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Éditorial 
Le temps du budget ! 

 
Le vote du budget est un moment important dans la vie communale. Une entrée en matière indispensable 
permettant de débattre des projets pour les prochaines années. 
Lors du dernier conseil municipal, notre budget a été adopté à l’unanimité. Il est le fruit d’un travail de ges-
tion collaboratif de la part des élus et de tous les services municipaux. 
 
Le budget communal est scindé en deux sections : le fonctionnement et l’investissement. Le résultat pour 
l’année 2020 de la section de fonctionnement est excédentaire de 526 000 €. 
La situation financière de la commune est donc saine et maîtrisée, comme le montre le ratio de désendette-
ment qui est de 2.78 années (le seuil de vigilance de ce ratio est de 6 années). 

 
 
 
Comme les années précé-
dentes les projections 2021 
ont été faites avec prudence. 
Nous prévoyons un résultat 
excédentaire de 350.000 €. 
Nous avons donc fait le choix 
de ne pas augmenter les im-
pôts locaux et de ne pas re-
courir à l’emprunt. 
 
 
 
 

Voici les investissements prévus : 
 
• Réhabilitation des vestiaires terrains de sports  
• Changement de la passerelle sur l’Erdre au lieu-dit 

le Haut Rocher 
• Achat de matériel pour les services techniques 
• Mise aux normes sanitaires des ateliers munici-

paux 
• Études de rénovation de l’espace culturel de la 

Mauvraie 
• Aménagements et amélioration de la Salle de la Riante Vallée 

 
Sur les quatre dernières années nous avons stabilisé nos dépenses de fonctionnement, nous poursuivons sur 
cette voie en responsabilisant élus, salariés et vous Riailléens. 
 La réussite de ce travail nous permettra d’atteindre un juste équilibre entre la préservation financière et la 
concrétisation de projets importants pour votre bien-vivre. 
 

Joachim MARTIN,  
adjoint finances et ressources humaines 

Important  
 

Les informations contenues dans 
cette publication sont susceptibles  

d’être modifiées 
 selon l’évolution de la pandémie.  

 
Nous actualiserons notre application 

IntraMuros et notre site internet  
au fur et à mesure  

des décisions gouvernementales. 

www.riaille.fr 

RAPPEL : Changement de semaine 
pour le ramassage des déchets : 

jeudis des semaines impaires 
 

Les prochaines collectes 
 des ordures ménagères et  

des sacs jaunes  
auront lieu  

les jeudis 18 mars et 1er avril 2021  

Le spectacle pour enfants organisé par la municipalité et initialement prévu le samedi 13 mars  
est ANNULÉ en raison de la situation sanitaire. 

autofinancement 
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Présents: M. André RAITIERE,  M. Bertrand GAUTIER,  Mme  Marine TESTARD, 
M. Joachim MARTIN, Mme Gwladys MARCHAND, Mme Annelyse LEVEQUE, M. 
Yvan GAUTIER, Mme Stéphanie BERNARDEAU, M. Jean-Félix MONNIER, Mme 
Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, M. Léopold DRAPEAU, Mme Astrid BAU-
DOUIN, M. Tanguy COGREL, Mme Sabrina LE COZ, M. Clément GRIMAUD, 
Mme Isabelle BOURSIER, , M. Francis  HAUTDECOEUR  
Absente : Mme Sandra BUREAU (pouvoir à Mme Sabrina LE COZ),  Mme Jenni-
fer FOURAGE-TOUBLANC (pouvoir à André RAITIERE) 
Secrétaire de séance: Mme Marine TESTARD 

 
ACQUISITION DE 3 ACTIONS DE LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT   
Afin de bénéficier des prestations de Loire-Atlantique Développement,  
agence d’ingénierie publique, le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’ac-
quérir 3 actions au prix total de 300 €. 
  
