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Retour en images...

Samedi 12 mars
Soirée LOTO

de l’APEL de l’école Notre-Dame
(Salle de la Riante Vallée, ouverture des portes à 18h)

Dimanche 13 mars 
Pêche à la truite 

(étang du Clos à Trans-sur-Erdre)

Mercredi 16 mars
Conseil Municipal

(Salle du Conseil, Mairie, 20h)

Vendredi 25 mars
Assemblée générale 

Amicale des Pêcheurs à la ligne de Riaillé
(Salle polyvalente, Trans-sur-Erdre, 19h)

Vendredi 25 et samedi 26 mars
Portes ouvertes de la Maison Familiale Rurale

Dimanche 27 et mardi 29 mars
 et samedi 2, dimanche 3, vendredi 8 

et samedi 9 avril
Représentations de théâtre «Une fleur sur les ruines» 

par Les Accro’scène 
(Espace Culturel de la Mauvraie)

Samedi 2 avril
Concert organisé par l’association Pourquoi Pas

(Salle de la Riante Vallée, 20 heures)

Le concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil,
 initialement prévu le samedi 26 mars, est annulé

Manifestations organisées 
sous réserve des conditions sanitaires

Réunion publique de présentation du projet du Vallon du Moulin, 
à la salle de la Riante Vallée le mardi 22 février 2022

Concert caritatif «Rêves en Couleurs» à l’Espace Culturel de la 
Mauvraie le samedi 26 février 2022

Match de quart de finale de la coupe de France de Volley Ball,        
ASCED Riaillé contre Beauvais Oise Université Club, au Complexe 
Sportif de Riaillé le samedi 26 février 2022

Le recensement 2022
Comme annoncé, l’opération de recensement s’est déroulée le mois dernier sur la commune. Vous avez contribué à 
la collecte de ces données, nous vous en remercions. Merci également à nos 4 agents recenseurs qui ont sillonné le 
bourg et les villages pour déterminer la population officielle de Riaillé.

Les résultats définitifs nous serons transmis dans 6 mois, mais déjà quelques tendances se dessinent.Une population 
qui croît mais plus légèrement que ce qui était prévu. Nous serons aux environs de 2300 habitants. Cela nous a per-
mis également de constater qu’il y a un grand nombre de logements vacants sur la commune, ceci pour différentes 
raisons (décès et succession, travaux, vétusté, etc…). Cela pose question car il est aujourd’hui difficile de trouver une 
location. 

Nous reviendrons vers vous à ce sujet et plus précisément dès que nous aurons les résultats officiels de l’INSEE.

Ukraine

Face à l'invasion russe 
qui a été lancée le 

24 février et en signe 
de soutien au peuple    
ukrainien, le drapeau 

bleu et jaune du pays est 
hissé devant la Mairie. 

Taras Chevtchenko, 
peintre et poète ukrainien du XIXème siècle.

Bref retour sur la réunion publique 
du mardi 22 février 

sur le futur lotissement 
« le Vallon du Moulin » 

Une cinquantaine de participants riverains,         
futurs acquéreurs ont pu s’exprimer lors de 
la   réunion publique. Différents sujets ont été    
abordés : les voies de circulation, les espaces 
communs, les futures constructions et leurs 
normes etc…
Ce lotissement répond à un réel besoin de        
terrains à construire, peu nombreux sur la     
commune. Nous aurons une réponse concrète 
auprès des futurs acquéreurs. Cette nouvelle 
arrivée de population est un atout pour nos 
commerces, nos services, et cela devrait faciliter 
l’accès au logement des salariés du secteur.

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

« Notre âme ne peut pas mourir, 
la liberté ne meurt jamais. »



Présents : 17 — Absents : 1 — Procurations : 1 — Votants : 18

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 1 046.06 €/élève pour 2021

• De fixer la participation à l’école privée pour 2021 à 927.06 C/élève

• De verser 42 €/élève pour les fournitures scolaires et 24 €/élève pour 
les activités extra-scolaires

• De fixer l’indemnité de gardiennage de l’église à 479.86 €

VOTE DES TAUX DE FISCALITE COMMUNALE 2022

Le Conseil Municipal décide (à la majorité 17 pour, 1 contre) d’augmenter les 
taux d’imposition communaux de 2.5 % pour l’année 2022.

