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Samedi 05 et dimanche 06 novembre
Bourse aux jouets et aux vêtements organisée par 

l'Amicale Laïque Les Petits Doisneau
(Salle de la Riante Vallée)

Vendredi 11 novembre
Commémoration du 104ème Armistice 

de la Grande Guerre 
cérémonie commune avec Teillé et Trans-sur-Erdre

(rendez-vous à 9h45 sur le parvis de la Mairie)

Deux lotos organisés à la Salle de la Riante Vallée
( à 14h et à 20h, organisés par l'APEL 

de l'école Saint-Joseph du PIN)

Mardi 15 novembre
Conférence "Les pièges et arnaques en ligne, 

au téléphone et à domicile"
(Théâtre de Teillé, 20 heures)

Samedi 12, dimanche 13, samedi 19, dimanche 20, 
vendredi 25 et samedi 26 novembre
Variétés "Les Soirées des R'Calés"
(Espace Culturel de la Mauvraie)

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
Bourse aux jeux par l'association Lulu Prêt

(Salle polyvalente de Trans-sur-Erdre)

Vendredi 25 novembre
Conférence "Zéro Déchet"

(Salle des Sources de Pannecé, 20 heures)

Vendredi 25 au dimanche 27 novembre
"Run for Lily Cerise"

(voir informations en pages intérieures)

Samedi 3 décembre
Actions pour le Téléthon 
(voir en pages intérieures)

Concours Carnassiers
(Barrage de la Provostière)

Samedi 10 dédembre
Café-concert organisé par l'assocation Pourquoi Pas

(Salle de la Riante Vallée, 20 heures)

Restez informés grâce à notre application mobile IntraMuros 
et à  notre site internet : www.riaille.fr

L’éclairage public de Riaillé en question

La sobriété énergétique, tout le monde en parle ! Et, à Riaillé, nous avons débattu sur ce sujet lors du conseil 
municipal du 19 octobre 2022.

Effectuons tout d’abord un point d’étape sur le parc d’éclairage public de notre collectivité : 
• 422 points lumineux (ils ont tous été répertoriés) 
• 14 armoires techniques
• 2 villages éclairés (Poitevinière et Provostière)
• Coût de la consommation annuelle : 13 000 €
Outre cet inventaire, certains lampadaires sont en allumage permanent, c’est-à-dire qu’ils fonctionnent toute 
la nuit.

Nous devons rechercher un juste équilibre entre les économies d’énergie, la sécurité des habitants et le res-
pect de l’environnement.

Après consultation de la commission cadre de vie, le conseil municipal a décidé de réduire et d’uniformiser 
les plages horaires de l’éclairage public :
• Extinction de 21h00 à 6h30 du lundi au vendredi et de 21h00 à 7h30 le weekend.
• Suppression de l'éclairage public dans les deux villages 

Par ailleurs, nous allons tester un mode d’éclairage moins énergivore sur la zone de l’extension du lotissement 
de Bel Air : des lampadaires à énergie solaire avec détecteur de mouvement (qui se déclenchent au passage 
de personnes). Si cet essai est concluant, pourquoi ne pas le dupliquer à d’autres voiries ?
Ces mesures répondent également à une demande forte du Ministère de la Transition Ecologique, imposant 
aux communes de faire des réductions d’éclairage significatives.

En matière d’économies d’énergie, d’autres actions, telles que la baisse du chauffage des bâtiments munici-
paux, la rénovation énergétique et thermique de l’école Robert Doisneau, sont également envisagées.

Malgré tout, rappelons-nous que l’énergie la moins chère et la plus éco-responsable est celle que nous ne 
consommons pas !

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Repas des Aînés du samedi 15 octobre 
 à la Salle de la Riante Vallée

Retour en images...

3ème édition de "Erdre Auto Vélo Vintage" organisée 
le samedi 9 octobre par l'association SEVE

Le vendredi 07 octobre, Bruno CHARAUD et Michel CORNUAILLE 
ont reçu des mains de Sarah El Haïry, secrétaire d’État, chargée de 

la Jeunesse et du service national universel, la médaille ministé-
rielle de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.



La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée 
au mercredi 16 novembre 2022, à 20 heures, 

dans la salle du Conseil de la Mairie

Présents : 14 — Absents : 5 — Votants : 19

MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA (Syndicat d’Energie de Loire-At-
lantique)

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’approuver la modification des 
statuts du SYDELA portant sur :
- Changement de dénomination du SYDELA en Territoire d’énergie Loire 
Atlantique» dit TE 44
- Clarification des compétences transférées dans une annexe

ADHESION A LA CONVENTION RELATIVE A LA MEDIATION PREALABLE 
OBLIGATOIRE DU CENTRE DE GESTION 

La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable 
dans les litiges entre agents et les employeurs grâce à l’intervention d’un 
tiers neutre. 
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de confier cette prestation au 
centre de gestion de fonction publique  territoriale de la Loire-Atlantique.
  
