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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 (fermé 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 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de 
11h à 12h30 
 
Permanences des élus 
Maire : Patrice CHEVALIER 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91  
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com 
 
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 : 14h - 17h45 
Mardi : 09h - 12h30 
Samedi : 09h - 12h30 et 14h - 17h45 
 
Services de garde  
Médecins : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompier : 18 
Pharmacie : 32 37 
 
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 
 
Orthophoniste  
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette 
02 40 97 89 70 
 
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 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 80 77 16 
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 
à 18h, le vendredi de 9h15 à 12h (possibilité 
de prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires).  
 
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 (+ sorties et soi-
rées) 
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85 
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr 
Facebook : foyer des jeunes sivom 
 

Permanences de la Maison des 
Services au Public 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
www.maison-services-riaille.com 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredi  8h30 –12h30 ; Mercredi sur rdv   
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundi 18/11, 9h à 12h, sans rdv 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Jeudis 14 et 28/11,  14h à 17h,  
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 7 et 21/11, 9h à 17h,  
sur rdv : 02 72 00 42 42 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 12 et 26/11, 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 5, 12, 19 et 26/11, de 14h à 18h, sur 
rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 19/11, 9h à 17h, sur rdv 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN)  
Lundi 4/11, sur rendez-vous : 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles NOUVEAU 
Vendredi 29/11, 9h à 12h 
sur rdv 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 rendez-vous  : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardi 26/11, de 9h à 12h,  
sur rdv : 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 4 et 18/11, sur rdv : 02 40 44 99 62 
 
Comité de Bassin d’Emploi  
Espace Corail – pl.  F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 
FONGECIF (financement des formations et 
aide au projet de formation) 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Bilan de Compétences (Entretien individuel 
sur rdv tous les lundis, mercredis et vendredis) 
Association des Experts Comptables  
Permanences tous les vendredis de 9h à 
12h30.  
Première consultaon gratuite sur rendez-vous. 

Coordonnées 
utiles 
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Samedi 09 novembre 

Café des parents  
« Les relations dans la fratrie » 

(Salle des assos, Teillé, 10h-12h) 
 

Samedi 09 novembre, à 20h30 
Dimanche 10 novembre, à 15h 
Samedi 16 novembre, à 20h30 
Dimanche 17 novembre, à 15h 

Vendredi 22 novembre, à 20h30 
Samedi 23 novembre, à 20h30 
« Bienvenue chez les R’Calés »  

(Espace Culturel de la Mauvraie)  
Lundi 11 novembre 

Cérémonie commémorative  
commune  

(Place de l’Eglise à Trans,11h30) 
 

Jeudi 14 novembre 
Ciné-débat  

« Même qu’on naît imbattables ! » 
(Espace Culturel de la Mauvraie, 20h) 

 
Samedi 16 et dimanche 17 nov. 

Collecte de papiers  
(Place du Champ de Foire) 

 
Samedi 30 novembre 

Marché de Noël du Foyer des Jeunes 
(Hall Orange Bleue, 14h-17h) 

 
Concert  organisé par Pourquoi pas 

(Salle de la Riante Vallée, 20h) 
 

Agenda 
       Éditorial  

On fait quoi ce mois-ci ? 
 

Le mois dernier, avec la construcon de la salle sports, nous évoquions la vie sporve sur la com-
mune. La Culture n’est pas en reste comme le montre, dans les pages suivantes, le foisonnement 
des animaons. Variétés, théâtre, musique, ciné-débat, chant… acteurs ou spectateurs, à Riaillé 
ou à proximité… chacun pourra trouver la (ou les) acvité(s) pour se distraire. 
 
Profitons-en pour évoquer un des lieux privilégiés de ces animaons: l’Espace Culturel de la Mau-
vraie. Soulignons l’iniave de ses ulisateurs qui ont souhaité mere en valeur et personnaliser 
le hall d’accueil. Vous découvrirez prochainement un nouvel univers avec des photos et un pan-
neau retraçant l’histoire de la salle.   
 
Se retrouver sous une forme ou sur une autre a toujours été un besoin … Pendant la première moi-
é du siècle dernier, pour nos aînés, une scène de fortune s’installait dans la classe des pets à 
l’école Saint Augusn. La salle de patronage fut construite aussitôt la guerre sous l’impulsion de 
l’abbé Guignard et d’Alfred Brégeau, président de l’Espérance, sur un terrain vague donné par le 
comte de Durfort. Face au coût des rénovaons, la salle fut vendue à la commune par la paroisse 
en 1984…  Après la réfecon de toiture dans les années 1990, la reconfiguraon du hall d’entrée et 
l’isolaon de la scène n’est réalisée qu’en 2009… 
 
Bénévolat, arsanat local et récupéraon (sièges par exemples), théâtre, musique et cinéma, en-
gagement, joie de vivre et convivialité ont marqué l’histoire. N’hésitez pas à apporter votre contri-
buon pour compléter la légende du lieu. 

Patrice CHEVALIER, 
 Maire de Riaillé 

Repas des Aînés du samedi 12 octobre 2019 

Retour en image... 
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Animations - Associations 

  
Ciné-débat « Même qu’on naît imbattables ! » 

 
Jeudi 14 novembre à l’Espace Culturel de la Mauvraie à 20 heures.  
Projection du film suivie d’un débat avec la réalisatrice Elsa MOLEY. 

