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Éditorial 
 

Une nouvelle rentrée particulière 
 
Le 28 octobre 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire 
en établissant un second confinement du 30 octobre au 1er décembre.  
Ce!e décision ina!endue et brutale nous a fait différer la diffusion de ce bulle$n mensuel. 
En effet, beaucoup de manifesta$ons étaient prévues pour ce mois de novembre, mais hélas 
elles sont reportées dans le temps. Nous espérons que ce contretemps ne va pas venir per-
turber le dynamisme de nos associa$ons, moteur d’une anima$on de territoire en tout point 
remarquable.  
C’est également une rentrée par$culière pour les élèves et les équipes enseignantes, placée 
sous le signe du re-confinement et de l’hommage à Samuel PATY, professeur assassiné le 16 
octobre. Nous leur adressons tout notre sou$en. 
 
Nous tenions à vous assurer à nouveau de l'engagement de toutes nos équipes municipales 
pour garan$r la qualité des services que nous vous délivrons, en voici quelques exemples : 
• Services administra$fs : mise à jour du registre des personnes fragiles, aide à la fourniture 

et au remplissage des a!esta$ons de déplacement. 
• Services techniques : mise en place de mesures de sécurisa$on des déplacements princi-

palement à des$na$on de nos scolaires. 
• Services scolaires : mise en place des protocoles définis par le gouvernement pour éviter la 

propaga$on de la pandémie, tout en assurant un enseignement de qualité. 
• Service restaura$on scolaire : respect et applica$on dans la mesure de nos capacités, là 

aussi des protocoles définis, afin de limiter le brassage des élèves. De même toute ce!e 
équipe est à pied d’œuvre pour assurer la désinfec$on des salles communales, l’aéra$on 
des locaux… 

Toutes les précau$ons sont prises afin d’éviter une propaga$on de ce virus. Nous comptons 
sur le civisme de tous par l’applica$on des gestes barrières, le respect des règles de distan-
cia$on physique et du confinement. 
Privilégions le local, ceci afin d’éviter les phénomènes de brassage, de croisements ; la 
somme de tous ces gestes individuels fera que collec$vement nous gagnerons ce!e terrible 
épreuve… nous vaincrons le coronavirus. 
 

« Prenez soin de vous et de vos proches » 

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé 

SPÉCIAL  

RECONFINEMENT 

Ne�oyons la Nature - mardi 29 septembre 2020 
Les élèves de l'école Notre-Dame, aidés de parents d'élèves, des membres de la muni-
cipalité et de l'associa&on des Godillots, sont allés ramasser les déchets dans Riaillé. 
Ce*e année encore le poids des déchets récupérés a ba*u un triste record : 87 kg ! De 
nouvelles sortes de déchets ont été trouvées comme les masques chirurgicaux... 

Important  
 

Les informa�ons contenues dans ce�e 
publica�on sont suscep�bles  

d’être modifiées 
 selon l’évolu�on de la pandémie.  

 
Nous actualiserons notre applica�on 

IntraMuros et notre site internet  
au fur et à mesure  

des décisions gouvernementales. 

www.riaille.fr 
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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 BAUDOUIN, M. Tanguy 
COGREL, Mme Sabrina LE COZ, Mme Sandra BUREAU , M. Clément 
GRIMAUD  
Absents ayant donné procura�on:  Isabelle BOURSIER à Marine  
TESTARD, Jennifer MALENFANT à André RAITIERE, Francis           
HAUTDECOEUR à Joachim MARTIN  
Secrétaire de séance: Mme Stéphanie BERNARDEAU 
 
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN PARC EOLIEN DE LA COUTANCIERE 
A GRAND-AUVERNE - AVIS  FAVORABLE 
La société SAS Parc Eolien de la Coutancière a déposé une demande 
d’autorisa$on environnementale unique pour la construc$on et  
l'exploita$on d'un parc éolien sur la commune de Grand-Auverné, 
composé de deux aérogénérateurs et d’un poste de livraison. 
 
Dans le cadre de l’enquête publique ouverte, en mairie de Grand-
Auverné, du lundi 21 septembre 2020 au mercredi 21 octobre 2020 à 
12h30 inclus, le Conseil Municipal décide (à la majorité—11 voix 
pour, 4 voix contre, 4 absten$ons) d’éme!re un avis favorable sur ce 
projet. 
 
