Agenda
Dimanche 08 mai
Commémoration du 77ème anniversaire de la
victoire du 08 mai 1945, avec les communes de Teillé
et Trans-sur-Erdre
(Rassemblement devant le parvis
de la Mairie de Riaillé, 10h45)
Lundi 09 mai
Soirée d’informations du Relais Petite Enfance pour
les parents employeurs
(Espace Culturel de la Mauvraie, 20h à 22h)
Samedi 14 mai
«Les 6 heures de voile de Vioreau»
(La Boustière, Joué-sur-Erdre)
Dimanche 15 mai
Vide-grenier
organisé par l’Amicale laïque Les P’tits Doisneau
(Centre-bourg, de 9h à 18h)
Mardi 17 mai
Don du sang
(Salle de la Riante Vallée, de 16h30 à 19h30, sur rendez-vous https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Mercredi 18 mai
Conseil municipal
(Mairie, Salle du Conseil, 20h)
Dimanche 22 mai
Exposition de l’ACTM Loisirs créatifs
(Salle de l’Auvinière à Joué-sur-Erdre,
de 10h à 18h)
Jeudi 26 mai
Tournoi de football inter-quartiers
organisé par l’UFCED
(Complexe Sportif de l’Erdre,
inscriptions de 13h à 13h30)

Elections 2022 : Présidentielle - Législatives

Editorial

Après l’élection présidentielle qui a abouti à la réélection d’Emmanuelle MACRON, nous
sommes tous appelés à nouveau aux urnes pour élire les députés des cinq prochaines années.
Coup de projecteur sur le taux de participation des trois dernières présidentielles à Riaillé :
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Nous n’échappons pas à la tendance nationale, le taux de participation baisse significativement. Les électeurs des candidats non finalistes ont à faire un choix cornélien, cela explique
sans doute un taux encore plus faible au second tour.
Le vote, droit essentiel attribué par notre constitution, est aujourd’hui banalisé. Quel dommage que ce droit hautement symbolique soit relayé au second plan par un bon nombre de
français et de Riailléens.
Les 12 et 19 juin prochain, nous sommes appelés à élire les députés qui nous représentent à
l’Assemblée Nationale. Leur rôle est de faire des
propositions de loi, de les étudier, de les voter.
Ils contrôlent aussi l’action du Gouvernement.
Ces élus de la Nation ont un rôle essentiel dans
le fonctionnement de notre démocratie.
Pour cette raison et parce que c’est à la fois notre droit et notre devoir :
« TOUS AUX URNES : VOTONS »
Nous ne changerons pas de lieu pour le déroulement de ce futur scrutin, nous installerons
les bureaux de vote toujours au complexe sportif dans la Salle des Forêts.
André RAITIERE, Maire de Riaillé

Retour en images...

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

www.riaille.fr

Représentations théâtrales
«Une fleur sur les ruines»
Soirée concert du 02 avril 2022
Opération «Nettoyons la Nature» orga- par l’association Les Accroscènes
organisée par l’Association Pournisée le 29 avril par l’école Notre-Dame
quoi Pas
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Informations administratives et pratiques
Nouveau plan de circulation dans le centre-bourg
Depuis le 13 avril 2022, un nouveau plan de circulation a été mis
en place dans le centre-bourg.
Ainsi, les rues du Calvaire, de la Mauvraie et de la Aigrie sont
dorénavant en sens unique.
Merci de respecter ces nouveaux aménagements

Assainissement non collectif : tarif préférentiel pour la vidange de votre installation
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) propose un service de vidange
des installations d'assainissement non collectif
à un tarif avantageux, par un vidangeur agréé,
aux usagers qui le souhaitent.

Pour bénéficier de cette offre, mise en place
par la COMPA depuis 2014 : retourner le formulaire* à la COMPA. Puis Ie vidangeur agréé
prend rendez-vous avec le demandeur.
À titre d'information, Ie tarif d'une vidange de
fosse de volume jusqu'à 3000 litres s'élève à
135 € TTC.

