix contre,
10 absten"ons) d’éme-re un avis favorable sur la modiﬁca"on de la
remise en état ﬁnal du site qui prévoit le remblaiement de l’angle
Sud-Ouest du périmètre d’exploita"on à la place de la pointe Nord

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de conﬁer une mission
A.M.O. à LAD-SPL pour la réalisa"on des études pré-opéra"onnelles
pour un montant de 32 900 € HT.
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE
1/ Travaux annuels d’entre en
Le conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature du
marché de travaux avec l’entreprise LANDAIS SAS dont l’oﬀre, d’un
montant de 48 900.00 € ht, a été jugée la mieux disante.
2/ Aménagement Route d’ANCENIS (Rue de l’Erdre-RD14)
Ce-e opéra"on vise à donner une homogénéité à ce-e entrée de
bourg et d’améliorer la sécurité de circula"on en prenant en compte
les diﬀérents modes de déplacement véhicules, piétons, cyclistes.
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver le
programme de l’opéra"on dont le montant prévisionnel s’élève à
509 000 € ht.

RESTAURANT SCOLAIRE—CREATION D’UN EMPLOI A TEMPS NON
COMPLET
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de créer un emploi
d’adjoint technique à temps non complet (21H/semaine) à compter
RESTAURANT SCOLAIRE—ACCORD-CADRE POUR LA FOURNITURE du 01/06/2021 pour le remplacement du poste de responsable du
restaurant scolaire vacant au 31/07/2021.
DE REPAS EN LIAISON FROIDE
Le marché de fournitures de repas en liaison froide conclu avec la
société RESTORIA arrive à échéance.
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC—PARTIE DE LA
Une consulta"on va être lancée pour le renouvellement de l’accord- PARCELLE ZM 42
cadre avec les caractéris"ques suivantes:
La société VALOCIME sollicite la loca"on d’une par"e de la parcelle
25 000 repas / an - 50 % de produits locaux et/ou durables dont 30% ZM42, occupée par les équipements de téléphonie mobile, à
d’origine biologique.
l’expira"on de conven"ons conclues avec ATC France et Orange
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de valider le dossier de France.
consulta"on et de charger la commission «enfance-jeunesse» de A ce "tre, elle propose une commission de réserva"on et une
l’examen des oﬀres.
redevance annuelle revalorisée.
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser M. le Maire à
RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS— SIGNATURE D’UNE signer les conven"ons correspondantes.
CONVENTION DE PARTENARIAT
L'Appel à Manifesta"on d'Intérêts (AMI) SEQUOIA cible le patrimoine CESSION DE DELAISSES DE VOIRIE—LIEU-DIT LA MEILLERAIE
public aﬁn d'améliorer l'eﬃcacité énergé"que des bâ"ments publics. Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de céder des délaissés de
Il permet notamment d’obtenir des ﬁnancements pour des projets voirie, d’une surface approxima"ve de 200m², situés à La Meilleraie
mutualisés. La candidature de la commune ayant été retenue, le au proﬁt des consorts PLARD. Le prix moyen est 1.43 €/m² (50 m² à
Conseil Municipal décide de devenir partenaire au sein du 2.70 €/m² et 150 m² à 1.00€/m²).
groupement Loire-Atlan"que Développement –SPL, composé de 10
collec"vités.
TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ORGANISATION DE LA MOBILITE » A LA COMPA
REHABILITATION DE L’ESPACE CULTUREL « LA MAUVRAIE » - La compétence en ma"ère de mobilité n’est pas exercée de manière
MISSION D’ASSITANCE A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)
eﬀec"ve par les communes. Ce-e situa"on ne permet pas de
Le projet de réhabilita"on de l’espace culturel « La Mauvraie » fait répondre aux probléma"ques que sont notamment :
par"e des inves"ssements retenus pour la mandature.
- Accès à l’emploi et aux services
Ce-e opéra"on vise notamment à répondre aux exigences en - Qualité de l’air et lu-e contre le changement clima"que
ma"ère de normes énergé"ques, de sécurité incendie et Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’éme-re un avis
d’accessibilité mais également aux a-entes des u"lisateurs.
favorable sur le transfert de la compétence « organisa"on de la
Pour l’élabora"on du programme technique et ﬁnancier, il est mobilité » à la COMPA.
proposé de recourir à Loire-Atlan"que Développement-SPL.

