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Nouveau logo 
 

L’objec	f premier d’un logo est l’iden	fica	on, c’est le 1
er

 vecteur de l’image d’a�rac-

	vité d’une commune. 
 

Notre logo a été créé en 2008. La nouvelle équipe municipale a à cœur de le faire 

évoluer. 

 

Depuis quelques mois, la commission communica	on a travaillé sur ce sujet à l’occa-

sion de plusieurs réunions. Pour ce�e nouvelle iden	té visuelle, les par	cipants ont 

souhaité me�re en avant la présence de :  

• L’eau (rivière, étangs) 

• La forêt 

• La ruralité (champs, nature, etc…) 
 

Ce logo nous accompagnera pour plusieurs années, c’est aussi le vôtre et à ce 	tre, 

nous souhaitons connaître votre avis. 
 

La Commission Communica	on vous soumet 3 choix. À vous de voter !  
 

Pour cela, rien de plus simple, un feuillet « consulta	on citoyenne » est disponible 

dans ce bulle	n mensuel. Vous votez, vous le déposez dans la boîte aux le�res de la 

Mairie ou l’envoyer par mail à mairie@riaille.fr ou tout simplement en répondant au 

sondage sur l’applica	on Intramuros. Le visuel retenu sera celui qui aura recueilli le 

plus de voix. 
 

Vous découvrirez le nouveau logo de la commune lors de la paru	on du bulle	n  

annuel fin 2021. 
 

Alors, tous à vos crayons et n’hésitez pas à exprimer votre choix ! 
 

Gwladys MARCHAND et André RAITIÈRE 

 

 
Samedi 6 novembre 
Concours de pêche 

(Etang de La Provos�ère) 
 

Samedi  6 et dimanche 7 novembre 
Bourse aux jouets et aux vêtements 

organisée par  
l’Amicale « Les P’(ts Doisneau » 

(Salle de la Riante Vallée) 
 

Mardi 9 novembre 
Conférence : La communica(on et le 

langage chez l’enfant 
(Mésanger, 20h) 

 
Jeudi 11 novembre 

Cérémonie commémora(ve 
(Rassemblement 10h00 , 
place de l’église à Teillé) 

 

Samedi 13 novembre, à 20h30 
Dimanche 14 novembre, à 15h 
Samedi 20 novembre, à 20h30 
Dimanche 21 novembre, à 15h 

Vendredi 26 novembre, à 20h30 
Samedi 27 novembre, à 20h30 

Variétés de Riaillé 
« Les R’calés font leurs valises » 
(Espace culturel de la Mauvraie) 

 
Dimanche 21 novembre 

Bourse aux jeux par Lulu prêt 
(Trans-sur-Erdre) 

 
Samedi 27 novembre 

Atelier enfants/parents :  
éveil sensoriel à l’alimenta(on 

(L’Orange bleue, 10h) 

Agenda 

Erdre auto vélo Vintage SEVE 

Retour en images 

Fresque Rue des Lilas, 
derrière l’Orange bleue 

Le repas des ainés 



Séance du Conseil municipal  
du 15 septembre 2021 
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Présents: M. André RAITIERE,  M. Bertrand GAUTIER,M. 
Joachim MARTIN, Mme Gwladys MARCHAND, Mme Annelyse 
LEVEQUE, Mme Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, M. Léopold 
DRAPEAU, Mme Astrid BAUDOUIN, M. Tanguy COGREL, Mme 
Isabelle BOURSIER, M. Francis  HAUTDECOEUR , Mme         
Stéphanie BERNARDEAU , M. Yvan GAUTIER, Mme Sandra 
BUREAU, Mme  Marine TESTARD  
Absents : Mme Sabrina LE COZ pouvoir à Annelyse LEVEQUE), 
Jennifer FOURAGE-TOUBLANC (pouvoir à Isabelle           
BOURSIER),M. Clément GRIMAUD (pouvoir à Bertrand GAU-
TIER),M. Jean-Félix MONNIER (pouvoir à Stéphanie           
BERNARDEAU)    
Secrétaire de séance: Mme Véronique PEROCHEAU-ARNAUD 
 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
D’EAU POTABLE - ANNEE 2018 
Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable pour l’année 
2020, établi par Atlan	c Eau, syndicat départemental, a été  pré-
senté à l’Assemblée. 
Atlan	c Eau  regroupe 162 communes et exerce la compétence 
transport et distribu	on d’eau potable  
 