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE 

Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable pour l’année 2021, établi 
par Atlantic Eau, syndicat départemental, a été  présenté à l’Assemblée.  
Atlantic Eau  regroupe 162 communes et exerce la compétence transport 
et distribution d’eau potable 
Pour le secteur ANCENIS, la gérance du service a été confiée à VEOLIA EAU  
par délégation de service public jusqu’au 31/12/2025.
18 communes   - 60 834 Habitants
Abonnés  - 26 932 (+2.04 %)
Au regard de la surveillance sanitaire réalisée par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé), la qualité de l’eau est satisfaisante.
Pour l’année 2021, le prix de l’eau potable (hors assainissement) s’élève à  
2.03 € ttc/m3.  
 
EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Avec 422 points lumineux et 14 armoires de commande, les dépense 
d’éclairage public de la commune représente 26% des dépenses d’électrici-
té. Dans le cadre du plan de sobriété énergétique gouvernemental qui vise 
à lutter contre le gaspillage plusieurs communes ont déjà choisi d’éteindre 
totalement ou partiellement l’éclairage. La commission « cadre de vie » 
a également proposé la réduction de l’éclairage public. Après débat, le 
conseil municipal décide (à la majorité) :
-D’interrompre l'éclairage public sur l'ensemble du territoire communal 
de 21 heures à 6 heures 30  en semaine et de 21 heures à 7 heures 30 le 
week-end
-De supprimer totalement l'éclairage public dans les villages de La Poitevi-
nière et de La Provostière

REVERSEMENT DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE D'AMENAGEMENT 
ENTRE LES COMMUNES ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
D'ANCENIS

Le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement au profit de 
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  dont elle re-
lève, en l’occurrence la COMPA, dès lors que celui-ci supporte des charges 
d’équipements publics sur le territoire communal, est obligatoire à comp-
ter du 1er janvier 2023.La COMPA assurant la charge des équipements 
publics sur la zone économique des Fuseaux, le conseil municipal décide 
(à l’unanimité) d’approuver le reversement de 75% du produit de la taxe 
d’aménagement perçu sur cette zone.

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISA-
TIONS D’URBANISME

Depuis juillet 2015, le service « Autorisations du Droit des Sols (ADS) » de la 
COMPA assure l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme.
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature de l’ave-
nant n° 2  à la convention  ADS qui prévoit notamment le financement de 
ce service au prorata des dossiers instruits pour chaque commune.

CESSIONS DE PARCELLES

Le conseil municipal décide (à l’unanimité):
- la cession de la parcelle YA 51 (584 m²) sise à Saint Louis au profit de 
M.Sylvain BOURGEOIS pour un montant de 0.37 € / m²
- la cession d’un délaissé de voirie (685 m²) situé à Saint Ouen au profit 
de M.et Mme JAKONEN pour un montant de 5.00 € / m²
Les frais d’acte et de bornage sont à la charge des acquéreurs

ECHANGES DE PARCELLES—COMMUNE/SCIERIE TBO

Pour permettre le développement de la scierie TBO, le conseil munici-
pal décide (l’unanimité) de procéder à l’échange sans soulte suivant:
-Cession des parcelles ZM 60, ZM 62 et B 1956, d’une surface globale 
de 2 010 m², à l’euro symbolique, au profit de la SCI Les Feuillus des 
Antes
-Acquisition des parcelles de la SCI Les Feuillus des Antes ZM 95, ZM 98, 
ZM 101 d’une surface globale de 1 583 m², à l’euro symbolique

CESSION DE LA BALAYEUSE DE VOIRIE

Une nouvelle balayeuse de voirie étant en cours d’acquisition, le conseil 
municipal décide (à l’unanimité) de céder  l’ancienne balayeuse à la so-
ciété Loc Mat Services au prix de 3000 € net.

ETUDE DE FAISABILITE POUR L’EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

Le diagnostic fonctionnel de l’Orange Bleue et les scénarios envisa-
geables pour créer une cuisine permettant la réalisation de repas en 
interne ont été présentés; Il apparait que les possibilités d’extension ne 
permettront pas un fonctionnement optimal du restaurant scolaire à 
plus ou moins long terme.
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de mettre fin à la mission du 
cabinet d’études et de réfléchir à des solutions alternatives.