© COMPA

Pour bénéficier du tarif
préférentiel, il est impératif de remplir
*Téléchargeable sur www.pays-ancenis.com,
le formulaire internet
rubrique Vie quotidienne / Habitat et logement
et de ne pas passer
/ Bien chez soi
directement par le prestataire.
Contact et renseignements : COMPA - 02 40 96 31 89

Titres d’identité :
anticipez vos demandes !
Nous vous rappelons que la mairie
de Riaillé n’est pas équipée du dispositif de recueil des demandes de
cartes d’identité et de passeports.
Les communes les plus proches où
vous pouvez vous adresser sont
Vallons de l’Erdre (Saint-Mars-laJaille), Ancenis-Saint-Géréon, Nortsur-Erdre, Châteaubriant. Pour plus
de renseignements, consultez la
brochure que nous avons éditée et
qui est disponible en mairie ou sur
notre site internet :
www.riaille.fr/vie-municipale/
d e m a r c h e s - a d m i n i s t ra t i v e s /
pieces-didentite

Attention !

la demande de titres d’identité
a très fortement augmenté en 2022.
Ainsi, les délais d’obtention d’un rendez-vous, de
traitement des dossiers et de fabrication des titres
sont considérablement allongés.
Anticipez vos demandes !

Besoin d’être accompagné pour
votre déclaration de revenus ?

Un agent des Finances Publiques sera présent à l’Espace France
Services du secteur de Riaillé : le mardi 17 mai de 14h à 16h30.

Renseignements
en Mairie
02 40 97 80 25

Il vous recevra uniquement sur rendez-vous (à prendre sur le site
impots.gouv.fr).
Pour toute information et accompagnement dans la prise de
rendez-vous, contacter l’accueil de l’Espace France Services :
02 40 97 35 23
accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com

La séance du Conseil Municipal initialement prévue au mois d’avril a été reportée. Il n’y a donc pas de compte-rendu dans ce bulletin du mois de mai.
La prochaine séance est fixée au mercredi 18 mai

Informations administratives et pratiques
Etat Civil
Bienvenue à

Ils nous ont quitté

Ezia LETOURNEAU

Jean LEPLAT
Bernadette HERVOCHON née ROUSSEL
Marie-Anne GUILLOT née PERDRIAU

Appel aux musiciens pour la
Fête de la Musique
Vous êtes musicien ou chanteur ? Professionnel ou amateur ?
Seul ou en groupe ? La Commission Animation de Riaillé lance
un appel à candidature auprès des artistes locaux. Quel que soit
votre style musical, la Fête de la Musique 2022 s'ouvre à vous !

Seules les personnes ou leur famille ayant donné leur accord
figurent sur cette publication

Alors, si vous souhaitez faire partie du programme le vendredi
24 juin prochain, contactez-nous au 06.69.22.09.36 !

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 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
Commémoration du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
le dimanche 8 mai 2022 à Riaillé
Cérémonie commune
avec Teillé et Trans-sur-Erdre

•
•

Rassemblement à 10 heures 45 sur le parvis
de la Mairie
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
Verre de l’amitié dans le hall de l’Espace
Culturel de la Mauvraie

Réseau mobilité : faciliter vos
déplacements
Vous avez besoin de vous déplacer sur le Pays d’Ancenis En 2021 : 100 personnes ont
? Le Réseau Mobilité, finan- bénéficié du Réseau Mobilité,
cé par la Communauté de
et 84 % des locations ont
communes du Pays d’Ancenis
été utilisés pour un motif
(COMPA) et géré par Erdre et
professionnel.
Loire Initiatives (ELI), propose
des locations de véhicules à
tarif solidaire avec ou sans
permis de conduire.
Vingt-quatre scooters, quatre
voitures, quatre voiturettes,
neuf vélos à assistance électrique, sont à disposition pour
vous rendre au travail, en formation, en stage, effectuer
une démarche administrative,
médicale...
Le service permet non seulement de répondre aux
contraintes de mobilité sur le
territoire, mais aussi de favoriser l’autonomie des usagers.
Renseignements :
Erdre et Loire Initiatives
à Ancenis-Saint-Géréon, Teillé ou Loireauxence (Varades)
02 40 83 15 01 ou accueil@eli44.fr
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com

ATTENTION !
REPORT DU JOUR DE COLLECTE DES DÉCHETS
En raison du jeudi 26 mai qui est férié,
le ramassage des sacs jaunes
et des déchets ménagers
s’effectuera le lendemain, vendredi 27 mai.
Merci de sortir vos bacs et sacs jaunes la veille au soir.