MARCHES POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2021 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’attribuer les marchés suivants: 
Lot 1—LT PAYSAGE -  9 353.00 € ht (11 223.60 €ttc) 
Lot 2—ARBO ROUE— 4 891.50 € ht  (5 899.80 € ttc) 
Lot 3—ARBO ROUE— 5 897.32 € ht ( 7 076.78 € ttc) 
 
APPROBATION DU PROGRAMME D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver le programme d’en-
tretien de la voirie communale pour l’année 2020 suivant: 
Rechargement : VC La Fresnaie—La Brunaie 
Enduits d’usure : Rue du champs du bois et entrée du lavoir 
L’enveloppe financière est estimée à 63 000 € ht (75 600 € ttc). 
 
DECISIONS FINANCIERES PREALABLES AU VOTE DU BUDGET 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité): 

•  D’approuver le coût de fonctionnement de l’école publique  qui s’élève à 
875.10 €/élève pour 2020 

• De fixer la participation à l’école privée pour 2021 à 859.51 €/élève 

• De verser 42 €/élève pour les fournitures scolaires et 22 €/élève pour les 
activités extra-scolaires 

• De verser une subvention de 11 850€ au budget du CCAS 

• De fixer l’indemnité de gardiennage de l’église à 479.86 € 
• D’approuver le montant des subvention aux association proposé par la 

commission pour un montant total de 25 000 € 
  
VOTE DES TAUX DE FISCALITE COMMUNALE 2021 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de maintenir les taux d’imposition 
communaux pour l’année 2021. 
Taxe d’habitation : 15.15 %   (à titre indicatif) 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.92 %   
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45.69 %  
 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 
 
 - BUDGETS ANNEXES  ET BUDGET PRINCIPAL 
Le Conseil Municipal décide: 
- d’adopter, (à l’unanimité)   les comptes  administratifs de l’exercice 2020 , le 
budget principal  et  les budgets annexes 2021 
 
  - BUDGETS ANNEXES  (en €)     

Budget Ferme-Auberge 
Fonctionnement             CA 2020         Résultat de clôture             BP 2021 
Dépenses                              650.00                                                             8 560 
Recettes                          8 556.00             + 7 906.00                            8 560 
Investissement  
Dépenses                       4 673.59           + 27 915.49                          40 656.49 
Recettes                         32 589.08                                                     40 656.49 

 
Budget locatifs de l’Erdre 

Fonctionnement          CA 2020          Résultat de clôture            BP 2021 
Dépenses                       3 581.78                                                        17 946.13 
Recettes                        15 502.27         + 11 920.49                        17 946.13 
Investissement 
Dépenses                       6 359.23                                                          18 050  
Recettes                       12 913.10         + 6 553.87                            18 050 

 

Budget Panneaux photovoltaïques 
Fonctionnement          CA 2020         Résultat de clôture            BP 2021 
Dépenses                           35.58                                                            3 568 
Recettes                         3 004.07         + 2 968.49                             3 568 
 

Budget Lotissement de Bel Air 
Fonctionnement          CA 2020          Résultat de clôture            BP 2021 
Dépenses                       179 629.07                                                    390 000 
Recettes                          179 642.05           +  12.98                         390 000 
Investissement 
Dépenses                       195 353.60            - 7 127.05                   180 000                                               
 Recettes                        188 226.55                                                  180 000 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 

 
 
  
 