APPROBATION DE LA MISE A JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAU-
VEGARDE (PCS) 
Le plan communal de sauvegarde définit, sous l’autorité du maire, 
l’organisa$on prévue par la commune pour assurer l’alerte,          
l’informa$on, la protec$on et le sou$en de la popula$on au regard 
des risques technologiques ou naturels auxquels est exposée la          
commune.  
Il comprend notamment: 
- l’organisa&on assurant la protec&on et le sou&en de la popula&on 
- l’organisa&on du PCC (Poste de commandement communal ) 
- les disposi&fs d'alerte 
- les ac&ons à réaliser par le personnel 
- l’inventaire des moyens de la commune et des moyens pouvant être 
fournis par des personnes privées (par conven&on ou réquisi&on) 
- les mesures spécifiques pour faire face aux risques recensés 
Le Conseil Municipal approuve ce document qui a été remis à jour 
suite au renouvellement des membres de l’Assemblée. 
 
APPROBATION DU REGLEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 
Le règlement de voirie communale, établi en applica$on de l’ar$cle 
R141-14 du code de la voirie rou$ère, est un document dont les  
objec$fs sont les suivants: 
- informa$on du public des disposi$ons à respecter  
- éviter au maire d’avoir à se prononcer au cas par cas pour chaque 
demande d’autorisa$on d’occupa$on du domaine public  
- formaliser, uniformiser et réglementer l’occupa$on priva$ve du 
domaine public rou$er communal par un par$culier, un                   
concessionnaire ou un propriétaire de réseaux ;  
- gérer et préserver le patrimoine rou$er communal dans une logique 
d’équité entre occupants/u$lisateurs et de sécurité 
Le Conseil Municipal décide ( à l’unanimité) d’approuver le règlement 
de la voirie communale. 
 
 

TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSEMENT DE BEL AIR - AVE-
NANT N° 1 - AUTORISATION DE SIGNATURE 
L’entreprise HERVE TP est $tulaire du marché de travaux d’un      

montant de 173 450.52 € ht pour la viabilisa$on de 13 lots à bâ$r au 

lo$ssement de Bel Air. 

Des travaux complémentaires s’avérant nécessaires, le Conseil        

Municipal autorise (à  l’unanimité) la signature d’un avenant d’un 

montant de 17 435.00 € ht (+ 10.05 %) et approuve le nouveau      

montant du marché qui s’élève à 190 885.52 € ht. 

REMBOURSEMENT D’UNE PARTICIPATION D’URBANISME 

Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) de rembourser au       
pé$$onnaire d’une autorisa$on d’urbanisme la somme de 2 064.00 € 
pour des travaux d’extension du réseau électrique et téléphonique 
qui se sont avérés non nécessaires pour le raccordement d’une      
parcelle construc$ble. 
 
 RESTAURANT SCOLAIRE—CREATION DE POSTES 
Dans le cadre du départ en retraite d’un agent et de la mise en place 
d’un protocole sanitaire renforcé au restaurant scolaire, le Conseil 
municipal décide (à l’unanimité) de modifier le tableau des effec$fs 
comme suit: 
Postes créés : 
 Adjoint technique—CDI—35H 
 Adjoint technique—CDD—29h30mn 
Poste supprimé: 
Adjoint technique principal 2èm classe—CDI—35H 
 
DIVERS 
1/ Remplacement de 2 photocopieurs 
La proposi$on de la société Ricoh France est retenue pour la        
fourniture et la maintenance des photocopieurs de la mairie et de 
l’école R.Doisneau. 
Le marché est passé sous forme d’un contrat de loca$on d’une    
durée de 5 ans. 
 