En raison des mesures sanitaires
la séance du Conseil Municipal
se endra le: mercredi 19 mai 2021 à 20h00
Salle de Riante Vallée
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Informations administratives et pratiques
Elections départementales et régionales,
les dimanches 20 et 27 juin 2021
Les dates des élec ons départementales et régionales, ini"alement prévues les 13 et 20 juin 2021, sont repoussées au 20 et 27 juin 2021.
Le double scru"n et les condi"ons sanitaires actuelles nécessitent une nouvelle organisa"on. Les 2 bureaux de vote seront situés dans la
salle des Forêts – complexe spor f de l’Erdre – rue de Bretagne, et seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Chaque bureau de vote sera
divisé en deux pour perme-re aux électeurs d’eﬀectuer 2 passages : le premier pour les élec"ons départementales et le second pour les
élec"ons régionales.

Pas encore inscrit.e.s sur les listes électorales de la commune ? Vous pouvez eﬀectuer la démarche jusqu’au 14 mai 2021,
soit en vous présentant au secrétariat de la Mairie (merci d’apporter votre carte d’iden9té ou passeport ainsi qu’un jus9ﬁca9f de domicile de moins de 3 mois), soit sur www.service-public.fr
Nouveau dispositif « Maprocuration », comment ça marche ?
Un disposi f en 3 étapes :
1 - Les électeurs pourront désormais faire leur
demande de procura"on en ligne depuis leur
smartphone ou leur ordinateur via le site FranceConnect sur www.maprocura on.gouv.fr
Une référence de dossier leur sera a-ribuée ;
2 - Les électeurs devront se présenter dans n'importe quel commissariat de police ou brigade de
gendarmerie avec la référence du dossier et une
pièce d'iden"té. La valida"on sur le portail de
l'oﬃcier de police judiciaire ou l'assistant de
police judiciaire déclenche la transmission instantanée et en"èrement dématérialisée de la procura"on vers la commune d'inscrip"on du mandant ; les communes recevront de manière
dématérialisée les procura"ons pour traitement ;
3 - Les électeurs seront informés par courriel dès que le maire aura validé la procura"on.
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
Ce-e organisa"on mul"plie le nombre de bénévoles nécessaires au bon déroulement des élec"ons : 48 pour chaque tour ! Aussi, la municipalité lance un appel aux volontaires aﬁn d’assurer la tenue des bureaux de vote et eﬀectuer le dépouillement. Pour y par"ciper, les volontaires doivent être inscrits sur la liste électorale et aucune connaissance par"culière 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

DXYZ[\]Z^_`
Zab`cd`
Face à la recrudescence des démarchages téléphoniques ou à domicile, soyons tous vigilants !
Certaines personnes vous appellent et se présentent
comme « le bureau na"onal de l’environnement »,
« l’agence na"onale de l’isola"on », « le bureau de l’habitat »... Ce sont des arnaques ! Ne donnez pas d’informa"ons personnelles. Ne prenez pas de rendez-vous.
Certaines personnes peuvent également sonner à vos
portes et se faire passer
pour des agents d’entreprises (EDF, Enedis, entre"en de toitures...etc). Ne
faites en aucun cas rentrer
la personne. Ne donnez pas
d’informa"ons personnelles. Ne signez pas de documents. Si la personne est insistante et devient agressive,
contactez la gendarmerie.
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INFORMARTIONS JEUNES
Vériﬁez la validité de vos documents d'iden té
pour passer vos examens ! Votre carte na"onale
d'iden"té (CNI) ou votre passeport n'est plus valide ?
Prenez dès à présent rendez-vous aﬁn de la ou le faire
refaire. Le délai légal d'instruc on d'un tre d'iden té
est d’environ 2 mois. Vous pouvez prendre rendezvous
à
la
Mairie
de
Vallons-de-l’Erdre
www.vallonsdelerdre.fr/rendez-vous-cni-passeports/,
ou dans une autre commune équipée (Ancenis, Châteaubriant, Nort-sur-Erdre, Nantes…)