     Taux 2021     Taux 2022
Taxe foncière sur les propriétés bâties :   29.92 %       30.67 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 45.69 %      48.63 %

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS (CA) 2021 ET DES BUDGETS                  
PRIMITIFS (BP) 2022
 
Le Conseil Municipal décide:
- d’adopter, (à l’unanimité) les comptes administratifs de l’exercice 2021, à la 
majorité (17 pour, 1 contre)  le budget principal et les budgets annexes 2022

  - BUDGETS ANNEXES : Résultats de clôture au 31/12/2021

Budget Ferme-Auberge : 4 450.02 €

Budget Locatifs: 16 401.86 €

Budget Lotissement de Bel Air:  233 392.07 €

Budget Panneaux photovoltaiques: 3 574.73 €

du mercredi 23 février 2022

Avis d’enquête publique
préalable à la réalisation d’un projet de parc éolien sur la commune de Riaillé, porté par la société SAS EOLA Développement

Lors de la première enquête publique, qui a eu lieu du 23 novembre au 23 décembre 2021, il a été constaté un défaut de publicité des avis obligatoires. Dans ces conditions, 
une enquête publique est à nouveau organisée sur ce projet, du mardi 1er mars 2022 à 9 heures au jeudi 31 mars 2022 à 12 heures.

Les permanences du commissaire enquêteur en mairie sont les suivantes  :

• Mardi 1er mars 2022, de 9h00 à 12h00
• Vendredi 11 mars 2022, de 13h30 à 16h30
• Mercredi 16 mars 2022, de 9h00 à 12h00
• Jeudi 24 mars 2022, de 9h00 à 12h00
• eudi 31 mars 2022, de 9h00 à 12h00

Le dossier et le registre d’enquête sont disponibles à l’accueil, aux jours et horaires d’ouverture de la mairie, sur internet à : http://loire-atlantique.gouv.fr et la plate-forme 
numérique est accessible sur : https://www.registredemat.fr/projet-eolien-riaille-bc

AMENAGEMENTS -EQUIPEMENTS

Le Conseil Municipal décide:

• Rénovation et extension des vestiaires de football : d’autoriser (à la majorité- 17 pour, 1 contre) la signature de l’avenant n° 2 au lot 8 « plomberie-ventilation » d’un montant 
de 5 980.00 € ht  portant le marché global à la somme de 369 687.70 € ht.

• Remplacement de la chaudière fioul de l’école : d’approuver (à l’unanimité) la réalisation d’une étude technique et de faisabilité  par un cabinet d’étude retenu par le SYDELA.

• Plan de relance—Matériel informatique pour l’école : d’accepter la proposition de la société KOESIO pour l’acquisition de matériel informatique pour un montant de                           
17 877.10 € ht.

RESSOURCES HUMAINES

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de créer un poste à durée déterminée, du 01/03 au 07/07/2022, (7h/semaine), pour palier le départ d’un agent du restaurant scolaire.

 
        
 

 CA- Réalisé 
 Budget  

prévisionnel 
Dépenses de fonctionnement 2021 2022 
Charges à caractère général 429 597.71 452 890 
Charges de personnel 680 381.64 683 700 
Ordre de transfert entre sections 36 143.71 27 500 
Charges de gestion courantes 364 959.29 374 450 
Charges financières 17 033.07 16 000 
Atténuation de produit 1 421 1 450 
Charges exceptionnelles 27 384.48 1 500 
Virement à la section d'investissement 350 409 
Total des dépenses de l'exercice 1 556 920.90 1 908 399 
Recettes de fonctionnement 
Atténuation de charges courantes 37 552.57 12 800 
Produit des services 140 238.06 115 090 
Impôts et taxes 992 271 1 013 309 
Dotations et participations 815 453.82 731 700 
Autres produits de gestion courante 38 176.75 35 000 
Produits exceptionnels 28 834.80 0 
Total des recettes de l'exercice 2 052 527 1 907 899 
Résultat de fonctionnement + 495 606.10 
Dépenses d'investissement 2021 2022 
Emprunts et dettes 676 294.77 158 500 