?
?
?
Z
Z
QUI
éco-mobilité

En France, quel pourcentage de trajets en voiture est
effectué par des personnes seules au volant ?
A - 50 %
B - 65 %
C - 75 %
Réponse : C
Quel dommage ! En partageant le même véhicule, on partage aussi les dépenses. C’est donc moins de frais pour le
conducteur et les passagers, moins de voitures en circulation, moins de nuisances liées aux transports et moins de pollution . Tout bénef !

•

Associations - Animations
que se passe-t-il à la pause solid’erdre en mai ?
Pause enChantée

Lundi 09

1 4 h 3 0 Tous ceux qui aiment chanter et jouer d’un instrument sont les bien16h00
venus. Venez simplement avec vos idées de chant à partager, juste
pour le plaisir de partager un moment en chansons et en musique.

Coup d’pouce numérique
Jeudi 12

Jeudi 19

14h30
16h00

Chacun peut 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.

Atelier cuisine + repas

10h00
14h00

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. S’inscrire avant le 16 mai

Pause Conviviale
Lundi 30

14h00
17h00

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 : ACCUEIL DE GROUPES DE CONVIVIALITE DES SECTEURS
VOISINS et DECOUVERTE DE NOUVEAUX JEUX DE SOCIETE.

C h a q u e 1 4 H 3 0 Apprentissage du français
lundi
16h30
Vous avez besoin d’un coup d‘pouce dans certains domaines de la
langue française pour vous perfectionner. Le français n’est pas votre
C h a q u e 1 0 H 1 5 langue maternelle et vous ne le parlez pas bien. Vous avez besoin
d’aide. Nous sommes là pour vous.
jeudi
12h00

Et aussi :
accompagnement Secours (accompagnement, aides, accès
aux droits) et accompagnement à la scolarité
Contact et renseignements :
07 86 49 60 69
pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

Association «lily Cerise & Cie»
L’association Lily Cerise & Cie est née de la volonté d’une poignée de citoyennes et citoyens du
Pays d’Ancenis.
Notre association a pour objectif de prévenir les
violences intrafamiliales et conjugales en favorisant la diffusion d’informations auprès des victimes et de leur entourage.
Pendant le confinement, nous avons entamé une
campagne de prévention, via un affichage des
numéros d’urgence, proposé aux professionnels
du secteur médical et paramédical ainsi qu’à des
commerçants du centre-bourg de Riaillé.
La mairie a accueilli favorablement notre initiative solidaire en nous apportant écoute et soutien.
C’est pourquoi vous trouverez désormais dans le
bulletin municipal mensuel :

Si vous souhaitez un affichage dans vos locaux,
nous rencontrer pour échanger sur nos actions
de prévention et de sensibilisation, contactez –
nous :
contact@lily-cerise-et-compagnie.com

les numéros d’urgence :

le numéro d’écoute :

- 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 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.

Exposition annuelle de
l’ACTM Loisirs créatifs
L’ACTM Loisirs Créatifs
organise sa prochaine
exposition annuelle le :
Dimanche 22 mai 2022
de 10h à 18 h
Salle de l’Auvinière
à Joué-sur-Erdre

EXPO
2022

Les réalisations effectuées au cours de l’année vous seront présentées par les différents ateliers de l’association : art floral, couture, scrapbooking, peinture, carterie et chaussettes en tricot.
Venez nombreux apprécier le talent créateur de nos adhérents lors des démonstrations effectuées sur place :
l’entrée est gratuite !!!….et vous y découvrirez les futurs
ateliers proposés en plus pour l’année 2022-2023 : Broderie, Travail du papier et Tricot.
Tous renseignements sur notre site :
https://actm44.wixsite.com/asso

Associations - Animations
Sport séniors : ça bouge en Pays d’Ancenis !
En 2022, la Communauté de communes
du Pays d’Ancenis, le Département de
Loire-Atlantique, le CORERS (Comité Régional de la Retraite Sportive), la commune des Vallons-de-l’Erdre et le CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique), invitent les 60
ans et plus à bouger et à découvrir des
activités physiques et sportives !
Plusieurs études montrent les bienfaits
du sport sur la santé des séniors : il permet de prévenir les chutes (première
cause de décès accidentel chez les plus
de 65 ans) mais également de maintenir
l’autonomie et le lien social.