Secteur ANCENIS  : 
La gérance du service a été confiée à VEOLIA EAU  
18 communes   - 60 834 Habitants 
Abonnés  - 26 393 (+1.5 %) 
Au regard de la surveillance sanitaire réalisée par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), la qualité de l’eau est sa	sfaisante. 
Pour l’année 2020, le prix de l’eau potable (hors assainissement) 
s’élève à  2.03 € �c/m3 .  
 
APPROBATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE LOIRE-
ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT 
Loire-Atlan	que développement propose des ac	ons                 
notamment dans les champs de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, 
en par	culier dans le domaine du renouvellement urbain. 
Afin de donner les moyens à LAD-SPL d'accompagner au mieux 
les territoires dans leur transi	on vers un modèle                  
d'aménagement durable plus sobre en foncier, l'assemblée   
départementale, s'est prononcée favorablement à une augmen-
ta	on du capital de 2 000 000 €. (20000 ac	ons de 100 €).  Le 
conseil municipal décide (à l’unanimité) d’approuver ce�e aug-
menta	on de capital qui sera souscrite en totalité par le Conseil 
Départemental. 
 
INSTALLATION CLASSEE - AVIS SUR L'EXPLOITATION D'UN PARC 
EOLIEN SUR LA COMMUNE DES VALLONS DE L'ERDRE 
(COMMUNE DELEGUEE DE ST SULPICE DES LANDES) 
La société Ferme Eolienne du Nilan SAS a été autorisée par      
l’arrêté préfectoral n°2017/ICPE/247 du 27 novembre 2017 à 
exploiter un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs et d’un 
poste de livraison sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, 
commune déléguée de Vallon de l’Erdre. 
Suite au jugement de sursis à statuer du Tribunal administra	f de 
Nantes, une enquête publique complémentaire est organisée sur 
la demande d’autorisa	on d’exploiter du 18 octobre 2021 au 19 
novembre 2021. 

Les modifica	ons portent donc sur un passage du modèle     
Enercon E103 vers un modèle Enercon E138 ou Vestas V136, qui 
sera sélec	onné au moment de la construc	on. Ce changement 
de modèle d’éolienne induit aussi un déplacement de chaque 
machine de quelques mètres (20m maximum) et un              
agrandissement limité des aménagements.  
Le conseil municipal, considérant la mul	plica	on des dossiers 
déposés ou en cours pour l'installa	on d’éoliennes et ce, sans 
réflexion sur l'harmonisa	on de ces installa	ons sur le territoire, 
décide ( 11 voix contre, 3 voix pour , 5 absten	ons) d’éme�re un 
avis défavorable sur ce projet. 
 
RENOVATION ET EXTENSION DES VESTIAIRES DU TERRAIN DE 
FOOTBALL - AVENANT N°1 AU LOT 9 " REVETEMENT DE SOLS ET 
MURS " 
Dans le cadre de la rénova	on et l’extension des ves	aires du 
terrain de football, la commission « voirie-bâ	ments » propose le 
remplacement du carrelage et de la faïence existants non prévu 
dans le marché ini	al. 
Ce�e presta	on supplémentaire s’élève à la somme de               
18 892.92 € ht portant le total des marchés de travaux à la 
somme de 362 499.75 € ht ( +5.50 %). 
Le conseil municipal décide ( 9 voix pour—10 absten	ons)       
d’approuver l’avenant correspondant. 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA SALLE DE LA RIANTE 
VALLEE—DELEGATION DE SIGNATURE 
Les travaux d’aménagement de la salle de la Riante Vallée ont 
été confiés à la société PEP’S Architecture. Ils comprennent    
notamment la créa	on d’une terrasse et d’une pergola, le     
déplacement du bar intérieur et le ravalement de la façade     
d’entrée. 
 