  CA- Réalisé 
 Budget  

prévisionnel 

Dépenses de fonctionnement 2020 2021 

Charges à caractère général 369 942.00 403 489 

Charges de personnel 653 004.96 620 710 

Dépenses de fonctionnement imprévues  3 000 

Ordre de transfert entre sections 51 800.15 33 000 

Charges de gestion courantes 334 642.16 378 504 

Charges financières 22 423.52 18 050 

Atténuation de produit 1 419.00 1 450 

Charges exceptionnelles 3 325.20 1 450 

Virement à la section d'investissement  341 265 

Total des dépenses de l'exercice 1 436 556.99 1 800 918 

Recettes de fonctionnement   

Atténuation de charges courantes 63 441.59 5 600 

Produit des services 98 693.59 112 515 

Impôts et taxes 949 300.00 941 803 

Dotations et participations 801 178.46 706 000 

Autres produits de gestion courante 37 307.85 35 000 

Produits exceptionnels 13 490.78 0 

Total des recettes de l'exercice 1 963 412.27 1 800 918 

Résultat de fonctionnement + 526 855.28  

Dépenses d'investissement  Réalisé  Prévisionnel 

Emprunts et dettes 219 980.53 676 801 

Opérations d’ordre 2 460.70  

Immobilisations incorporelles 42 441.67 70 000 

Immobilisations corporelles 477 828.87 388 500 

Immobilisations en cours 912 691.64 596 040 

Total des dépenses de l'exercice 1 655 403.41 1 731 341 

Recettes d'investissement   

Dotations, fonds et réserves 289 149.37 195 000 

Subventions d'investissement reçues 279 132.51 304 072.20 

Emprunts et dettes assimilées 500 000.00  

Opérations d'ordre de transfert 51 800.15 33 000 

 Total des recettes de l’exercice 1 120 082.03 532 072.20 

Solde d'exécution reporté 352 745.84 331 148.52 

Virt de la section de fonctionnement  341 265 

Excédent de Fonctionnement capitalisé 513 724.06 526 855.28 

 Cumul de la section 1 986 551.93 1 730.341 

Résultat d’investissement + 331 148.52  

Résultat global + 858 003.80  

En raison des mesures sanitaires 
la séance du Conseil Municipal se tiendra 

le mercredi 10 mars 2021 à 19h00 
à la salle de Riante Vallée 
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Hébergement Temporaire chez l’Habitant 
 
L’association Habitat Jeunes du pays d’Ancenis 
développe depuis début 2021 un service d’Hé-
bergement Temporaire chez l’Habitant, soute-
nu par la Région des Pays de la Loire. L’idée est 
de proposer des solutions d’hébergement aux 
jeunes à proximité de leur lieu de travail, de stage ou de formation. 
A ce jour, une dizaine d’hébergeurs se sont déjà engagés dans l’aven-
ture et 3 d’entre eux ont déjà accueilli un jeune. 
Pour tout accueil, vous bénéficierez d’un savoir-faire professionnel, 
d’une indemnité de séjour et vivrez une expérience enrichissante ! 
 
Pour plus de renseignements, contactez l’association Habitat Jeunes 
du Pays d’Ancenis au 02 40 83 23 48 ou accueil@fjt-ancenis.com 
 
 

Témoignage de Laure, jeune à la recherche d’un logement  
 
« En novembre dernier, une bonne nouvelle m'est annoncée : je suis retenue 
pour suivre une formation adulte, sur 8 mois, à la M.F.R. de Riaillé. N'étant pas 
originaire de Loire-Atlantique, je me mets alors en quête d'un logement. Mes 
recherches resteront longtemps infructueuses. En dernier recours, je décide 
d'appeler le Foyer des Jeunes Travailleurs du Pays d'Ancenis. Peut-être ne tien-
dront-ils pas rigueur des 2 années qui me poussent hors des tranches d'âge 
acceptées par ce type de foyer ? Que nenni ! Trop vieille à 32 ans …. Mon moral 
en prend un coup ! 
Quelques jours plus tard, l'équipe du FJT me recontacte. Ils viennent de mettre 
en place des contrats tripartites entre le FJT, les Habitants (les logeurs) et les 
jeunes (ou un peu moins jeunes) à la recherche d'un logement. EUREKA !! 
On me donne le numéro de téléphone de M et Mme CESBRON qui ont une 
chambre disponible à Riaillé. Je les appelle illico. Ils n'ont aucun mal à me pro-
poser un lit dans leur maison pour la durée de ma formation. 
Sur place, le contact se fait très bien. On se trouve des points communs et des 
connaissances communes : notre relation s'établit paisiblement et chacun est 
rassuré. La chambre et la cuisine aménagée que j'occupe au sous-sol me per-
mettent d'être indépendante, ce qui ne nous empêche pas d'échanger et de 
partager un repas de temps en temps. Mr et Mme CESBRON sont très préve-
nants et chaleureux avec moi, ce qui me permettra, je n'en doute pas, de vivre 
sereinement cette année de formation. » 