Organisé par l’Association Petite Enfance Erdre et Donneau (APEED) et le RAM 
  
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait - par l'en-
fance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. Me-
naces, punitions, gifles, fessées, viennent s'inscrire dans le quotidien, comme une ba-
nalité inhérente à l'enfance - Au nom de l'éducation et de l'amour ? Un peuple, qui le 
premier, a compris qu'élever les enfants dans l'empathie et la bienveillance ferait 
d'eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont les suédois, 
pionniers de l'abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si c'était aussi 
simple ? Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération imbat-
table, et invite, à travers une nouvelle conception de l'enfant, à reconsidérer la nature 
humaine. 

Les relations dans la fratie 
 
Suite à  la conférence du 15 octobre 2019, 
les « Parents à bord » ont le plaisir de vous 
annoncer leur prochain évènement :  
Un Café des Parents sur le thème  :  
« LES RELATIONS DANS LA FRATRIE » 

 
Il sera animé par les mêmes intervenantes :  

Mathilde BAUDELOT et Christine AZARD,  
professionnelle de l’enfance  

et psychologue.  
Ce temps d’échange aura lieu  

le samedi 09 novembre à Teillé,  
salle des associations de 10h à 12h.  

Cet évènement est gratuit et sur inscription. 
Inscriptions et renseignements :  
Jason THEZENAS : 02 28 01 89 19 

Répétition Portes Ouvertes Groupe Vocal Poly-gammes 
 
Le nouveau spectacle de chant choral mis 
en scène de Poly-Gammes : « Épicez tout ! » 
a rencontré un vif succès à Couffé les 12 et 
13 octobre dernier. La salle de l’Althéa était 
pleine, laissant sur le trottoir quelques mal-
chanceux qui n’ont pas eu de place. Le 
groupe vocal en était à la 5ème représenta-
tion de ce projet depuis un an, toutes affi-
chant salle comble (2 à Riaillé, 1 à Mésanger 
et 2 à Couffé. Un vrai succès ! 
La troupe amateur est à son comble, mêlant 
amateurisme et professionnalisme, elle sou-

haite en faire profiter de nouveaux chanteurs ayant ou non une expérience de 
chant polyphonique ou chant choral, souhaitant tenter l’aventure. 
 
Pour en parler, pour regarder, écouter ou tester, vous êtes les bienvenus lors 

de la répétition portes ouvertes du lundi 4 novembre 2019 
 à 20h30 à la salle polyvalente de Teillé. 

 
Lors de cette découverte, vous aurez une idée de comment se passent répétitions et 
spectacles, quels sont les futurs projets, comment intégrer de nouvelles personnes… 
et échanger avec vous, bien évidemment, le tout dans la bonne humeur, ça va de 
soi ! N’hésitez pas, venez faire vos curieux(ses), co-voiturez…et si vous aimez, vous 
pourrez tester 2 répétitions sans engagement à la suite de cette soirée découverte. 
 
Contact : 07 67 46 22 96 - chorale.polygammes@gmail.com - www.poly-gammes.net 

                Ko Ko Mo et Les Frères Smith en concert ! 
 

Le 30 novembre 2019,  
à la salle de la Riante Vallée,  

3 groupes se succèderont sur la scène pour votre plus grand plaisir. 
 

Rex Régis commencera en douceur avec sa formation nantaise et ses textes en fran-
çais envoutants.  
Ils laisseront la place à Les frères Smith et à Ko Ko Mo qui enflammeront l’ambiance 
de la salle avec leurs styles différents et énergiques. 
Les frères Smith, ce groupe de 12 parisiens, d’origine et d’influence diverses, enverront 
leurs rythmes d’Afro-Groove qui invitent à danser, à sourire, à faire la fête avec leur 
section de cuivres enivrante et puissante ! 
Ko Ko Mo, c’est Warren au chant et guitare et K20 aux machines et batterie. Nantais 
de naissance, ils reviennent dans la région après une tournée au Japon, Australie… 
avec leur nouvel album puissant et rock  « Lemon twins ». 
Mr Cornélius, DJ, sera présent pour ambiancer votre soirée. 
 

Acheter vos billets à 12€ en prévente ou 15€ sur place, 
Aux points de vente : Le Riant’café et Le Café des Sports de Riaillé. 

ou sur https://www.billetweb.fr/ko-ko-mo-et-les-freres-smith&src=agenda 

Informations administratives 
et pratiques 
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Défiez-vous ! avec le Défi Energie 
 
La COMPA, en partenariat avec l’Espace Info Énergie, propose 
une nouvelle saison du Défi Énergie.  
 

Pourquoi participer ? 
• pour baisser sa facture d’eau et d’énergie, 
• pour bénéficier de conseils gratuits, 
• pour participer à une expérience ludique en famille, entre 
amis ou entre voisins, 
• pour agir concrètement en faveur de la transition énergé-
tique sur le Pays d’Ancenis.  

Comment ? 
• s’inscrire en ligne avant le 15 novembre et se regrouper par 
équipe, entre voisins, famille, collègues… 
• observer ses consommations de l’hiver dernier et faire le pari 
de réaliser 8 % d’économies, 

• mettre en place des gestes simples et efficaces pour réduire ses consommations  grâce 
aux conseils de l’Espace Info Énergie, 
• relever ses consommations sur la plateforme en ligne : defis-declics.org, échanger avec 
les animateurs du défi et les autres participants, 
• participer aux temps forts : réunion de lancement, animations diverses, bilan… 
 
L’hiver dernier, 21 foyers du Pays d’Ancenis ont participé au défi. Ils ont économisé 11 % 
d’énergie et 18% d’eau par foyer soit 160 euros ! 