L’opéra	on a été décomposée en cinq lots :  
01 – Terrassements – Maçonnerie 
02 – Bardages bois – Pergola Bois 
03 – Aménagements intérieures 
04 – Peinture extérieurs et intérieures 
05 – Plomberie – Electricité 
 
Une consulta	on restreinte a été lancée sur la plateforme     
centraledesmarches.com et la remise des offres a été fixée au 
lundi 18 octobre à 17h. 
 
Dans l’a�ente de l'analyse des offres par le maître d’œuvre, le 
conseil municipal décide (à l’unanimité) de donner déléga	on à 
M.le Maire pour la signature des marchés de travaux avec les 
entreprises ayant remis l’offre la mieux-disante. 
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OBTENEZ DES CONSEILS JURIDIQUES  
PRÈS DE CHEZ VOUS ! 
 

L’ADIL répond gratuitement à toutes vos ques�ons liées  
au logement lors de ses permanences. 
 

Où et quand ? 

 
Ancenis : Espace Corail, 30 place Francis Robert 
Le 2ème jeudi et le 4ème mercredi de chaque mois, de 14h à 16h. 
 
Ligné : Hôtel de ville, 3 place de la Perre/erie 
Le 3ème mercredi, de 14h à 16h. 
 
Loireauxence : Maison des Solidarités, 206 rue du Parc  
Le 1er jeudi, de 14h à 16h 
 
Riaillé : Espace France Services, 182 rue du Cèdre 
Le 3ème lundi, de 10h à 12h 
 
Vallons de l’Erdre : 10 rue des Platanes 
Le 1er mardi, de 14h à 16h 
 
Plus d’informa�ons  : 02.40.89.30.15  

                

 

    Informations administratives et pratiques 

ETAT CIVIL 
 
 
Naissances  

Basile KERLEAU 
Armand FOUCHER 
 
Décès 

Raymond JUTON 
Marie FORGET 
Jeannine BATARD née RABINEAU 
Michel BELAY 
Denise RICHARD née CHAUVIN 
 

 

RECENSEMENT A 16 ANS 
 

Q-./0 ?  

Dans les 3 mois suivant vos 16 ans.  
 
C2334/5 ?  

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 

 
P2-;<-2= ?  

Une fois recensé, une a/esta�on de re-
censement, obligatoire pour se présenter 
aux examens, vous est remise. Ce/e dé-
marche permet également votre inscrip-
�on sur les listes électorales et déclenche 
votre convoca�on à votre Journée Dé-
fense et Citoyenneté (JDC).  
 

N’oubliez pas : maJDC.fr 

 
La Mission Locale du Pays d’Ancenis (16-25 ans) 

Pour qui ? Les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sor�s du système scolaire, résidant sur le Pays 
d’Ancenis, quelle que soit la situa�on, le niveau scolaire ou la qualifica�on. 
Pourquoi ? L’orienta�on, l’accompagnement au projet professionnel, l’accès à la forma�on, 
l’aide à la recherche d’emploi et l’aide aux démarches et à l’accès aux droits (mobilité, loge-
ment, santé, citoyenneté…) 
Comment ? En prenant rendez-vous, avec un.e conseiller.e à votre écoute pour vous apporter 
un conseil, une aide et un accompagnement personnalisé. 
Où ? À Ancenis-Saint-Géréon, dans l’Espace Corail. Ou sur une permanence : Riaillé (Espace 
France Services), Joué sur Erdre, Ligné, Vallons de l’Erdre, Loireauxence ou Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire (possibilité de se déplacer sur d’autres communes). 
 

Contacts : 

02.40.96.44.30 

accueil@mlpaysancenis.fr 

www.missionlocalepaysancenis.fr 

 

 Mission Locale du Pays d’Ancenis 
 

 
 
 

 
 
 
La page Facebook de la COMPA a relayé la 3ème édi-
�on du baromètre des Villes Cyclables lancé par la 
Fédéra�on Française des Usagers de la Bicycle/e 
(FUB). Classé parmi les plus grandes enquêtes vélo au 
monde, il permet à chacun d’évaluer les condi�ons de 
déplacement à vélo dans sa commune.  
 