Immobilisations incorporelles 18 995.52 5 000 
Immobilisations corporelles 222 170.74 446 000 
Immobilisations en cours 185 836.92 1 313 750 
Total des dépenses de l'exercice 1 103 597.95 1 923 250 
Recettes d'investissement 
Dotations, fonds et réserves 205 130.75 75 500 
Subventions d'investissement reçues 190 544.31 439 000 
Emprunts et dettes assimilées 0 335 330 
Opérations d'ordre de transfert 36 143.71 41 180 
 Total des recettes de l’exercice 431 818.77 891 010 
Solde d'exécution reporté 331 148.52 186  225 
Virt de la section de fonctionnement 350  409 
Excédent de Fonctionnement capitalisé 526 855.28 495 606 

 Cumul de la section 1 289 822.57 1 923 250 
Résultat d’investissement + 186 224.63 
Résultat global + 681 830.73 

Immobilisations financières 300 0 

- BUDGET PRINCIPAL :

Compte-rendu du Conseil Municipal 



etAt Civil

Bienvenue à 
Gabin LERAY

Ils nous ont quitté 
Roger SUTEAU
Jeannine LEMASSON née ROUX

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

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 di-
rectement 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 
inscription sur les listes électorales et déclenche votre 
convocation à votre Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

N’oubliez pas : maJDC.fr

é l e c t i o n s

Elections présidentielles : 
10 et 24 avril 2022

Elections législatives : 
12 et 19 juin 2022

CARTE ÉLECTORALE 
Chaque personne inscrite sur les listes électorales de la com-
mune recevra une nouvelle carte électorale pendant la der-
nière quinzaine du mois de mars. La carte électorale a évolué 
: un QR code a été ajouté permettant d’accéder au site www.
elections.interieur.gouv.fr. Par ailleurs, votre numéro natio-
nal d’électeur (NNE), attribué à chaque électeur a été mis 
en exergue. Ce numéro est désormais nécessaire pour établir 
une procuration.

BUREAUX DE VOTE 

les bureaux de vote 1 et 2 
seront de nouveau situés 

à la salle municipale (rue du Calvaire).

maprocuration.gouv.fr

Emploi en Pays d’Ancenis : travailler près de chez soi

Depuis janvier 2018, la Communauté de communes du 
Pays d’Ancenis gère le site emploi.pays-ancenis.com. 
Cette plateforme permet de recenser toutes les offres 
d’emplois, de stages et d’alternances disponibles sur les 
20 communes du territoire. 

Objectif ? Rapprocher les actifs, personnes en reconver-
sion et/ou demandeurs d’emploi des recruteurs locaux 
(entreprises, associations, secteur public…). Les offres 
d’emploi sont issues de tous les secteurs : industrie, hô-
tellerie, restauration, agroalimentaire, services… emploi

Gagnez 
du temps 
et trouvez

Travail fini... 
place aux hobbies !

D
esigned by kjpargeter / Freepik

l’addition heureuse

Le site est consultable sur internet, tablettes et télé-
phones à l’adresse suivante :

https://emploi.pays-ancenis.com 

PROCURATION 
 Les procurations sont dorénavant « déterritorialisées », cela signifie que vous, « le mandant », pouvez donner procu-
ration 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.

Attention !

A noter !

eRRAtum

Une erreur s’est glissée dans 
le calendrier de collecte des 
déchets figurant sur le bul-
letin annuel pour le mois de 
mars. Il est noté le mercredi 
16 mars, or il s’agit en réalité 
du jeudi 17 mars.

La municipalité lance un appel aux bénévoles afin d’effec-
tuer les opérations de dépouillement après la fermeture 
des bureaux de vote à 18 heures. Pour y participer, les 
volontaires doivent être inscrits sur la liste électorale et 
aucune connaissance particulière n’est requise !

Vous souhaitez donner un peu de votre temps 
pour agir en tant que citoyen ? 

Contacter la Mairie au 02 40 97 80 25 
ou mairie@riaille.fr 

Appel à bénévoles !

Pensez à sortir vos bacs et sacs jaunes la veille au soir.

Opération Fleurissement !
Pour les amoureux de la nature et des fleurs 

Devant le succès de l’opération 
« fleurissemen t»* réalisée l’an dernier,

 la Commission Cadre de Vie de Riaillé a décidé 
de renouveler l’opération pour 2022. 