Rendez-vous le jeudi 19 mai
de 8h45 à 12h30
pour une rencontre Sport Sénior

Espace Paul Guimard-Vallons-de-l’Erdre.

Randonnée à la source de l’Erdre le
1er juin 2022

Au programme de cette matinée gratuite et ouverte à tous les plus de 60
ans :
- Deux pôles sportifs avec échauffement
collectif, marche nordique, jeux de ballons, tennis de table...
- Un pôle santé avec des ateliers diététique, podologie et sommeil.

Un pot de clôture viendra terminer cette
matinée riche en sport et convivialité !
Plus d’informations et inscriptions auprès de :
- Annick HUMEAU (CORERS) :
06 31 92 75 83
ou developpementcorerspdl@gmail.com
- Thomas POSTEL (Département de Loire
Atlantique) :
06 86 45 83 30
ou thomas.postel@loire-atlantique.fr
Plus d’informations
sur www.pays-ancenis.com

Le 1er juin 2022, le club de randonnée « Les Godillots » ira découvrir la source de l’Erdre à la Pouëze
en Maine-et-Loire. Le club sera accueilli sur place
par des amis de cette commune.
Le matin sur un
sentier de 10 kilomètres et un autre
plus court, les randonneurs chemineront jusqu’à un petit
étang « le Clairet »
où naît l’Erdre pour
un voyage de 100
kilomètres
jusqu’à
Nantes.

Le départ en voiture aura lieu près du plan
d’eau de Saint-Mars-la-Jaille à 8h30 (Boulevard de la Gare, coté nord du plan d’eau).
Prévoir le pique-nique.
L’après-midi, il est prévu la visite de la chapelle Sainte-Emerance, puis la découverte
de l’ancien site ardoisier de la commune
fermé en 1997.
Contact : 06 66 91 43 30

Raid Loire en famille : le 12 juin au Cellier
Organisé par la Communauté de communes du
Pays d’Ancenis (COMPA) et le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, le Raid Loire en famille repart pour sa 9ème édition le dimanche 12
juin au Cellier.

Le principe ?

Former une équipe familiale de trois personnes (2
adultes et 1 enfant* ou 2 enfants et 1 adulte), cela
peut-être aussi un mélange de famille (cousins, ...)
ou entre amis ; et partir à l’assaut des épreuves !
Canoë, course d’orientation, golf, escalade, tir
à l’arc, VTT… Raid Loire en famille offre un programme riche concocté en partenariat avec le
PAACK (Le Plein Air Ancenien Canoë-Kayak), les associations locales et la commune du Cellier. Le but
n’est pas la compétition mais la découverte d’activités sportives, découverte du patrimoine et surtout
de passer un bon moment !
*Enfant à partir de 8 ans sachant nager.

Inscriptions ouvertes depuis le 25 avril sur le site internet du Conseil Départemental de Loire-Atlantique :
www.loire-atlantique.fr

Informations pratiques :

Rendez-vous le dimanche 12 juin à 8h45 au Golf de l’Ile
d’Or – Le Cellier, pour un départ à 9h30.
Fin des épreuves vers 16h30.
Tarif : 15 € par équipe.
Voici un lien pour découvrir une précédente édition :
https://youtu.be/
8Ad4XISOV40

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 ch. de la Planchette - 02 40 97
80 02
Pharmacie CHEPEAUX
111, rue de l’Ouche - 02 40 97 84 23

Prochaine parution du bulletin :
04 juin 2022

Infirmières
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97

Gendarmerie de Riaillé

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

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Kinésithérapeutes
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
Tél : 02 40 97 87 78

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.

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

Espace France Services

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

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

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
Lundi 16 mai, 9h à 16h.
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)
Jeudi 12 mai
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 03, 17 et 31 mai, 10h à 12h
Informations : 02 40 09 20 13
France Alzheimer 44
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63
Maison des Adolescents
Lundis 02, 09, 16 et 30 mai
10h à 12h,
sur rendez-vous au 02 40 51 55 60
Mission Locale
Jeudis 05 et 12 mai, de 9h à 17h
Sur rendez-vousau 02 40 96 44 30
Mutuelle des Cheminots de la
Région Nantaise (MCRN)
Mercredi 25 mai, 9h à 12h
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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