Ce/e enquête est ouverte jusqu’au 30 novembre. Les 
résultats sont pris en compte à par�r de 50 répondants 
par     commune. 
 

Jusqu’au 30 novembre 2021, donnez votre avis sur : 
 h?ps://www.facebook.com/compa44150/

posts/2939234176328784.  
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LES SAPEURS-POMPIERS REPRENNENT LA TOURNÉE DES 
CALENDRIERS.  
 

L’année passée les sapeurs-pompiers de Riaillé avaient mis 
en vente leurs calendriers au Carrefour Contact, ainsi qu’à la 
boulangerie du Fournil de Riaillé.  
Ce�e année, l’ac	vité reprend à domicile. Avec ce�e pandé-
mie « sans fin », les voilà de retour. Les tournées ont déjà 
commencé ! 

 Animations - Associations 

 

    Informations administratives et pratiques 

              ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : CONTRÔLE DES                      
              INSTALLATIONS 
 

La COMPA (Communauté de communes du Pays d’Ancenis), en associa(on avec la commune, pro-
cède au contrôle périodique*, réglementaire, des installa(ons d’assainissement non collec(f, pour 
vérifier leur bon fonc(onnement et entre(en.  
340 foyers (sur les 440 concernés) sont visités en priorité. Le technicien contrôleur privilégie le con-
seil et l’informa	on de chaque usager pour le main	en en bon état de fonc	onnement de son instal-
la	on, ou pour la démarche de réhabilita	on des installa	ons défectueuses. Les usagers sont aver	s 
par courrier du passage du technicien contrôleur de Veolia Eau, qui s’effectue dans le respect des 
gestes barrières. 
 

*sauf évolu�on du contexte sanitaire actuel 
 

Renseignements :  

Service Public de l’Assainissement Non Collec-f de la COMPA au 02 40 96 31 89 

spanc@pays-ancenis.com 

RELEVÉ DES  
COMPTEURS D’EAU 

 

VEOLIA indique que les rele-
vés de compteurs d’eau sont 
réalisés  actuellement sur la 

commune, et ce jusqu’au  
15 novembre. 

Vente au profit des projets scolaires 



Animations - Associations 

                          LES R’CALÉS FONT LEURS VALISES 

 
             Après une saison de repos forcé à la maison, la troupe de Variétés de Riaillé a plus que jamais la bougeo�e ! 
Et l’on peut dire que ce�e pause n’a pas été vaine puisque ce pe	t monde en a profité pour écrire de nouveaux sketchs,  chorégraphier des 

danses, choisir des chansons puis répéter et me�re en scène un tout nouveau spectacle.  
En 2021 : « Les R’calés font leurs valises » et emmènent les   spectateurs avec eux, dans leurs bagages ! Un bol 
d’air et     d’humour qui n’échappera pas aux turbulences d’un voyage forcément mouvementé. Que vous 
soyez branché camping  sauvage ou hôtel 5 étoiles, routes na	onales ou vols longs-courriers, carnaval de Dun-
kerque ou carnaval de Rio, vous êtes invités à embarquer lors des 6 représenta	ons du mois de novembre : 
 

 Samedi 13, à 20h30          Dimanche 14, à 15h 
Samedi 20, à 20h30          Dimanche 21, à 15h 
Vendredi 26, à 20h30       Samedi 27, à 20h30 

 
Réservez vos places pour le spectacle :  

sur www.lesrcales.fr, ou par téléphone et SMS au 06 95 75 50 01.  