Vous avez la main verte, vous aimez prendre 
soin de votre jardin, n’hésitez pas à vous ins-
crire auprès du secrétariat de la mairie au 

02.40.97.80.25.

Et cette fois-ci, pourquoi ne pas partager avec 
vos voisins et amis, l’ambition d’avoir votre

 environnement fleuri ?

   La commission vous invite 
à une réunion d’information :

Vendredi 11 Mars à 18 heures
Salle du conseil, Mairie de Riaillé

Venez nombreux !

*La commune a fourni des plantes et/ou graines aux ha-
bitants qui se sont portés volontaires et installation de 6 
jardinières fabriquées en bois de palette et entretenues 

par les riverains bénévoles.

Informations administratives et pratiques



samedi 02 avril : concert organisé par l’association «pourquoi pas» 

Il y en aura pour tous les goûts en commençant par 
un tour de chant de Nini Poulain et son accordéon, 
artiste à «la gouaille de Mano Solo et au bonheur 
transmissible».

Ensuite, le groupe Le bruit de l’autre déboulera 
sur la scène avec leurs «chansons originales dans 
la veine du rock français à la croisée des chemins 
entre Noir Désir et Gaëtan Roussel». 

Et pour finir notre voyage musical,   Chamaye nous 
téléportera dans leur « univers aux mélanges de 
boucles électroniques et de mélodies pop conduite 
par une douce voix qui guidera nos pas »

Renseignements : ppas44@gmail.com
http://pourquoi-pas3.webnode.fr

Les Accro’scène : le théâtre est de retour à Riaillé !
Mai 1944. Au cinquième étage d’un immeuble angevin, 
huit personnages hauts en couleur se croisent quotidien-
nement sur le palier. Entre les jugements hâtifs des uns 
et les suspicions et petits ragots des autres, Gisèle, dé-
vouée à ses voisins, est bien la seule à tenter d’apporter 
un peu de cohésion pour fédérer tous ces forts caractères. 
Pourtant, un événement aussi brutal qu’inattendu va les 
contraindre à faire plus ample connaissance et se serrer 
les coudes…

Après deux années sans monter sur les planches, 
Les Accro’scène sont impatients de vous présenter 

« Une fleur sur les ruines », 
une comédie écrite par Olivier Jollivet qui n’est autre 
que… le nouveau metteur en scène de l’association !

Entrée : 7€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Pour l’entracte : Bar / Gâteaux sur place. 
Petite restauration salée pour les représentations en 
soirée.

Vous pouvez dès à présent réserver vos places :

- par paiement sécurisé en ligne, sur notre site :              
www.lesaccroscene.fr
- par paiement en point de vente, au Café des Sports de 
Riaillé, Place de l’Église.
- par téléphone (appel ou SMS), au 06 95 75 50 01.

La prochaine PAUSE CONVIVIALE aura lieu
lundi 28 février 2022, de 14h00 à 17h00,

à la Pause Solid’Erdre
au 1 rue de la Garenne à BONNŒUVRE.

Nous prendrons, bien sûr, le temps de discuter, 
d’échanger des nouvelles des uns, des autres, de jouer, 
d’échanger des tuyaux pour mieux maîtriser internet, de 
s’adonner à des petits travaux de couture, de tricot …. 

Pause Conviviale : bricolages de printemps
Ce mois-ci, nous proposons un après-midi 

BRICOLAGES DE PRINTEMPS, 
pour le jardin…, 

pour accueillir des fleurs coupées… 
ou encore pour décorer la table de Pâques.

  
Vous penserez bien à vous munir de 
votre pass sanitaire. Nous retrouverons 
le plaisir de partager un goûter, prépa-
ré et distribué selon les règles en vigueur.

Le covoiturage est bien sûr à privilégier. Cha-
cun est invité à repérer autour de lui qui peut 
avoir besoin d’un chauffeur ou qui peut avoir 
une place dans sa voiture. Vous pouvez aussi :

- vous rendre, entre 13h45 et 14h00, aux points 
de rendez-vous suivants :
       o à St Mars la Jaille, devant le local des Restos 
          du  Cœur, 2 rue de l’Europe. 
       o à Riaillé, devant la maison paroissiale, 40, 
          rue de  l’Abbé Trochu.