Défi  du  1er décembre 2019 au 30 avril 2020.  
Lancez-vous cet hiver ! 

 
Renseignements et inscriptions : jusqu’au 15 novembre sur defis-declics.org  
ou auprès d’Élodie LANCAR au 02 85 29 16 36 /elodie.lancar@alisee.org.  
Réunion de lancement : le jeudi 21 novembre de 19h à 20h30, Salle Antoinette de Bruc à la 

COMPA (Ancenis-Saint-Géréon). 
Défi soutenu et financé également par l’ADEME Pays de la Loire. 

Recensement citoyen  

Naissances 
Manon TRIOU 
 
Décès  
Simone JARRET née TOUBLANC 
Franck ARVEUX 
Elise LEMOINE née POIGNANT 
Victorine RICLET née RIGAUD 
Jean Baptiste PAILLUSSON 
Robert PETITEAU 

QUAND ? Dans les 3 mois suivants vos 16 
ans.  
COMMENT ? En se rendant à la mairie, muni 
de votre carte d’identité et du livret de 
famille des parents.  
POURQUOI ? Une fois recensé, une attesta-
tion 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 

État Civil 

Dates/horaires Animations Lieux Conditions 

Rendez-vous pour un mois en 
mode zéro déchets.  

Plus d’infos dans l’agenda BiBlio’fil 

Bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre  
(Saint-Mars-la-Jaille et Freigné) 

Se référer à l’agenda ou sur 
www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

Exposition sur le compostage Bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) Entrée libre 

Mercredi 6, vendredi 8 et 
samedi 9 novembre 

Aux horaires d’ouverture 
des boutiques 

Ouverture des vitrines de Noël 
dans les boutiques Trocantons 

Ecocyclerie de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Le 
Cellier et Loireauxence (Belligné) Entrée libre 

Vendredi 15 novembre 
14h à 17h45 

Samedi 16 novembre 
9h à 12h30 et 14h à 17h45 

Opération de broyage des végé-
taux : apportez vos branchages et 

repartez avec le broyat 

Déchèterie du secteur de Ligné, sur la D23; sortie de bourg 
de Ligné, direction Couffé 

Gratuit, un passage par 
foyer 

Samedi 16 novembre 
10h à 11h30 

Rencontre autour de l’exposition 
du compostage Bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) Entrée libre 

Mercredi 20 novembre 
13h30 à 18h 

Visite du centre de tri des embal-
lages ménagers recyclables. Visite 
accessible pour les enfants à partir 

de 7 ans. 

Départ parking de la Charbonnières Ancenis,  
à destination du Rheu (35) 

Inscriptions avant le 6 no-
vembre auprès de la COM-
PA au 02 40 96 31 89. Trans-

port pris en charge 

Jeudi 21, vendredi 22,  
samedi 23 novembre 

15h 

Visite de l’Ecocyclerie du Pays 
d’Ancenis 

Lieu-dit le Bois Madame, toute de Bonnoeuvre,  
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) 

  
Entrée libre 

Samedi 23 novembre 
10h à 13h et 14h30 à 17h 

Atelier Furoshiki : l’art d’emballer 
durablement avec du tissu Bibliothèque de Loireauxence (Varades) Entrée libre 

Novembre 
Aux horaires d’ouverture 

des bibliothèques  

Du 16 au 24 novembre 2019 : Une semaine pour réduire ses déchets !  
           Des animations gratuites pour tous ! 

 
Informations auprès de la COMPA : 02 40 96 31 89  
ou dechets@ays-ancenis.com 
 Le meilleur déchets est celui que nous ne produisons pas ! 

Les jeunes qui ont  
perdu leur ballon sur le 

city-stade peuvent 
venir le récupérer en 
mairie en début de 

chaque mois  
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Animations - Associations 

  
Ciné-débat « Même qu’on naît imbattables ! » 

 
Jeudi 14 novembre à l’Espace Culturel de la Mauvraie à 20 heures.  
Projection du film suivie d’un débat avec la réalisatrice Elsa MOLEY. 

Organisé par l’Association Petite Enfance Erdre et Donneau (APEED) et le RAM 
  
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait - par l'en-
fance ? Car la violence de notre société prend racine dès nos premiers pas. Me-
naces, punitions, gifles, fessées, viennent s'inscrire dans le quotidien, comme une ba-
nalité inhérente à l'enfance - Au nom de l'éducation et de l'amour ? Un peuple, qui le 
premier, a compris qu'élever les enfants dans l'empathie et la bienveillance ferait 
d'eux des êtres responsables et surtout, respectueux des autres, ce sont les suédois, 
pionniers de l'abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si c'était aussi 
simple ? Ce film vous emmène à la rencontre de cette première génération imbat-
table, et invite, à travers une nouvelle conception de l'enfant, à reconsidérer la nature 
humaine. 

Les relations dans la fratie 
 
Suite à  la conférence du 15 octobre 2019, 
les « Parents à bord » ont le plaisir de vous 
annoncer leur prochain évènement :  
Un Café des Parents sur le thème  :  
« LES RELATIONS DANS LA FRATRIE » 

 
Il sera animé par les mêmes intervenantes :  

Mathilde BAUDELOT et Christine AZARD,  
professionnelle de l’enfance  

et psychologue.  
Ce temps d’échange aura lieu  

le samedi 09 novembre à Teillé,  
salle des associations de 10h à 12h.  