PARTICIPATION  POUR L’EFFACEMENT DES RESEAUX RUE DE L’ERDRE

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’approuver le montant de 
participation financière à verser au SYDELA pour les travaux d’efface-
ment des réseaux de la Rue de l’Erdre dont le montant s’élève à 143 
660.18 € TTC.

DECISION MODIFICATIVE N°4

Le conseil municipale décide (à l’unanimité d’approuver la décision 
budgétaire n°4 :
Fonctionnement : Dépenses :+ 194 000 €
  Recettes :  + 194 000 €   
Investissement :       
  Dépenses : + 118 000 €
  Recettes :   + 118 000 €  

Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie de la commémoration du 104ème anniversaire de l’Ar-
mistice de la Grande Guerre aura lieu 

le vendredi 11 novembre 2022 à Riaillé. 
Elle sera commune avec Teillé et Trans-sur-Erdre.

Rassemblement à 09 heures 45 sur le parvis de la Mairie
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

Verre de l’amitié à la salle municipale (rue du Calvaire)

Compte-rendu du Conseil Municipal
séance du mercredi 19 octobre 2022



éco-mobilité

Réponse :A
Pour quelques euros, ce certificat est généré à partir des informations figurant sur la carte grise. Il 
concerne l'ensemble des véhicules routiers. Certaines villes l'ont même rendu obligatoire !

QUIZZ ???

L'industrie à l'honneur sur le 
Pays d'Ancenis
La Communauté de communes du Pays d’Ance-
nis (COMPA), en lien avec les entreprises indus-
trielles du territoire, se mobilise dans le cadre de la                

Etat Civil
Ils nous ont quitté 

Marthe GROLLIER née DELACROIX
Jean-Marie COTTINEAU
Ginette RIOULT née JACQUOT

Recensement citoyen 

Quand ? Dans les 3 mois suivant vos 16 ans. 

Comment ? En se rendant à la mairie, muni de votre carte d’iden-
tité et du livret de famille des parents ou directement en ligne sur 

www.service-public.fr

Pourquoi ? Une fois recensé, une attestation de recensement, 
obligatoire pour se présenter aux examens, vous est remise. Cette 
démarche permet également votre inscription sur les listes électo-
rales et déclenche votre convocation à votre Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 

??????
Collé sur le pare-brise, quel est le nom du certificat qui distingue les véhicules en fonction de leurs émissions 
de polluants atmosphériques ?
A- Crit'air   B - Quali'air   C - Pur'air

En 2021, les participants ont pu assister à des démonstrations 
au sein des entreprises.
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VÉLILA : location de vélos électriques
Le Département de Loire-Atlantique et 
la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) lancent Vélila, un 
nouveau service de vélo à assistance 
électrique. Accessible à l’ensemble des 
habitant·es de la Communauté de Com-
munes, Vélila offre la possibilité de louer 
un vélo électrique, d’un mois à un an, le 
temps de découvrir tous les avantages 
du vélo pour les trajets quotidiens.

Comment louer un vélo Vélila ?
Vous êtes intéressé·es pour acheter un 
vélo électrique mais souhaitez d’abord 
en essayer un pendant un ou plusieurs 
mois ? Vélila est fait pour vous !

Une fois votre commande validée, vous 
recevrez une facture qui servira de 
bon d’échange pour récupérer le vélo 
auprès du loueur de vélos partenaire, 
également en charge de l’entretien de 
la flotte.

Renseignements et réservations sur 
velila.loire-atlantique.fr,

par mail à velila@pays-ancenis.com
ou au 02 40 83 15 01

Quels sont les tarifs de location ?

Testez votre pratique du vélo
Les ateliers « testez votre pratique du 
vélo » organisés avec le concours des 
éducateurs sportifs du Département 
vont reprendre dès le mardi 08 no-
vembre 2022 et pour 5 autres séances 
les mardis jusqu’au 13 décembre 2022 
de 10h à 12h à Ancenis sur le parking de 
la Charbonnière (Cf. affiche jointe à im-
primer et sur notre site)

Cette action a aussi pour objectif de pro-
mouvoir l’usage du vélo et de vélos à as-
sistance électrique (VAE) qu’ELI propose 
à la location et la pratique des mobilités 
douces et éco-responsables.