- ou contacter :
       o Pour Pannecé, Marie-Annick 06 51 06 51 68  
       o Pour Teillé, Monique 06 79 03 31 03

Renseignements complémentaires :
 07 86 49 60 69 ou 

pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

Cette première soirée, après 2 ans d’arrêt, met en valeur des artistes locaux !

Prenez-vos places en avance, la billetterie est ouverte ! 
                       (flashez le QR code)

Associations - Animations



4è - 3è D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
EN ALTERNANCE (option jeune sapeur pompier)
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE (stage & apprentissage)
CAPa MÉTIERS DE L’AGRICULTURE  OPT° RUMINANTS
(stage & apprentissage)  NOUVEAUTÉ  PORCS & VOLAILLES 

OUVRIER PROFESSIONNEL EN ÉCOCONSTRUCTION
CHEF D’ÉQUIPE EN CONSTRUCTION DURABLE

•
•
•
•
•

www.facebook.com/mfrduvalderdreriaillealternance

CFA MFR DU VAL D’ERDRE
551 RUE D’ANJOU - RIAILLE

02 40 97 80 48
MFR.RIAILLE@MFR.ASSO.FR - WWW.MFR-RIAILLE.COM 

Formations par alternance et par apprentissage

PORTES
OUVERTES
2022

• 28 et 29 janvier
• 25 et 26 mars
• 10 juin

Sur
RDV

Sur notre commune, 
le point de collecte est 

le hall de l’Orange Bleue 
(bâtiment derrière la mairie) 

Une collecte de 
chaussures usagées

L’Opération Toutes Pompes Dehors a été lancée en 2001. 
Chaque année, en mars, nous organisons une grande col-
lecte de chaussures usagées pour financer une semaine 
de vacances pour les enfants de l’association, soignés 
pour un cancer aux CHU de Nantes et d’Angers.

Pendant quinze jours, des dizaines de bénévoles se mobi-
lisent pour mettre en place et animer plus de 1000 points 
de collecte répartis sur tout le Grand Ouest. Cette mobi-
lisation est formidable ! Lors de la dernière édition, nous 
avons collecté plus de 83 tonnes de chaussures, représen-
tant un chèque de 36.000€ 

Quelles chaussures s
ont récoltées ?

Sandales, tongs, baskets, mocassins, talons 
hauts, escarpins… Nous récoltons toutes 
les chaussures, même usagées, du moment 
qu’elles soient encore portables (pas de trou, 
ni de semelle qui se décolle...).
Vous ne savez pas si vos chaussures sont en-
core portables ? Demandez-vous simplement 
si vous les porteriez personnellement !

Pour faciliter la collecte et le tri, nous vous 
demandons autant que possible de faire en 
sorte que vos chaussures restent par paire 
(en nouant leurs lacets, les mettant ans un 
sac plastique ou en les entourant avec un lien) 
En revanche, évitez de les laisser dans leurs 
boites en carton car elles prennent beaucoup 
de place.

le printemps arrive : on prend l’air tout en apprenant 
Le Département de Loire-Atlantique propose des sorties nature gratuites, n’hésitez pas à en profiter pour découvrir ou 
redécouvrir les espaces naturels qui se situent près de chez nous ! Attention, pensez à vous inscrire en amont ! 

Samedi 12 mars 2022 – Les pics font résonner la forêt – 
Forêt de Vioreau à Joué-sur-Erdre.
La saison des amours ayant débuté, les pics tambourinent 
à longueur de journée. Écoutez bien et vous pourrez les 
repérer ! Animation proposée par la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux 44 en partenariat avec le Département 
de Loire-Atlantique.
Tout public. Contact et réservation : 02 51 82 02 97 

Samedi 26 mars 2022 - Chassé-croisé des oiseaux migra-
teurs au marais de Grée – Ancenis-Saint-Géréon
En ce début de printemps, les oiseaux hivernant enta-
ment leur grand chassé croisé avec les oiseaux nicheurs. 
A partir de l’observatoire, ne loupez rien du spectacle ! 
Balade en nature proposée par la LPO en partenariat avec 
le Département de Loire-Atlantique.
Tout public. Contact et réservation : 02 51 82 02 97