Cet évènement est gratuit et sur inscription. 
Inscriptions et renseignements :  
Jason THEZENAS : 02 28 01 89 19 

Répétition Portes Ouvertes Groupe Vocal Poly-gammes 
 
Le nouveau spectacle de chant choral mis 
en scène de Poly-Gammes : « Épicez tout ! » 
a rencontré un vif succès à Couffé les 12 et 
13 octobre dernier. La salle de l’Althéa était 
pleine, laissant sur le trottoir quelques mal-
chanceux qui n’ont pas eu de place. Le 
groupe vocal en était à la 5ème représenta-
tion de ce projet depuis un an, toutes affi-
chant salle comble (2 à Riaillé, 1 à Mésanger 
et 2 à Couffé. Un vrai succès ! 
La troupe amateur est à son comble, mêlant 
amateurisme et professionnalisme, elle sou-

haite en faire profiter de nouveaux chanteurs ayant ou non une expérience de 
chant polyphonique ou chant choral, souhaitant tenter l’aventure. 
 
Pour en parler, pour regarder, écouter ou tester, vous êtes les bienvenus lors 

de la répétition portes ouvertes du lundi 4 novembre 2019 
 à 20h30 à la salle polyvalente de Teillé. 

 
Lors de cette découverte, vous aurez une idée de comment se passent répétitions et 
spectacles, quels sont les futurs projets, comment intégrer de nouvelles personnes… 
et échanger avec vous, bien évidemment, le tout dans la bonne humeur, ça va de 
soi ! N’hésitez pas, venez faire vos curieux(ses), co-voiturez…et si vous aimez, vous 
pourrez tester 2 répétitions sans engagement à la suite de cette soirée découverte. 
 
Contact : 07 67 46 22 96 - chorale.polygammes@gmail.com - www.poly-gammes.net 

                Ko Ko Mo et Les Frères Smith en concert ! 
 

Le 30 novembre 2019,  
à la salle de la Riante Vallée,  

3 groupes se succèderont sur la scène pour votre plus grand plaisir. 
 

Rex Régis commencera en douceur avec sa formation nantaise et ses textes en fran-
çais envoutants.  
Ils laisseront la place à Les frères Smith et à Ko Ko Mo qui enflammeront l’ambiance 
de la salle avec leurs styles différents et énergiques. 
Les frères Smith, ce groupe de 12 parisiens, d’origine et d’influence diverses, enverront 
leurs rythmes d’Afro-Groove qui invitent à danser, à sourire, à faire la fête avec leur 
section de cuivres enivrante et puissante ! 
Ko Ko Mo, c’est Warren au chant et guitare et K20 aux machines et batterie. Nantais 
de naissance, ils reviennent dans la région après une tournée au Japon, Australie… 
avec leur nouvel album puissant et rock  « Lemon twins ». 
Mr Cornélius, DJ, sera présent pour ambiancer votre soirée. 
 

Acheter vos billets à 12€ en prévente ou 15€ sur place, 
Aux points de vente : Le Riant’café et Le Café des Sports de Riaillé. 

ou sur https://www.billetweb.fr/ko-ko-mo-et-les-freres-smith&src=agenda 

Informations administratives 
et pratiques 
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Défiez-vous ! avec le Défi Energie 
 
La COMPA, en partenariat avec l’Espace Info Énergie, propose 
une nouvelle saison du Défi Énergie.  
 

Pourquoi participer ? 
• pour baisser sa facture d’eau et d’énergie, 
• pour bénéficier de conseils gratuits, 
• pour participer à une expérience ludique en famille, entre 
amis ou entre voisins, 
• pour agir concrètement en faveur de la transition énergé-
tique sur le Pays d’Ancenis.  

Comment ? 
• s’inscrire en ligne avant le 15 novembre et se regrouper par 
équipe, entre voisins, famille, collègues… 
• observer ses consommations de l’hiver dernier et faire le pari 
de réaliser 8 % d’économies, 

• mettre en place des gestes simples et efficaces pour réduire ses consommations  grâce 
aux conseils de l’Espace Info Énergie, 
• relever ses consommations sur la plateforme en ligne : defis-declics.org, échanger avec 
les animateurs du défi et les autres participants, 
• participer aux temps forts : réunion de lancement, animations diverses, bilan… 
 
L’hiver dernier, 21 foyers du Pays d’Ancenis ont participé au défi. Ils ont économisé 11 % 
d’énergie et 18% d’eau par foyer soit 160 euros ! 

Défi  du  1er décembre 2019 au 30 avril 2020.  
Lancez-vous cet hiver ! 

 
Renseignements et inscriptions : jusqu’au 15 novembre sur defis-declics.org  
ou auprès d’Élodie LANCAR au 02 85 29 16 36 /elodie.lancar@alisee.org.  
Réunion de lancement : le jeudi 21 novembre de 19h à 20h30, Salle Antoinette de Bruc à la 

COMPA (Ancenis-Saint-Géréon). 
Défi soutenu et financé également par l’ADEME Pays de la Loire. 

Recensement citoyen  

Naissances 
Manon TRIOU 
 
Décès  
Simone JARRET née TOUBLANC 
Franck ARVEUX 
Elise LEMOINE née POIGNANT 
Victorine RICLET née RIGAUD 
Jean Baptiste PAILLUSSON 
Robert PETITEAU 

QUAND ? Dans les 3 mois suivants vos 16 
ans.  
COMMENT ? En se rendant à la mairie, muni 
de votre carte d’identité et du livret de 
famille des parents.  
POURQUOI ? Une fois recensé, une attesta-
tion 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 

État Civil 

Dates/horaires Animations Lieux Conditions 

Rendez-vous pour un mois en 
mode zéro déchets.  