2/ Désigna$on de deux membres à la commission de contrôle des 
listes électorales 
Sont désignés membres de la commission de contrôle des listes   
électorales:  Madame Véronique PEROCHEAU-ARNAUD - $tulaire 
      Monsieur Jean-Félix MONNIER - suppléant 
 
3/ Mise en place d'un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
Les équipes enseignantes des 2 écoles ont approuvé la mise en place 
d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Le CMJ s'adresse aux élèves 
de CE2,  CM1 et CM2. L’élec$on devait être prévue le 11 décembre 
2020 en mairie, mais elle est reportée. 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

En raison des mesures de confinement,  
la séance du Conseil Municipal se �endra 

le mercredi 18 novembre 2020 à 20 heures 
à la salle de Riante Vallée, sans public. 
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Fonctionnement et organisation de la commune 
pendant le reconfinement  

         La con�nuité des services municipaux est assurée 
La mairie reste ouverte au public aux horaires habituels (page 6), sauf 
le samedi ma$n où elle sera fermée. Des a!esta$ons de déplacement 
sont disponibles à l’accueil. Les services techniques fonc$onnent 
normalement ainsi que le restaurant scolaire qui accueille les élèves 
dans le respect du protocole sanitaire et notamment le non-brassage 
entre écoles (déjà en vigueur par précau$on depuis la rentrée sco-
laire). Les mariages sont autorisés en mairie dans la limite de 6 per-
sonnes. 
 
Les écoles et l’accueil périscolaire 
Les écoles, l’accueil périscolaire et le centre de loisirs accueillent les 
élèves en respectant des mesures sanitaires renforcées avec notam-
ment le port du masque obligatoire dès 6 ans.  
 
Equipements municipaux  
Les salles communales et équipements spor$fs sont fermés sauf pour 
les ac$vités scolaires. Le city-stade reste ouvert et accessible. 
 
Culture et loisirs 
Les ac$vités culturelles, de loisirs et spor$ves sont suspendues jus-
qu’au 1er décembre 2020 minimum. Seule la pra$que d’un sport 
individuel en plein air est autorisé dans la limite d’1 heure par jour et  
dans un rayon d’1 kilomètre autour de son domicile. 
 
Registre des personnes fragiles  
La municipalité est tenue d'ins$tuer un registre nomina$f des per-
sonnes âgées et des personnes handicapées de sa commune, vivant à 
domicile, qui en font la demande, dont la finalité exclusive est de 
perme�re l'interven�on ciblée des services sanitaires et sociaux 
auprès d'elles en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'ur-
gence. A ce!e fin, la mairie recueille les éléments rela$fs à l'iden$-
té, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes han-
dicapées qui ont fait une demande. La démarche d'inscrip�on étant 
volontaire et la déclara�on faculta�ve. Le formulaire de demande 
d'inscrip�on sur le registre est disponible sur www.riaille.fr ou sur 
demande à la mairie - Plus d'informa�ons au 02 40 97 80 25. 
 
 
 

 
Bibliothèque de l’Orange Bleue  
Elle est fermée jusqu’à nouvel ordre tout comme toutes les biblio-
thèques du Pays d’Ancenis (annula$on des anima$ons, prolonga$on 
de la durée de prêt des documents (ne pas u$liser les boîtes de re-
tour), réserva�on en ligne possible www.bibliofil.pays-ancenis.com 
ou 02 40 97 85 92 ou bibliofil@pays-ancenis.com).  Profitez-en,le site 
des ressources numériques de la Bibliothèque départementale de 
Loire-Atlan$que (BDLA) reste accessible  :  

h�p://numerique-bdla.loire-atlan�que.fr  
Pour créer un abonnement, il vous suffit d’envoyer un message à 
l’adresse suivante bibliofil@pays-ancenis.com. 
 
L’Espace France Services vous accueille aux horaires habituels 

(voir page 6) uniquement sur rendez-vous.  
Contact : 02 40 97 35 23—accueilfranceservices@sivom-secteur-
riaille.com 
 
Culte  
Les cérémonies religieuses sont interdites, sauf les obsèques avec une 
jauge de 30 personnes. Le cime�ère reste ouvert pendant ce reconfi-
nement. 
 
Environnement 
Les bords de l’Erdre et de l’Etang de la Provos$ère restent accessibles 
aux promeneurs. 
 
Déchets 
La collecte des déchets ménagers (ordures ménagères et emballages 
recyclables) fonc�onne normalement. La déchèterie est ouverte aux 
horaires habituels (page 6). Les sacs jaunes sont toujours à votre 
disposi$on dans le hall d’accueil de la Mairie et dans les deux boulan-
geries de la commune. 
 
Trocantons 
Les bou$ques et dépôts sont fermés. Merci de ne rien déposer de-
vant les portes ! 
 