 Témoignage de Jean-Claude et Jacqueline CESBRON, hébergeurs 
 
« Suite à un article paru dans la presse, de l'association Habitat Jeunes en Pays 
d'Ancenis recherchant des hébergements temporaires pour des jeunes arrivant 
dans la région pour des périodes plus ou moins longues ; ayant une chambre le 
plus souvent disponible, nous avons contacté l' association pour la proposer en 
cas de besoin. 
Par l'intermédiaire de la Mairie, nous avions déjà hébergé des jeunes (salariés, 
apprentis, stagiaires) il y a quelques années. 
Les responsables de l'association, Astrid BAUDOUIN et Cindy TEXIER sont 
venues visiter le logement proposé, tester notre motivation et présenter le 
contrat spécifiant les engagements réciproques de chacune des parties. C'est 
un contrat à la fois précis et d'une grande souplesse, avec beaucoup de possibi-
lités d'accords entre l'hébergeur et l'hébergé. 
Nous y avons répondu favorablement, sans hésiter, et, dans les jours qui ont 
suivi nous avons eu une proposition pour une jeune fille qui débutait une forma-
tion en éco-construction, en alternance, à la Maison Familiale de Riaillé. Dans 
un premier temps, nous avons signé un contrat de 3 semaines. Elle reviendra 
en mars et pourra être hébergée, si elle le souhaite, jusqu'à la fin de sa forma-
tion, en octobre. Habitant le Saumurois, elle repart le week-end et passe ici 3 
nuits par semaine. Elle peut être complètement indépendante, mais nous ne 
manquons pas d'échanger et de l'inviter à partager un repas. Le courant est 
tout de suite passé et ça se passe très bien. Au printemps, nous ne manquerons 
pas de lui faire visiter Riaillé et les environs. 
Si l'occasion se présente, nous sommes prêts à accueillir d'autres jeunes ( 1 à la 
fois ). Cela correspond certainement à un besoin et les échanges peuvent être 
très riches. 
Alors, si vous avez une chambre disponible, n'hésitez pas à vous renseigner ; 
vous serez très bien accueillis par l'association. » 

Amicale laïque 200 € 

APE Ecole R.Doisneau 150 € 

APEL Ecole Notre-Dame 200 € 

APEL Collège 200 € 

Association 3 vallées collège 255 € 

Maison Familiale Rurale 2 000 € 

L'Outil en main 4 480 € 

Donneurs de sang 400 € 

ADMR 1 700 € 

ADAR 1220 € 

ADT 500 € 

Restos du coeur 700 € 

Secours catholique 700 € 

Alcool assistance 100 € 

Jonathan pierres vivantes 50 € 

L’atelier de mes dix doigts 225 € 

Club alpin français de la vallée de l’Erdre 300 € 

Transport solidaire 200 € 

Banque alimentaire 150 € 

Créa câlins 50 € 

ARRA 50 € 

Echo de l'Erdre 150 € 

Comité des fêtes (feu d'artifice) 4 500 € 

Amicale des pêcheurs 360 € 

Pourquoi Pas 1 000 € 

Percu Batuque 300 € 

Ludothèque - Lulu prêt 400 € 

Savate boxe française de Riaillé 370 € 

Erdre Training Complexe 150 € 

Handball 535 € 

Volley 520 € 

UFCED 1840 € 

(Suite Conseil municipal du 10 février 2021) 

      SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Recensement  

citoyen 
 
 

 

 

Quand ? Dans les 3 mois sui-
vant vos 16 ans.  
Comment ? En se rendant à la 
mairie, muni de votre carte 
d’identité et du livret de fa-
mille des parents ou directe-
ment en ligne sur 

 www.service-public.fr 
Pourquoi ? Une fois recensé, 
une attestation de recense-
ment, obligatoire pour se 
présenter aux examens, vous 
est remise. Cette démarche 
permet également votre ins-
cription sur les listes électo-
rales et déclenche votre con-
vocation à votre Journée Dé-
fense et Citoyenneté (JDC).  