Plus d’infos dans l’agenda BiBlio’fil 

Bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre  
(Saint-Mars-la-Jaille et Freigné) 

Se référer à l’agenda ou sur 
www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

Exposition sur le compostage Bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) Entrée libre 

Mercredi 6, vendredi 8 et 
samedi 9 novembre 

Aux horaires d’ouverture 
des boutiques 

Ouverture des vitrines de Noël 
dans les boutiques Trocantons 

Ecocyclerie de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), Le 
Cellier et Loireauxence (Belligné) Entrée libre 

Vendredi 15 novembre 
14h à 17h45 

Samedi 16 novembre 
9h à 12h30 et 14h à 17h45 

Opération de broyage des végé-
taux : apportez vos branchages et 

repartez avec le broyat 

Déchèterie du secteur de Ligné, sur la D23; sortie de bourg 
de Ligné, direction Couffé 

Gratuit, un passage par 
foyer 

Samedi 16 novembre 
10h à 11h30 

Rencontre autour de l’exposition 
du compostage Bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) Entrée libre 

Mercredi 20 novembre 
13h30 à 18h 

Visite du centre de tri des embal-
lages ménagers recyclables. Visite 
accessible pour les enfants à partir 

de 7 ans. 

Départ parking de la Charbonnières Ancenis,  
à destination du Rheu (35) 

Inscriptions avant le 6 no-
vembre auprès de la COM-
PA au 02 40 96 31 89. Trans-

port pris en charge 

Jeudi 21, vendredi 22,  
samedi 23 novembre 

15h 

Visite de l’Ecocyclerie du Pays 
d’Ancenis 

Lieu-dit le Bois Madame, toute de Bonnoeuvre,  
Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) 

  
Entrée libre 

Samedi 23 novembre 
10h à 13h et 14h30 à 17h 

Atelier Furoshiki : l’art d’emballer 
durablement avec du tissu Bibliothèque de Loireauxence (Varades) Entrée libre 

Novembre 
Aux horaires d’ouverture 

des bibliothèques  

Du 16 au 24 novembre 2019 : Une semaine pour réduire ses déchets !  
           Des animations gratuites pour tous ! 

 
Informations auprès de la COMPA : 02 40 96 31 89  
ou dechets@ays-ancenis.com 
 Le meilleur déchets est celui que nous ne produisons pas ! 

Les jeunes qui ont  
perdu leur ballon sur le 

city-stade peuvent 
venir le récupérer en 
mairie en début de 

chaque mois  

4 

                

Animations - Associations 

« Train-Train » arrive en gare près de chez vous ! 
 

L’Apaïse : toujours pour de bonnes causes, ou sur des sujets percutants de la vie. Proches du 
public, elles ne sont pas fières, elles ont juste la prétention d’oser… Des femmes d’ici qui pour-
raient être d’ailleurs, votre mère, votre fille, votre cousine, votre amie, bref des femmes que l’on 
rencontre tous les jours, de tous milieux et de tous âges. Elles se sont retrouvées une fois de plus 
pour concocter une nouvelle création théâtrale « Train-Train ». N’hésitez pas à monter dans le 
train avec elles… : 
 

Samedi 16 novembre à 20h30 - Saint-Sulpice-des-Landes (Théâtre Saint-Clément) 
Samedi 7 décembre à 20h30 - Liré (Théâtre Saint-Pierre) 

 
Paiement sur place uniquement : 8€, demi-tarif 4€ 
Réservation possible sur : https://femmesdelapaise.wixsite.com/monsite 
Renseignements : femmes.de.l.apaise@gmail.com 
 
 

                   Marché de noël du Foyer des Jeunes 
 

                      A l’initiative des jeunes, le service jeunesse du SIVOM du secteur de Riaillé  
                  organise un marché de Noël : 

 
                le samedi 30 novembre 2019 de 14h à 17h à l’Orange Bleue  

 
 Lors de ce temps convivial, les jeunes vendront des objets sur le thème de Noël qu’ils ont 
fabriqués, des gâteaux et ils vous proposeront des boissons chaudes ! 
En partenariat avec la bibliothèque de Riaillé, une activité « Bricol’Histoire » ainsi qu’un 
stand photos sont prévus. 
L’argent récolté sur cet évènement servira à financer les activités prévues pour l’été pro-
chain.                                                                                                                                              

 N’hésitez pas à soutenir les actions des jeunes ! 

Osez le stage Théâtre avec Les Accro’scène ! 
 

Pour la saison 2019-2020, les ateliers laissent place à une nouvelle formule, pour permettre 
à chacune et chacun de s’essayer au théâtre : les stages théâtre !  
Que vous n’ayez jamais mis le pied sur une scène, ou que vous soyez habitué à l’exercice : 
les cours s’adapteront à tous les niveaux. Anne-Claire Joubard et Quentin Mousserion, co-
médiens et intervenants professionnels déjà présents lors des premiers ateliers de l’associa-
tion, vous permettront d’explorer toutes les bases du jeu de comédien en alliant le travail 
de la voix et du corps. L’occasion de développer via différents exercices, la prise de parole, 
la gestion des émotions ou encore le clown. 