Le marché du vendredi après-midi, place de l’Echeveau , 

reste ouvert.  

 

Limitez vos déplacements au strict nécessaire (sans oublier votre a�esta�on) et appliquez les gestes barrières. 

                           Recensement citoyen 

 
 

QKLMN ? Dans les 3 mois suivant vos 16 
ans.  
CPQQRMS ? En se rendant à la mairie, 
muni de votre carte d’iden�té et du livret 
de famille des parents ou directement en 
ligne sur www.service-public.fr 
PPKTUKPV ? Une fois recensé, une a!esta-
$on de recensement, obligatoire pour se 
présenter aux examens, vous est remise. 
Ce!e démarche permet également votre 
inscrip$on sur les listes électorales et dé-
clenche votre convoca$on à votre Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC).  

N’oubliez pas : maJDC.fr 

Compte tenu des mesures de confinement 

liées à la crise sanitaire du COVID-19 et 

des annonces gouvernementales, les Jour-

nées Défense et Citoyenneté (JDC) sont 

reportées. 
 

Vous serez contacté (e) à nouveau par 

votre Centre du Service Na-onal (CSN) de 

ra�achement pour vous préciser les nou-

velles modalités de par-cipa-on 
 

En a�endant, vous pouvez vous connecter 

à votre espace majdc.fr pour connaître 

l'actualité de votre CSN.  

 

État Civil 
Naissance 
Noé BRUNET 
 
 
 

Décès  
Claude TAILLANDIER 
Françoise DÉTRÉ 
Marie VERGER née TERRIEN 

La Mairie de Riaillé recherche toujours  
2 personnes pour effectuer  

la campagne de recensement 2021  
qui se déroulera  

du 21 janvier au 20 février 2021 
 

Plus d’informa�on sur www.riaille.fr 
 

Renseignements et contact :  
02 40 97 80 25 

ou mairie@riaille.fr 
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   Organisation de nos commerces 
                                                      Soutenons-les ! 

               AUBERGE DE L’ÉCLUSE 
Plats à emporter (à commander la veille) 
Horaires pour les retraits :  
Tous les jours  10h00 – 12h00 et 18h30 – 19h30 
Renseignements et commandes au 02 40 97 86 54  
        Auberge de l’Ecluse 

 

CAFÉ DES SPORTS 
Pizzas à emporter – Dépôt Mondial Relay 
Horaires pour les retraits de pizzas :  
Vendredi de 17h00 à 21h00 
Renseignements et commandes au 02 40 97 87 81 
ou 06 84 27 30 63 
 
 
GC ELEC INFO 
Commandes, retraits et livraisons sur demande 
Horaires pour les retraits :  
Lundi  : 15h00- 19h00 
Mardi, jeudi et vendredi  : 9h00 – 12h30 et 15h00 – 19h00  
Mercredi et Samedi  : 9h00 – 12h30 
Renseignements et commandes au 02 40 97 81 86  
Site internet : www.blancbrun-mesanger.fr   
       Sarl GC Elec 

 

INSTITUT NOTE DE DOUCEUR 
Vente produits, coffret cadeau, cartes cadeaux - Livraison possible 
Horaires de retrait :  du lundi au samedi de 9h à 19h  
Renseignements et commandes au 02.28.01.64.90 – 
Mail : notededouceur@orange.fr 
Site internet www.notededouceur.com 

  
 
 

LA BOITE A CISEAUX 
Commandes possibles de produits (shampoing, soin, bijoux fantai-
sies, coffret cadeau de Noël, …)  
Renseignements et commandes au 09 82 55 88 66   
       La boîte à ciseaux 
 

LA PLACE DU COIFFEUR 
Commandes possibles de produits (shampoing, soin, bijoux fantai-
sies, coffret cadeau de noël, carte cadeau …)  
Renseignements et commandes par mail à  
parent.peggy881@gmail.com 
N’hésitez pas à laisser un message vocal au 02 40 97 84 31  
        Salon La Place Du Coiffeur 

 

LE FOURNIL DE RIAILLÉ    
Pains – gâteaux – viennoiseries – sandwichs – distributeur de ba-
gue�es 
Sacs jaunes à disposi�on pendant le confinement 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 06h30 – 19h30 
Samedi  : 06h30 – 14h00 
Dimanche  : 06h30 – 13h00 
Renseignements et commandes au 02 40 97 84 88  
        Le Fournil de Riaillé 
 