Pensez au recensement !
À compter du jour de son 16ème anniversaire et jusqu'à la ﬁn du 3ème mois qui
suit, tout jeune français doit se faire recenser pour être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Ce-e démarche est également indispensable pour
l’inscrip"on aux concours ou examens, y compris au permis de conduire. Pour
vous faire recenser, présentez-vous au secrétariat de la mairie, muni.e de votre
carte na"onale d’iden"té et du livret de famille des parents, ou vous pouvez faire
la démarche en ligne sur www.service-public.fr/par"culiers/vosdroits/F870

Informations administratives et pratiques
Le Chèque Energie 2021
La campagne d’envoi des « Chèques Energie » pour l’année
2021 a débuté en avril.
Si vous êtes éligible, vous recevez automa"quement votre chèque
énergie à votre domicile. Vous n’avez aucune démarche à réaliser.
Vous pouvez vériﬁer votre éligibilité pour 2021 en vous rendant sur le
site www.chequeenergie.gouv.fr ou en appelant le

Questions juridiques ? Des lieux d’accueil
et de conseils existent
Le Point d’Accès au Droit à Ancenis-Saint-Géréon.
Ce disposi"f gratuit, coordonné par la COMPA, en lien avec le
Conseil Départemental d’Accès au Droit et la ville d’Ancenis-SaintGéréon, propose des permanences de trois associa"ons d’aides
juridiques à la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon (Place du Maréchal
Foch).
L’associa on France Vic mes 44 traite les sujets d’a-eintes aux
biens (vol, dégrada"on, escroquerie...) et tous types de violences :
conjugales, agressions ou encore les accidents de la route (2ème
jeudi du mois, rendez-vous au 02 40 89 47 07).
Le Centre d’Informa on sur les Droits des Femmes et des Familles aborde plus spéciﬁquement des sujets concernant le droit
de la famille, du travail ou de la consomma"on (1er et 3ème jeudis du mois - rendez-vous à l’accueil de la mairie au 02 40 83 87
00)
L’Informa on et Sou en aux Tuteurs Familiaux répond aux ques"ons rela"ves à la protec"on des majeurs vulnérables (4ème jeudi
du mois - rendez-vous à l’accueil de la mairie au 02 40 83 87 00).

La Maison de la Jus ce et du Droit à Châteaubriant
Etablissement judiciaire de proximité, la Maison de la Jus"ce et du
Droit est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orienta"on et d’informa"on
gratuite et conﬁden"elle sur les droits et obliga"ons de chacun.
Les agents d'accès au droit assurent quo"diennement un accueil
et des permanences sont organisées autour des thèmes de la vie
quo"dienne (droit de la famille, du logement, du travail, de la
consomma"on …).
14 rue des Vauzelles à Châteaubriant – Tél 02 28 50 44 41
Courriel : mjd.chateaubriant@jus9ce.fr

Des
nouveautés
sur
emploi.pays-ancenis.com

le

site

Accéder à toutes les oﬀres d’emploi locales, aux stages, proposi"ons
d’alternance… sur un seul et même site, c’est possible grâce à la plateforme emploi gérée par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis : emploi.pays-ancenis.com
Depuis le début de l’année 2021, le site se dote de nouvelles fonc"onnalités avec deux espaces inédits :
L’espace candidat avec une nouvelle
op"on appelée « CV catcher » : le demandeur d’emploi est invité à déposer
son CV sur la plateforme. Des oﬀres
d’emploi correspondant à son proﬁl lui
sont alors proposées grâce à un système de détec"on de mots-clés et/ou
de compétences.
L’espace recruteur où les entreprises
peuvent accéder à une CVthèque aﬁn
de voir des CV correspondant à leurs
besoins, déposer leurs oﬀres d’emploi,
suivre les annonces déposées, suivre
les candidatures…
En 2020, plus de 120 000 oﬀres ont été répertoriées et environ 18 000
u"lisateurs ont navigué sur la plateforme.
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État Civil