Vous êtes intéressé pour :

- revoir avec des professionnels les 
règles de bonne conduite
- tester votre aisance sur un vélo et/ou 
un VAE,

Contactez-nous via l'adresse mail : 
a.corvaisier@eli44.fr pour rejoindre 

la 1ère séance. Les personnes devront 
s’engager à se rendre disponibles pour 

un parcours d’au moins 3 séances.

Programme d'Éducation thérapeutique
Pour apprendre à mieux vivre avec des troubles de la mémoire au quotidien, une 
équipe de santé propose des séances en groupe, sous réserves de la situation sani-
taire, aux dates suivantes :  

Séance de 14h30 à 16h30 Ancenis-Saint Géréon

1 - Gérer le quotidien mardi 15 novembre 2022

2 - Comprendre la maladie mardi 22 novembre 2022

3 - Motricité et équilibre mardi 29 novembre 2022

4 - Nutrition mardi 6 décembre 2022

5 – Communication et comportement mardi 13 décembre 2022

Pour toute information, 
n’hésitez pas à nous contacter au 02.40.96.27.88

ASSIEL - 330 Boulevard du Docteur Moutel
44150 ANCENIS-SAINT GEREON

Pour réserver un vélo, 
rendez-vous sur 

velila.loire-atlantique.fr 
ou envoyez un mail à 

velila@pays-ancenis.com 
ou téléphonez au 

02 40 83 15 01

11ème édition de la Semaine de l’Industrie, événement national 
programmé du 21 au 27 novembre.

Vous êtes demandeur d’emploi ? Intérimaire ? En reconversion 
professionnelle ? Réservez votre semaine : le Pays d’Ancenis a 
rendez-vous avec l’industrie ! 

La COMPA, en lien avec Pôle Emploi, organise des parcours de 
découverte des métiers et des entreprises du secteur industriel. 
Au programme, des visites d’entreprises par zones d’activités sur 
plusieurs communes : Ancenis-Saint-Géréon, Mésanger, Le Cellier, 
Vair-sur-Loire, Vallons-de-l’Erdre.

Sur inscription. Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com

Informations administratives et pratiques



RIAILLÉ 2022 
Barrage de la Provostière 

Carte de pêche obligatoire 

     Matin de 8h00 à 11h30:   2 cannes au posé 
De 13h30 à  16 h00 possibilité pêche aux leurres 

12 € la journée     

Samedi 3 DÉCEMBRE  

Possibilité de déjeuner  à l’Auberge de l’Écluse   
sur  réservation uniquement 

Le chef vous propose  un menu à 18 € 
Vin offert par l’amicale des pêcheurs 

 
Menu :     Salade de gambas et mandarine 
                       Cassoulet maison 
                    Ardoise trois fromages 
         crème brulée aux pommes caramélisées  
                                  Café 
   

Préinscription concours et réservation repas 
Avant le vendredi29 novembre   

 lf.saliou@orange.fr 
     06 15 35 04 85 
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Té l é t h o n  :  é v é n e m e n t s  o r g a n i s é s
 à  R i a i l l é  l e  s a m e d i  3  d é c e m b r e
- Vente de gâteaux et de roses des sables par les élèves de l’école Notre-Dame (place de l’Echeveau et 
en porte à porte) et animations sportives au complexe sportif.
- Randonnée, ouverte à tous, organisée par l'association de marche Les Godillots, en partenariat avec la 
Résidence Les Trois Moulins de Riaillé.
Parcours adapté aux possibilités de chacun. Participation financière libre.
Départ à 9 h sur le parking de la Résidence Les Trois Moulins.
A l'issue de la randonnée, un verre de la convivialité sera servi dans la salle à manger de la résidence.
- Marché de Noël à la Résidence Les Trois Moulins, de 10h à 16h

PHILIPPE MENARD, figure nantaise du blues depuis 40 ans, 
vient faire son One Man Band à la Riante Vallée. Il sera ac-
compagné par Damien, Mathieu, Theu, Martin et Maxime 
des STINKY FOX, groupe originaire de Riaillé qui rend hom-
mage à Supertramp.