 
 

 

 
 

 

Naissances 
Axel DEROUIN 
Célestine MOULIN 
 
Décès  
Yvette DUPRÉ née GANACHE 
Gilbert GASCHER 
Georges AUFFRAY 
Hélène GRIMAUD née MOREAU 
Marie-Josèphe BRUNET née TESTARD 
Marie-France BOUVET née ORHON 

 
 
 

État Civil  
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    Informations administratives  
et pratiques 

 

Forum Speed Alternance Pays d’Ancenis 

Un forum 100% digital pour l’alternance  
 
En recherche d’une alternance ? Le 
forum digital Speed Alternance Pays 
d’Ancenis est le rendez-vous incon-
tournable pour entrer en contact 
avec les entreprises du territoire qui 
recrutent. 
Du 29 mars au 19 avril, les 16-30 ans 
ont rendez-vous en ligne avec les 
entreprises du Pays d’Ancenis ! Ce 
forum entièrement dématérialisé est 
l’opportunité pour les jeunes 
d’échanger avec les recruteurs du 
territoire pour décrocher un contrat 
d’apprentissage ou de professionna-
lisation.  
 
Mode d’emploi : jusqu’au 14 avril, 

les candidats peuvent déposer CV et lettres de motivation sur les 
stands virtuels des entreprises, sur une plateforme en ligne dédiée. 
Ensuite jusqu’au 19 avril, les recruteurs contactent les profils retenus 
et peuvent convenir de rendez-vous avec eux. 
 
A partir du 29 mars, retrouvez toutes les offres des entreprises du 
territoire sur : www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat  

Encourageons la pratique quotidienne du vélo 

Appel à projets du Département 
 
Le Département de Loire-Atlantique renouvelle 
l’appel à projets « Encourageons la pratique quo-
tidienne du vélo». Fêtes du vélo, ateliers de répa-
ration, formations... toutes les idées ayant pour 
but d'inciter à l'usage du vélo sont les bienvenues. 
 
Vous êtes un établissement scolaire, une associa-
tion ou une structure intervenant auprès de 
jeunes, seniors, personnes en insertion ou en 
situation de handicap et souhaitez déposer un dossier ?  
Les candidatures à cet appel à projets, qui s’inscrit dans le plan d’ac-
tions du Département "La Loire-Atlantique à vélo", sont à déposer 
jusqu’au 23 avril prochain. Le montant de la subvention est plafonné à 
1 000 €.  
 
Retrouvez toutes les informations et les modalités de participation sur 
loire-atlantique.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter la mission vélo du 
Département au 02 40 99 13 58 ou par 
mail à velo@loire-atlantique.fr  

Ateliers coaching VTT et vélos électriques 
 
Vous souhaitez privilégier vos déplacements à vélo au quotidien ? Vous 

êtes salarié ou recherchez un emploi ? 

Ateliers de coaching : parcours sur piste et en agglomération sur VTT 

ou vélos électriques (vélos et équipements de sécurité fournis). 

Inscription et participation gratuites : 
 

Les mardis 9, 16, 23 et 30 mars 2021, de 10h à 12h. 
 

Initiative du Conseil en mobilité du Pays d'Ancenis en collaboration 

avec les éducateurs sportifs du département. 

Renseignements : 02 40 83 15 01  

ou mobilite@erdreetloireinitiatives.fr 

Point Conseil Budget  
 

Besoin de conseils ou d’accompagnement ?  
 