Pour les adultes, le stage se déroulera en 3 journées de 6h (avec une pause d’une heure), 
de 10h à 17h : dimanches 8 décembre 2019, 9 février et 5 avril 2020. Le tarif pour 3 jours est 
de 80€ par personne. Possibilité de tarif à la séance à 30€ l’unité, sous réserve de places 
disponibles.  
Les enfants et ados ne seront pas en reste, puisqu’ils pourront participer à leurs sessions du 
mercredi 15 au vendredi 17 avril 2020, au tarif de 40€ le stage de 3 demi-journées de 3h.  
Tous les stages auront lieu à l’Espace Culturel de la Mauvraie, à Riaillé. Une petite restitution est prévue à la fin des stages Enfants et 
Ados seulement.  
Inscrivez-vous (ou vos enfants) dès maintenant : 
- en téléchargeant le formulaire d’inscription sur notre site www.lesaccroscene.fr 



Informations administratives 
et pratiques 
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Animations - Associations 
La Pause Conviviale vous accueille 

 
Le lundi 25 novembre, 

de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale de Riaillé. 
 

                   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 prendre un café…. Comme chaque mois, une activité ou un coup 
d’pouce particulier est proposé.  

 
Ce mois-ci, nous fabriquerons ensemble des décorations pour les fêtes de fin d’an-
née.  Les modèles ont été choisis lors de la Pause Conviviale d’octobre. Pour em-
bellir les tables de fête ou pour offrir, venez bricoler avec nous ! 

 
A noter dès maintenant : un REVEILLON SOLIDAIRE aura lieu  

le MARDI 24 DECEMBRE, à 21 heures, salle de la Riante Vallée ! 
 

Le manque de moyen de transport ne doit pas être un problème. Faites-nous signe, 
on s’organisera. 
 

Pour plus de renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 
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L'équipe de la Pause Conviviale, du Secours Catholique, vous 
invite au 

 

RÉVEILLON DE NOËL SOLIDAIRE 
 

Mardi 24 décembre 2019 
à 21h, salle de la Riante Vallée, Riaillé 

 
Un Réveillon Solidaire,  

ouvert à tous, pour ne pas fêter Noël seul, 
où chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il veut, 

 
sans alcool (parce qu'on peut très bien faire la fête sans !) 

avec des animaons "ambiance de fête", 
dans un décor préparé au cours d’une Pause Conviviale. 

Le repas partagé sera froid,  
mais l'ambiance sera chaude ! 

 
Pour mieux vous accueillir, nous avons besoin de savoir com-

bien de personnes parciperont.  
 

Merci de compléter un bullen d’inscripon  
(disponibles à la maison paroissiale, dans  commerces, mai-

ries… de Riaillé et communes alentours)  
et de le retourner avant le 10 décembre : 

• en le déposant à la maison paroissiale de Riaillé 
• ou par email : mireille.chevalier@orange.fr 

• ou par téléphone : 06 27 53 51 31 (Chrystelle) 

Animation « Les Tabliers d’Estelle »  
dans les bibliothèques du Pays d’Ancenis 

 
A Riaillé, le vendredi 15 novembre à 10h, sur réservation au 06 47 15 25 17 

 
La bibliothèque  de Riaillé  se trouve 
dans le bâtiment « L’Orange Bleue »  

(derrière la mairie). 
Elle est ouverte : 

Mercredi de 15h à 18h 
Vendredi de 16h 30 à 18h 30 

Samedi de 11h à 12h 30 
Dimanche de 11h à 12h 30 

(Fermée vendredi 1er novembre) 
L’adhésion est gratuite pour les habi-
tants du Pays d’Ancenis. 
En plus des livres et DVD, vous pouvez 
aussi y emprunter des revues. Voici les 
abonnements que vous trouverez à la 
bibliothèque :  
Pour les adultes : 
Les 4 saisons du jardin bio, Causette, 
Flow, Kaizen, Marie-Claire Idées, Notre 
Temps, Plantes & Santé, Psychologies, 
Sciences & Vie, So Foot, Village Maga-
zine. 
 
Pour la Jeunesse : 
Les Belles Histoires, Histoires vraies, 
Images Doc, J’aime Lire, Okapi, Petite   
Salamandre, Picoti,  Tralalire. 

Assemblée générale  
école de musique POLY-SONS 

 
Le vendredi 29 novembre 2019 à 20 heures  

au Moulin de la Garenne à Pannecé. 
            

Vous êtes invités à notre assemblée générale. Et si 
vous ne connaissez pas Poly-sons vous pourrez dé-

couvrir notre école de musique  
et ses nombreuses activités. 

Soyez là dès 20 heures pour le pot de bienvenue ! 
 

ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
www.polysons.net - tél. : 07 82 39 52 68 

Prochaine parution du bulletin : 07 décembre 2019  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  
mairie@riaille.fr avant le lundi 25 novembre, dernier délai 

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

Consultable sur www.riaille.fr  
 

 
Edition : Commune de Riaillé 
Directeur de la publication : Patrice CHEVALIER  
Commission communication : Patrice CHEVALIER, Isabelle BOURSIER, 
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CESBRON 
Conception : Marie-Eve GUÉRIN 
Impression : Imprimerie PLANCHENAULT - 500 exemplaires 
Dépôt légal : novembre 2019  

 
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 (fermé 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 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de 
11h à 12h30 
 
Permanences des élus 
Maire : Patrice CHEVALIER 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91  
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com 
 
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 : 14h - 17h45 
Mardi : 09h - 12h30 
Samedi : 09h - 12h30 et 14h - 17h45 
 
Services de garde  
Médecins : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompier : 18 
Pharmacie : 32 37 
 
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 
 
Orthophoniste  
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette 
02 40 97 89 70 
 
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 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 80 77 16 
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 
à 18h, le vendredi de 9h15 à 12h (possibilité 
de prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires).  
 