Sous réserve des mesures sanitaires

Naissance
Roxann HUET
Mariage
Sandrine DANIEL & Richard GENOIST
Décès
Maurice GUÉRIN
Jacqueline AUBIN née LAVIGNE

Sorties nature
(sous réserve des mesures sanitaires)

Dimanche 9 mai : Observa on au Marais de Grée
Venez découvrir les oiseaux nicheurs du Marais de Grée et du bocage
et vous ini"er aux chants des oiseaux avec un animateur de la LPO.
De 9h à 12h. Tout public. Gratuit sur inscrip on par mail à
berthelot.pat@wanadoo.fr ou au 06 81 83 11 90
Rendez-vous : Maison du Marais de Grée - Ancenis-Saint-Géréon

Samedi 15 mai : Cuisine buissonnière au ﬁl des chemins
Apprenez à reconnaître et à cueillir en toute sécurité les plantes
sauvages comes"bles. Goûtez-y au détour d’un chemin avec un animateur de la LPO.
De 9h à 12h. Tout public. Gratuit sur inscrip on au 02 51 82 02 97
Rendez-vous : Les Coulées - Le Cellier

Samedi 12 juin : Notre île, ton île, mon île
Proﬁtez de ce-e balade pour découvrir l’Ile du Bernardeau, peu accessible au public. Avec ses prairies et arbres têtards, les observa"ons y sont nombreuses
De 10h à 12h. Tout Public. Gratuit sur inscrip on au 02 51 82 02 97
Rendez-vous : Ile du Bernardeau, Ancenis.
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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 :
lundi au jeudi : 8h30 à 12h30
Le vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

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

Restaurant scolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 97 84 09
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr

SIVOM du secteur de Riaillé
182, rue du Cèdre
Tél : 02 28 01 89 19
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr

Bibliothèque
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél. : 02 40 97 85 92

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

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

Site internet : www.rouletibouts.fr

Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de
Justice et du Droit de Châteaubriant)

Déchèterie (lieu-dit l’Aufraine)

Relais Assistantes Maternelles

Conciliateur de justice

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 Planchette - 02 40 13 04 73
Mme GODIN Marie - 2 Hameau du Boisillet
07 67 36 67 39
Prochaine parution du bulletin :
5 juin 2021

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)
Jeudi 27/05
Sur rdv : 36 46 (service social)
Erdre et Loire Initiatives
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 4 et 18/05, 10h à 12h
Informations : 02 40 09 20 13
France Alzheimer 44
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63

Accueil de loisirs
Maison des Adolescents
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Jeudis 6, 20, 27/05, 10h à 12h
Tél. : 02 40 97 86 19
sur rendez-vous au 02 40 51 55 60
Mail : apsriaille@gmail.com
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 Mission Locale
Mardi 18/05, sur rdv au 02 40 96 44 30
à 18h45
Mutuelle des Cheminots de la Région NanHalte garderie Roule Ti’Bouts
taise (MCRN)
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Sur rdv au 02 40 89 22 91
Mail : contact@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.

Nouveau numéro : 07 80 55 59 46

Espace France Services
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23
accueilfranceservices@sivom-secteurriaille.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 17/05, 10h à 12, sur rdv sur
le site www.adil44.fr

Les Opticiens Mobiles
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62
Protection Maternelle et Infantile, consultations prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13
Protection Maternelle et Infantile, consultations puéricultrice sur rdv : 02 40 97 04 70
Service social du Conseil Départemental,

le RAM continue à accueillir les parents et assis- Saint Mars la Jaille
tantes maternelles sur rendez-vous, sur les horaires Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70
et lieux habituels.

Service social de Protection de l’Enfance
Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04
de l’Enfance les Coccinelles à Joué sur Erdre
Mardi et jeudi de 15h30 à 19h et vendredi de SOLIHA (Habiter mieux et PPRT)
9h15 à 12h à l’Orange Bleue à Riaillé.
Lundis 3 et 17/05 sur rdv au 02 40 44 99 62
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

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.

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