Pass sanitaire requis. 
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SOLID’ERDRE 

PAUSE CONVIVIALE chaque dernier lundi du mois de 14H à 17H à la 
Pause Solid’Erdre, 1 rue de la Garenne, BONNŒUVRE 
 

Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à se retrouver pour 
un après-midi de convivialité le lundi 29 novembre. Chacun peut apporter 
ce qu’il a envie pour partager une ac	vité ou un coup de pouce avec 
d’autres (jeux, tricot, couture, ordinateur, livre, chanson, jardinage, etc.). 
Pour répondre à vos souhaits et besoins, les locaux de la Pause Solid’Erdre 
vont nous perme�re de me�re en route des ateliers très divers, sur 
d’autres moments dans le mois. Nous définirons ensemble ce qui pourrait 

démarrer. Des rencontres régulières s’y déroulent déjà ou s’y dérouleront très bientôt (accueil 
secours, appren	ssage du français, atelier     cuisine, accompagnement scolaire, …). Un réveillon 
de Noël y sera organisé le vendredi 24 décembre.  
Toutes les idées et bonnes volontés sont les bienvenues pour faire vivre ce nouveau lieu ! 
 

Si vous souhaitez venir avec un goûter à partager, merci de  prévenir Claudine 06 87 65 11 80 ou 
Anne 06 81 09 16 71  
 

Le covoiturage est bien sûr à privilégier. Vous pouvez aussi vous rendre, entre 13h45 et 14h00, 
au point de rendez-vous de Riaillé : devant la maison paroissiale, 40 rue de l’Abbé Trochu 
 

Renseignements : 07.86.49.60.69 ou pausesoliderdre.440@secours-catholique.org 

 BIBLIO’FIL : MON GRAND VOYAGE EN PAYS D’ANCENIS 
 

Fil rouge de la saison 2021-2022, Mon grand voyage en Pays d’Ancenis propose de par	r à la 
découverte de 5 habitats et espèces animales sensibles du Pays d’Ancenis : 

- L’arbre et la rosalie des Alpes dans les bibliothèques du secteur de Ligné 
- La nuit et les chauves-souris dans les bibliothèques du secteur d’Ancenis-Saint-Géréon 
- La Loire et l’anguille dans les bibliothèques du secteur de Loireauxence  
- La haie et le lérot dans les bibliothèques du secteur de Riaillé 
- La mare et le triton crêté dans les bibliothèques du secteur de Vallons-de- l'Erdre 

 

Ce projet est en lien direct avec l'univers d'Emmanuelle Houssais, illustratrice jeunesse nantaise, 
invitée du réseau Biblio’fil ce�e saison et de son dernier album Mon grand voyage (édi	ons 
Ricochet, 2021). Elle ira à la rencontre des lecteurs du Pays d’Ancenis mercredi 8 décembre à 
10h à la bibliothèque de Pannecé et à 14h à la bibliothèque de Joué-sur-Erdre. 

 

L’exposi	on Sous mes pieds, la vie du sol fait découvrir aux visiteurs les pe	tes 
bêtes qui contribuent à la richesse des sols. Elle est à retrouver à la bibliothèque de 
Trans-sur-Erdre du 2 novembre au 31 décembre. 
 

Toutes les anima	ons du réseau Biblio’fil sont à retrouver dans l’agenda directe-
ment dans les bibliothèques et sur le site www.bibliofil.pays-ancenis.com 
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Prochaine parution du bulletin : 03 décembre 2021  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le 22 novembre 2021  
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, Joachim MARTIN, Véronique PEROCHEAU-
ARNAUD, Jennifer FOURAGE-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 : octobre 2021  

 
 

Services municipaux 
Mairie  
170, rue du Cèdre, BP 32, 44440 Riaillé 
Tél : 02 40 97 80 25 - Mail : mairie@riaille.fr 
Site internet : www.riaille.fr 
Accueil du public : 
lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 
Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
 
Restaurant scolaire  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 97 84 09 
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr 
 
Bibliothèque   
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 85 92  
Permanences des élus 
Maire : André RAITIÈRE 
Sur rendez-vous. Tél. : 06 42 34 79 04  
Mail : a.raitiere@riaille.fr 
 
Conseillère départementale :  
Anne-Marie CORDIER 
Sur rendez-vous. Tél : 06 74 37 83 64 
Mail : anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr 
 
Député : Yves DANIEL  
Sur rendez-vous. Tél. : 09 67 06 38 17  
Mail : permanence-depute@yves-daniel.org 
Dates permanences : www.yves-daniel.org 
 