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 (+ sorties et soi-
rées) 
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85 
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr 
Facebook : foyer des jeunes sivom 
 

Permanences de la Maison des 
Services au Public 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
www.maison-services-riaille.com 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredi  8h30 –12h30 ; Mercredi sur rdv   
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundi 18/11, 9h à 12h, sans rdv 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Jeudis 14 et 28/11,  14h à 17h,  
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 7 et 21/11, 9h à 17h,  
sur rdv : 02 72 00 42 42 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 12 et 26/11, 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 5, 12, 19 et 26/11, de 14h à 18h, sur 
rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 19/11, 9h à 17h, sur rdv 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN)  
Lundi 4/11, sur rendez-vous : 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles NOUVEAU 
Vendredi 29/11, 9h à 12h 
sur rdv 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 rendez-vous  : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardi 26/11, de 9h à 12h,  
sur rdv : 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 4 et 18/11, sur rdv : 02 40 44 99 62 
 
Comité de Bassin d’Emploi  
Espace Corail – pl.  F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 
FONGECIF (financement des formations et 
aide au projet de formation) 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Bilan de Compétences (Entretien individuel 
sur rdv tous les lundis, mercredis et vendredis) 
Association des Experts Comptables  
Permanences tous les vendredis de 9h à 
12h30.  
Première consultaon gratuite sur rendez-vous. 

Coordonnées 
utiles 



Animations - Associations 
La Pause Conviviale vous accueille 

 
Le lundi 25 novembre, 

de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale de Riaillé. 
 

                   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 prendre un café…. Comme chaque mois, une activité ou un coup 
d’pouce particulier est proposé.  

 
Ce mois-ci, nous fabriquerons ensemble des décorations pour les fêtes de fin d’an-
née.  Les modèles ont été choisis lors de la Pause Conviviale d’octobre. Pour em-
bellir les tables de fête ou pour offrir, venez bricoler avec nous ! 

 
A noter dès maintenant : un REVEILLON SOLIDAIRE aura lieu  

le MARDI 24 DECEMBRE, à 21 heures, salle de la Riante Vallée ! 
 

Le manque de moyen de transport ne doit pas être un problème. Faites-nous signe, 
on s’organisera. 
 

Pour plus de renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 
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L'équipe de la Pause Conviviale, du Secours Catholique, vous 
invite au 

 

RÉVEILLON DE NOËL SOLIDAIRE 
 

Mardi 24 décembre 2019 
à 21h, salle de la Riante Vallée, Riaillé 

 
Un Réveillon Solidaire,  

ouvert à tous, pour ne pas fêter Noël seul, 
où chacun apporte ce qu'il peut, ce qu'il veut, 

 
sans alcool (parce qu'on peut très bien faire la fête sans !) 

avec des animaons "ambiance de fête", 
dans un décor préparé au cours d’une Pause Conviviale. 

Le repas partagé sera froid,  
mais l'ambiance sera chaude ! 

 
Pour mieux vous accueillir, nous avons besoin de savoir com-

bien de personnes parciperont.  
 

Merci de compléter un bullen d’inscripon  
(disponibles à la maison paroissiale, dans  commerces, mai-

ries… de Riaillé et communes alentours)  
et de le retourner avant le 10 décembre : 

• en le déposant à la maison paroissiale de Riaillé 
• ou par email : mireille.chevalier@orange.fr 

• ou par téléphone : 06 27 53 51 31 (Chrystelle) 

Animation « Les Tabliers d’Estelle »  
dans les bibliothèques du Pays d’Ancenis 

 
A Riaillé, le vendredi 15 novembre à 10h, sur réservation au 06 47 15 25 17 

 
La bibliothèque  de Riaillé  se trouve 
dans le bâtiment « L’Orange Bleue »  

(derrière la mairie). 
Elle est ouverte : 

Mercredi de 15h à 18h 
Vendredi de 16h 30 à 18h 30 

Samedi de 11h à 12h 30 
Dimanche de 11h à 12h 30 

(Fermée vendredi 1er novembre) 
L’adhésion est gratuite pour les habi-
tants du Pays d’Ancenis. 
En plus des livres et DVD, vous pouvez 
aussi y emprunter des revues. Voici les 
abonnements que vous trouverez à la 
bibliothèque :  
Pour les adultes : 
Les 4 saisons du jardin bio, Causette, 
Flow, Kaizen, Marie-Claire Idées, Notre 
Temps, Plantes & Santé, Psychologies, 
Sciences & Vie, So Foot, Village Maga-
zine. 
 
Pour la Jeunesse : 
Les Belles Histoires, Histoires vraies, 
Images Doc, J’aime Lire, Okapi, Petite   
Salamandre, Picoti,  Tralalire. 

Assemblée générale  
école de musique POLY-SONS 

 
Le vendredi 29 novembre 2019 à 20 heures  

au Moulin de la Garenne à Pannecé. 
            

Vous êtes invités à notre assemblée générale. Et si 
vous ne connaissez pas Poly-sons vous pourrez dé-

couvrir notre école de musique  
et ses nombreuses activités. 

Soyez là dès 20 heures pour le pot de bienvenue ! 
 

ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
www.polysons.net - tél. : 07 82 39 52 68 

Prochaine parution du bulletin : 07 décembre 2019  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  
mairie@riaille.fr avant le lundi 25 novembre, dernier délai 

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

Consultable sur www.riaille.fr  
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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 (fermé 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 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de 
11h à 12h30 
 
Permanences des élus 
Maire : Patrice CHEVALIER 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 30 52 24 91  
Mail : patrice.chevalier01@gmail.com 
 
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 : 14h - 17h45 
Mardi : 09h - 12h30 
Samedi : 09h - 12h30 et 14h - 17h45 
 
Services de garde  
Médecins : 15 
Gendarmerie : 17 
Pompier : 18 
Pharmacie : 32 37 
 
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 
 
Orthophoniste  
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette 
02 40 97 89 70 
 
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 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 80 77 16 
Le mardi de 15h30 à 19h30, le jeudi de 15h30 
à 18h, le vendredi de 9h15 à 12h (possibilité 
de prendre rendez-vous en dehors de ces 
horaires).  
 
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 (+ sorties et soi-
rées) 
Tél : 02 51 71 07 25 ou 06 30 28 43 85 
Mail : jeunessivomriaille@orange.fr 
Facebook : foyer des jeunes sivom 
 

Permanences de la Maison des 
Services au Public 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
www.maison-services-riaille.com 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredi  8h30 –12h30 ; Mercredi sur rdv   
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundi 18/11, 9h à 12h, sans rdv 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Jeudis 14 et 28/11,  14h à 17h,  
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 7 et 21/11, 9h à 17h,  
sur rdv : 02 72 00 42 42 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 12 et 26/11, 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 5, 12, 19 et 26/11, de 14h à 18h, sur 
rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 19/11, 9h à 17h, sur rdv 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN)  
Lundi 4/11, sur rendez-vous : 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles NOUVEAU 
Vendredi 29/11, 9h à 12h 
sur rdv 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 rendez-vous  : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardi 26/11, de 9h à 12h,  
sur rdv : 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 4 et 18/11, sur rdv : 02 40 44 99 62 
 
Comité de Bassin d’Emploi  
Espace Corail – pl.  F. Robert - 44150 Ancenis  
Tél 02 40 09 77 00 – fax 02 40 09 20 23  
Mail : cbepaysancenis@free.fr 
point-relais-emploi-entreprises-salaries.fr  
 
FONGECIF (financement des formations et 
aide au projet de formation) 
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
Bilan de Compétences (Entretien individuel 
sur rdv tous les lundis, mercredis et vendredis) 
Association des Experts Comptables  
Permanences tous les vendredis de 9h à 
12h30.  
Première consultaon gratuite sur rendez-vous. 

Coordonnées 
utiles 

 

Novembre  2019  
n°308 

 
Samedi 09 novembre 

Café des parents  
« Les relations dans la fratrie » 

(Salle des assos, Teillé, 10h-12h) 
 

Samedi 09 novembre, à 20h30 
Dimanche 10 novembre, à 15h 
Samedi 16 novembre, à 20h30 
Dimanche 17 novembre, à 15h 

Vendredi 22 novembre, à 20h30 
Samedi 23 novembre, à 20h30 
« Bienvenue chez les R’Calés »  

(Espace Culturel de la Mauvraie)  
Lundi 11 novembre 

Cérémonie commémorative  
commune  

(Place de l’Eglise à Trans,11h30) 
 

Jeudi 14 novembre 
Ciné-débat  

« Même qu’on naît imbattables ! » 
(Espace Culturel de la Mauvraie, 20h) 

 
Samedi 16 et dimanche 17 nov. 

Collecte de papiers  
(Place du Champ de Foire) 

 
Samedi 30 novembre 

Marché de Noël du Foyer des Jeunes 
(Hall Orange Bleue, 14h-17h) 

 
Concert  organisé par Pourquoi pas 

(Salle de la Riante Vallée, 20h) 
 

Agenda 
       Éditorial  

On fait quoi ce mois-ci ? 
 

Le mois dernier, avec la construcon de la salle sports, nous évoquions la vie sporve sur la com-
mune. La Culture n’est pas en reste comme le montre, dans les pages suivantes, le foisonnement 
des animaons. Variétés, théâtre, musique, ciné-débat, chant… acteurs ou spectateurs, à Riaillé 
ou à proximité… chacun pourra trouver la (ou les) acvité(s) pour se distraire. 
 
Profitons-en pour évoquer un des lieux privilégiés de ces animaons: l’Espace Culturel de la Mau-
vraie. Soulignons l’iniave de ses ulisateurs qui ont souhaité mere en valeur et personnaliser 
le hall d’accueil. Vous découvrirez prochainement un nouvel univers avec des photos et un pan-
neau retraçant l’histoire de la salle.   
 
Se retrouver sous une forme ou sur une autre a toujours été un besoin … Pendant la première moi-
é du siècle dernier, pour nos aînés, une scène de fortune s’installait dans la classe des pets à 
l’école Saint Augusn. La salle de patronage fut construite aussitôt la guerre sous l’impulsion de 
l’abbé Guignard et d’Alfred Brégeau, président de l’Espérance, sur un terrain vague donné par le 
comte de Durfort. Face au coût des rénovaons, la salle fut vendue à la commune par la paroisse 
en 1984…  Après la réfecon de toiture dans les années 1990, la reconfiguraon du hall d’entrée et 
l’isolaon de la scène n’est réalisée qu’en 2009… 
 
Bénévolat, arsanat local et récupéraon (sièges par exemples), théâtre, musique et cinéma, en-
gagement, joie de vivre et convivialité ont marqué l’histoire. N’hésitez pas à apporter votre contri-
buon pour compléter la légende du lieu. 

Patrice CHEVALIER, 
 Maire de Riaillé 

Repas des Aînés du samedi 12 octobre 2019 
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