 
 

LE JARDIN DE POMONE 
Vente fruits et légumes - fromages - épicerie fine 
Horaires d’ouverture :  
Mardi au samedi  09h00 – 12h30 et 14h30 – 19h00 
Dimanche   9h00 – 12h30 
 Renseignements et commandes au 02 28 01 44 41  
           Le jardin de pomone 
 
LE RELAIS DE L’ERDRE 
Ventes à emporter : menu du jour (uniquement le midi), pizzas,  
burgers, gale�es, crêpes - le tout fait maison   
Horaires de retrait :  
Midi  : Lundi au vendredi  : 11h45 – 14h00  
Soir :  Jeudi au samedi : 18h30 – 21h00 
Renseignements et commandes au 02 40 71 64 15 
L         Le Relais de l’Erdre 
 
LE RIANT’CAFE   
Bar – Tabac – PMU – FDJ – Presse – e amende – e �mbre 
Horaires d’ouverture :  
Lundi – mercredi   : 06h30 – 12h30  
Mardi – jeudi - vendredi  : 6h30 – 12h30 et 16h30 – 19h00 
Samedi  : 8h00 – 13h30 et 16h30 – 19h00 
Dimanche  :  8h00 – 13h00 
Renseignements au 02 40 56 00 47  
 
LES DÉLICES DE RIAILLÉ 
Pains – gâteaux – viennoiseries – sandwichs 
Sacs jaunes à disposi�on pendant le confinement 
Horaires d’ouverture :  
Mardi à samedi :  6h30 – 13h30 et 15h30 – 19h30 
Dimanche  :  6h30 – 13h30 
Renseignements et commandes au 02 40 97 80 53 
 
PIZZERIA LA BELLACCINI 
Ventes à emporter : Pizzas – brushe�as – vins - glaces 
Horaires de retrait :  
Ouvert du mardi au vendredi   :  11h30 – 13h30 
Mardi, mercredi, jeudi, dimanche  : 17h45 – 21h30 
Vendredi et samedi :   17h45 – 22h00 
Renseignements et commandes au 02 28 01 44 47  
      Pizzeria La Bellaccini 
 
RS44 RIAILLÉ SANDWICHERIE KEBAB 
Ventes à emporter de kebabs, assie�es garnies, sandwiches, bur-
gers, paninis, ... 
Horaires pour les retraits :  
Du mardi au samedi : 11h30 - 14h00 et de 18h00 - 21h00 
Le dimanche de 18h00 - 21h00 
Renseignements et commandes au 09 54 42 49 13 

        RS44 Riaille KEBAB 

Note de Douceur  



5 

                

    Alors, on fait quoi pendant le confinement ? On marche ! 



 

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 
 
Restaurant scolaire  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 97 84 09 
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr 
 
Bibliothèque  ACTUELLEMENT FERMÉE 
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 17h45  
Mardi de 9h à 12h30 
Samedi de 9h à 12h30 et 14h à 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 
le RAM continue à accueillir les parents et 
assistantes maternelles pendant cette nou-
velle période de confinement 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 (+ 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 
 
 
 

Maison des Services au Public 
Espace France Services 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
Mail : accueil@maison-services-riaille.com 
www.sivom-secteur-riaille.com 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredi  8h30–12h30 ; mercredi matin 
Uniquement sur rendez-vous   

 
Gendarmerie de Riaillé 
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;  
Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ;  
Dimanche, de 15 h à 18 h.  
Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jours habituels 
d’accueil. En dehors de ces horaires ou en 
cas d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, 
sonner et utiliser l’interphone pour être mis 
en relation avec un opérateur.  
Bureau de Poste de Riaillé 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h30 
Jeudi :10h30 à 12h30 
Samedi : 09h à 12h 

 Prochaine parution du bulletin :  
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Articles en format word et photos 
en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr  
avant le lundi 23 novembre,  

dernier délai 
 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur 
votre messagerie électronique :  en-
voyez 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, Joa-
chim MARTIN, Véronique PEROCHEAU-
A R N A U D,  Je n n i fe r  F O U R A G E -
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 : novembre 2020  

Coordonnées 
utiles 

Contactez directement  
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