Le Point Conseil Budget est un service gratuit qui 
vous permet de faire le point sur votre situation 
(ressources, charges, dettes…), répondre à vos questions, vous con-
seiller sur la gestion de votre budget et vous proposer un accompa-
gnement budgétaire. Ce service peut également vous aider, le cas 
échéant, à déposer un dossier auprès de la commission départe-
mentale de surendettement , et vous accompagner tout au long de 
la procédure. 
 
Contact : 06 26 32 76 06—pcb@confluence-sociale.fr 
Permanence : 1er jeudi du mois, de 9h à 12h, à l’Espace Corail, 30 
place Francis Robert à ANCENIS-SAINT-GEREON 

     Collecte nationale des Restos du Cœur 

Rendez-vous en magasin les 5, 6 et 7 mars  
 
La Collecte Nationale des Restos du 
Cœur est devenue un événement 
incontournable et indispensable 
pour l’association. Pendant trois 
jours, dans les hypermarchés, su-
permarchés et magasins de proximi-
té, les équipes des Restos et les 
bénévoles se mobilisent pour faire 
connaître les besoins et collecter 
des produits alimentaires et d’hy-
giène. 

 
Rendez-vous dans le magasin le 

plus proche de chez vous ! 
On compte sur vous ! 

https://collecte.restosducoeur.org 

Réseau mobilité Facilitez vos déplacements !  
 

Pour circuler sur le territoire, la 
COMPA, en lien avec l’association 
Erdre et Loire Initiatives (ELI), pro-
pose la mise à disposition de véhi-
cules (voiture, scooter, vélos élec-
triques) pour se rendre au travail, en 
stage, en formation, en entretien ou 
pour effectuer une démarche admi-
nistrative ou se rendre à une consul-
tation médicale. 

 
Ce service s’adresse à toutes les personnes en démarche d’inser-
tion professionnelle ou sociale, privées de véhicule ou rencontrant 
un problème temporaire de mobilité. 

 
Les tarifs : 
- Scooter : 2,50 €/jour (caution obligatoire) 
- Voiture : 5,50 €/jour (caution obligatoire) 
- VAE (vélo à assistance électrique)  :1.50€/jour (caution obligatoire) 

 
Renseignements auprès de l’association Erdre et Loire Initiatives 

02 40 83 15 01 / 07 71 87 03 08/mobilité@erdreetloireinitiatives.fr 
Antenne de Teillé : 2 place de l’Église 

Antenne de Loireauxence : 206 rue du Parc (Varades) 
Siège Ancenis-Saint-Géréon : 730 rue Saint-Exupéry, ZAC Aéropôle 
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 Les jeudis de la harpe Concerts gratuits en ligne 
 
Une série de concerts, organisée par les Harpes CAMAC de Mouzeil, vous 
attend en ligne tous les jeudis soirs à 19h30, jusqu’au 1er avril 2021, pour 
explorer un large éventail de styles et de genres, avec toute la richesse et la 
variété dont la harpe bénéficie en 2021. 
Il y a évidemment de la musique classique, mais aussi du répertoire tradi-
tionnel, du jazz... 
11 mars : Rossitza Milevska - harpiste et chanteuse de jazz, lauréate de 
nombreux prix de jazz  
18 mars : Marie Normant - Harpe solo de l’Orchestre de la Garde Républi-
caine de Paris  
25 mars : Tristan Le Govic - Chanteur, conteur, virtuose de la harpe cel-
tique  
1er avril : Lena Woods - incroyable harpiste rock, révélation de The Voice 
France 2016 

Gratuit !       Rendez-vous sur  

https://www.youtube.com/c/CamacHarpsOfficial 

Le plein de culture en ligne  
 

Les lieux culturels sont fermés, les événements annulés….  
Faites le plein de culture gratuitement en ligne sur 

www.culturecheznous.gouv.fr 
 

Des expositions, des visites virtuelles de musées ou de châ-
teaux (musée des Beaux-Arts, musée du Quai d’Orsay, Châ-
teau de Versailles, Domaine de Chambord,  Aquarium Tropi-

cal de Paris…), des films, documentaires et vidéos… mais 
également des concerts et des spectacles ou encore des jeux, 

livres et activités pour les enfants ! 