Samedi 26 mars 2022 - En quête de traces et d’indices – 
L’étang du Petit-Vioreau à Joué-sur-Erdre
En partenariat avec le Département de Loire-Atlantique, 
Bretagne vivante vous emmène à la recherche de traces 
d’animaux sur les rives du Petit-Vioreau. Apprenez à re-
connaître quelques empreintes animales et réalisez votre 
propre moulage au plâtre d’une empreinte.
Tout public. Contact et réservation : 02 40 50 13 44

Vendredi 15 avril 2022 - Découverte d’une mine deve-
nue étang - Abbaretz
Vestige d’un ancien site minier, l’étang de la Mine d’Ab-
baretz est aujourd’hui entouré d’un boisement d’une 
richesse naturelle insoupçonnée. Ses friches, à 1re vue 
plus pauvres, ont aussi des secrets à nous livrer. Anima-
tion du CPIE Val de Vilaine, partenaire du département 
de Loire-Atlantique.
Tout public. Contact et réservation : 02 99 72 69 25

éco-mobilité
En voiture, 20 à 30% de la consommation totale de      En voiture, 20 à 30% de la consommation totale de      

carburant est due :carburant est due :

A - aux pneusA - aux pneus
B - aux accélérationsB - aux accélérations
C - aux freinagesC - aux freinages

Réponse : A

car c’est eux qui génèrent la plus forte résistance au rou-
lement. Choisissez donc des modèles efficaces et vérifiez 
leur pression tous les deux mois. Sécurité et économie de 
carburant garanties !

En raison du début de la période de nidification des 
oiseaux, le tour complet de l’étang de la Provostière de 

Riaillé est interdit jusqu’au 1er juillet.

Bon à savoir !

QUIZZ ???

Associations - Animations



Coordonnées utiles

Prochaine parution du bulletin : 
02 AVRIL 2022

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à : 
mairie@riaille.fr avant le 21 mars 2022 dernier délai

Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre messagerie électronique :  envoyez 
un mail à mairie@riaille.fr (possibilité d’envoi du fichier en format spécifique pour 
les personnes non ou malvoyantes)

Consultable sur www.riaille.fr et sur IntraMuros

Edition : Commune de Riaillé
Directeur de la publication : André RAITIÈRE 
Commission communication : André RAITIÈRE, Gwladys MARCHAND, 
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RAGE-TOUBLANC, Tanguy COGREL, Georges LINGER, Patrice CHEVALIER, 
Yannick FERRAND, Jean-Claude CESBRON
Conception : Mairie de Riaillé - Service communication
Impression : Imprimerie PLANCHENAULT - 500 exemplaires
Dépôt légal  : mars 2022

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

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

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 domi-
cile) Mme BOMPOIS Nelly : 02 40 97 36 50 ou 06 82 
93 79 43 

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

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 Petite Enfance
Le RPE continue à accueillir les parents et assistantes 
maternelles sur rendez-vous, sur les horaires et lieux 
habituels.
Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison de l’En-
fance «Les Coccinelles» à Joué sur Erdre.
Tél. 02 28 24 57 59
Mardi 15h30 à 19h30 et jeudi de 15h30 à 18h et vendre-
di 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, 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’inter-
phone pour être mis en relation avec un opérateur.

PERMANENCES du mois de MARS
à l’ESPACE FRANCE SERVICES

Agence Départementale d’Information sur le Logement  
Lundi 21/03, 9h à 12, sur rdv sur le site www.adil44.fr

Association d’Action Educative 44
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18

CAF (service ESF)
Sur rendez-vous au  02 53 55 17 02

CARSAT (service social)
Jeudis 3, 10 et 17/03

Sur rdv : 36 46 (service social)

Erdre et Loire Initiatives
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 08 et 22/03- 10h à 12h
Informations : 02 40 09 20 13

France Alzheimer 44
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63

 
Maison des Adolescents 
Lundis 7, 14, 21 et 23/03

10h à 12h, sur rendez-vous au  02 40 51 55 60
 

Mission Locale
Jeudis 3, 10, 24 et 31/03, de 9h à 17h , 

Sur rendez-vousau 02 40 96 44 30

Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise (MCRN) 
Sur rendez-vous au 02 40 89 22 91

Les Opticiens Mobiles 
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62

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)  
Lundis 6 et 20/12 ; 3 et 17/01, de 14h à 17h 

Sur rendez-vous