Transport Solidaire 
Nouveau numéro : 07 80 55 59 46 
 

Conciliateur de justice 
Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de 
Justice  et du Droit de Châteaubriant)  
Déchèterie (lieu-dit l’Aufraine) 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30 
Mardi de 9h à 12h30 
Samedi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30  
Services de garde  
Médecins : 15 - Pharmacie : 32 37 
Gendarmerie : 17 - Pompier : 18  
Services médicaux 
Médecins 
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine -  
66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93 
Dr TRILLARD Marc - 57 ch. de la Planchette - 
02 40 97 80 02 
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 Plan-
chette - 02 40 13 04 73  
Mme GODIN Marie - 2 Hameau du Boisillet 
07 67 36 67 39 

 
 
Kinésithérapeutes   
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette 
Tél : 02 40 97 87 78 
 
Pédicure-podologue  
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette 
(ou à domicile) Mme BOMPOIS Nelly :          
02 40 97 36 50 ou 06 82 93 79 43  
 
Ostéopathe :  
Mme BOUGUYON Charlotte : 06 60 24 20 27 
2, Hameau du Boisillet 
 
Clinique vétérinaire  
Rue de Bretagne 
Tél : 02 40 97 80 26  
Services Enfance Jeunesse 
SIVOM du secteur de Riaillé 
182, rue du Cèdre 
Tél : 02 28 01 89 19 
Mail : serviceenfancejeunesse@orange.fr  
Accueil périscolaire 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 
9h00 et 16h30 à 18h45 
 
Accueil de loisirs  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 86 19  
Mail : apsriaille@gmail.com 
Le mercredi (hors vacances scolaires) : 7h15 
à 18h45 
 
Halte garderie Roule Ti’Bouts 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Mail : contact@rouletibouts.fr 
Site internet : www.rouletibouts.fr 
 
Bateau sur l’Eau  
(Lieu d’accueil parents-enfants de 0 à 4 ans) 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 35 47 73 - Mail : epe44@wanadoo 
Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) : 
9h30 à 12h.  
 
Relais Petite Enfance 
le RPE continue à accueillir les parents et assis-
tantes maternelles sur rendez-vous, sur les horaires 
et lieux habituels. 
à Riaillé, l’Orange Bleue Tél 02 40 80 77 16 : 
mardi 15h30-19h30 - jeudi 15h30-18h –      
vendredi 9h15-12h  
à Joué-sur-Erdre, maison de l’enfance les 
Coccinelles Tél 02 28 24 57 59 : lundi et    
mercredi 9h15-12h  / Contact : 06 77 08 47 06  
re l a i sp e t i te e n fance @s i vom-se cte u r -
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 

 
Espace France Services 
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23 
accueilfranceservices@sivom-secteur-
riaille.com  - www.sivom-secteur-riaille.com 
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h 
Vendredi  8h30–12h30 ; mercredi matin 
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundi 15/11, 10h à 12h, sur rdv sur 
le site www.adil44.fr 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Sur rendez-vous au  02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 4 et 18/11 
Sur rdv : 36 46 (service social) 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous à Teillé : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Informations : 02 40 09 20 13 
Mardis 2, 16 et 30 novembre,10h-12h 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Lundis 8, 15, 22, 29 novembre, 10h à 12h 
sur rendez-vous au  02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 16/11, sur rdv au 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN)  
Sur rdv au 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles  
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions prénatales sur rdv : 02 44 42 12 13 
 
Protection Maternelle et Infantile, consulta-
tions puéricultrice  sur rdv : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70 
 
Service social de Protection de l’Enfance  
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04  
 
SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)   
Lundis 15/11 sur rdv au 02 40 44 99 62   
Gendarmerie de Riaillé 
Lundi, jeudi, vendredi : de 14 h à 18 h ;  
Mardi, mercredi, samedi : de 8 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ;  
Dimanche, de 15 h à 18 h.  
Jours fériés, de 15 h à 18 h, si jours habituels 
d’accueil. En dehors de ces horaires ou en 
cas d’urgence 24 heures/24 et 7 jours/7, 
sonner et utiliser l’interphone pour être mis 
en relation avec un opérateur.  
 

Coordonnées 
utiles 