 

 Informations administratives  
et pratiques 

Formation gratuite et à distance,  
sessions programmées aux dates suivantes : 
• Lundi 15 mars 2021 de 9h30 à 12h  
     clôture des inscriptions le 12/03/2021 
• Mercredi 24 mars 2021 de 9h30 à 12h 
     clôture des inscriptions le 22/03/2021 
• Mardi 6 avril 2021 de 14h à 16h30  
     clôture des inscriptions le 02/04/2021 
• Vendredi 21 mai 2021 de 14h à 16h30  
     clôture des inscriptions le 19/05/2021 
• Jeudi 10 juin de 9h30 à 12h  
     clôture des inscriptions le 08/06/2021 
Inscriptions sur https://www.pays-de-la-
loire.ars.sante.fr/devenez-ambassadeur-covid-
19-en-pays-de-la-loire  

DEVENEZ AMBASSADEUR COVID 

         Vaccination Covid-19 
 

Le déploiement de la vaccination se fait progressivement 
avec une priorité donnée depuis le 27 décembre 2020 aux 
publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles 
de développer des formes graves de la maladie. Les per-
sonnes qui peuvent être vaccinées dès maintenant sont : 
- les personnes âgées en établissements ; 
- les personnes âgées de 75 ans (dans l'année) et plus vivant à domicile ; 
- les personnes atteintes d'une pathologie dite à haut risque (voir site sante.fr) avec une prescription 
médicale de leur médecin traitant pour bénéficier de la vaccination sans critère d'âge ; 
- les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés ; 
- tous les professionnels de santé, y compris libéraux ; 
- les professionnels intervenant dans des établissements auprès de personnes vulnérables ; 
- les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, pompiers et aides à domicile. 
 
Dans un second temps, la vaccination sera élargie à partir de mars 2021 aux personnes 
âgées de 65 à 74 ans. Puis se poursuivra tout au long de l'année, en commençant par : 
- les personnes âgées de 50 à 64 ans ; 
- les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique 
(sécurité, éducation, alimentaire) ; 
- les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge ; 
- les personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos ; 
- le reste de la population majeure. 

Prendre rendez-vous :  
par téléphone au 08 06 00 03 44 ou sur www.sante.fr ou sur www.doctolib.fr 

 
En raison d’une très forte demande et d'un stock limité de vaccins, les créneaux de rendez
-vous disponibles sont très vite pris. Regardez tous les jours ! La Mairie ne tient pas de 
liste d’attente et ne prend pas rendez-vous pour vous, sauf si vous êtes une personne 
isolée, sans accès à internet,  et personne ne peut vous aider dans cette démarche : 
n'hésitez pas à appeler la mairie au 02 40 97 80 25 pour laisser vos coordonnées. Un 
membre du CCAS reprendra contact avec vous dans les meilleurs délais pour vous aider.  

Collecte de sang le 09 mars 2021 
 

Lez prochain don de sang aura lieu le mardi 09 mars  
de 16h30 à 19h30, à la salle Riante Vallée. 

 
La collecte se fait sur inscription ; vous pouvez prendre ren-
dez-vous sur le site : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Couvre-feu : vous êtes autorisé.e.s à vous déplacer pour don-
ner votre sang après 18 heures (cocher la 3ème case de 
l’attestation de déplacement « assistance aux personnes vul-
nérables »). 



 

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  
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 15/03, 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 4 et 18/03 

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 4, 11, 18 et 25/03 - 10h à 12h 

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

Mardi 16/03, 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)   

Lundi 15/03 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 avril 2021  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le 22 mars 2021dernier 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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