Réservations : https//pourquoi-pas3.webnode.fr 
et renseignements : ppas44@gmail.com

C a f é- c o n c e r t  à  l a  R i a n t e    
Va l l é e  l e  s a m e d i  1 0  d é c e m b r e

R e n d e z - vo u s  av e c  u n  t r ava i l l e u r  s o c i a l  C A F  au 
r e l a i s  d ' a n c e n i s
Deux travailleurs sociaux de la Caf de Loire-At-
lantique sont présents au relais Caf d'Ancenis, 
situé à la maison de l'état. Parce que l’on a tous 
parfois besoin de soutien, les travailleurs sociaux 
de la CAF de Loire-Atlantique proposent des 
rendez-vous individuels sur-mesure à tous les 
parents :
- Ils réalisent un diagnostic complet et personna-
lisé de votre situation
- Ils vous accompagnent et vous conseillent afin 
de vous proposer des services adaptés dans tous 
les moments de votre vie (naissance, adoption, 
séparation, difficultés financières, maladie, han-
dicap, décès d’un parent ou d’un enfant, loge-
ment…)

Actuellement, les professionnels sont :
• Amélie GASTINEAU, 02 51 83 33 57
• Aurélie MEAULLE, 02 40 83 86 40

Ils reçoivent les familles sur rendez-vous 
et proposent des actions collectives.

Prise de rendez-vous au 02 53 55 17 02 
du lundi au vendredi 9h30-12h et 13h30-16h 

ou via pole-famille@caf44.caf.fr

Informations administratives et pratiques

U F C  Q U E  C H O I S I R  P R É S E N T E

MARDI 15 NOVEMBRE 2022 À 20H

C O N F É R E N C E  G R A T U I T E  E T  O U V E R T E  À  T O U S ,
O R G A N I S É E  P A R  L ' E S P A C E  F R A N C E  S E R V I C E S

D U  S E C T E U R  D E  R I A I L L É

« Les pièges et arnaques en ligne,
au téléphone et à domicile »

02 40  97  35  23
ou

accuei l f ranceserv ices@sivom-secteur-r ia i l le .com 
 

  
In format ions  et  inscr ipt ions  conse i l lées  au

 

Théâtre de teillé

A S S O C I AT I O N S  -  A N I M AT I O N S



que se passe-t-il à la pause solid’erdre en novembre ? 

Mardi 08 
novembre 14h30- 16h00 Pause enchantée

Vendredi 18 
novembre 14h00-17h00 Atelier CUISINE "Gâteaux fraternels"

Lundi 21 novembre 14h00 - 17h00 Coup d’pouce COUTURE 
Merci de prévenir si vous êtes intéressé.e.s. 

Vendredi 25 
novembre 14h30 - 16h30 Coup d’pouce NUMERIQUE

Lundi 28 novembre 14h00 - 17h00 Pause Conviviale

Chaque lundi 14h30 - 16h30
Apprentissage du FRANÇAIS

Chaque jeudi 10h15 - 12h00

Atelier JARDINAGE - Accompagnement à la SCOLARITE 
Accompagnement SECOURS ( accompagnement, aides, accès aux droits...)

Contact et renseignements : 
07 86 49 60 69 

1 rue de la Garenne - Bonnoeuvre - 44540 VALLONS DE L'ERDRE
ou pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

R u n  f o r  L i ly  C e r i s e
A l’occasion de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes 2022, l’as-
sociation Lily Cerise & Cie organise une action soli-
daire les 25, 26 et 27 novembre prochains : « Run 
for Lily Cerise ».

Le principe : s’inscrire en ligne sur le site de Time-
Pulse (https://www.timepulse.fr/ - 
Rechercher « Run for Lily Cerise »). Sur les 6€ d’ins-
cription, 5€15 reviennent à l'association pour finan-
cer nos projets en matière de lutte et de prévention 
des violences intrafamiliales.
 
Votre inscription faite, c’est parti ! Vous marchez, 
courez, randonnez, seul.e, en famille, en équipe, 
avec vos voisin.e.s, ami.e.s, collègues, votre animal 
de compagnie préféré, quand et où vous voulez, 
entre le 25 et le 27 novembre 2022.

Une participation d’ampleur à cette manifestation 
virtuelle serait un message fort envoyé aux victimes 
de violences intrafamiliales isolées et démunies.

Ensemble, 
nous pouvons faire bouger les lignes !

contact@lily-cerise-et-compagnie.com

NB : Vos photos accompagnées du            
#RunForLilyCerise seront les bienvenues. Elles 
pourront être publiées sur les réseaux sociaux 

de l’association.

L e s  S o i r é e s  d e s  R ' C a l é s 
Fin de journée !
Fatigués ? Motivés ? On mange quoi ? On invite des 
amis à dîner ? On sort ? Ou on reste sur le canapé ? 
Du ménage ? Des devoirs ? Ou alors on va au ciné ? 
Au fait, y'a quoi à la télé ?  Et sinon… on va se cou-
cher ?
Parce que les soirées se suivent et ne se ressemblent 
pas, les R’calés vous convient à toutes les célébrer : 
de celles que la routine fait oublier, aux plus inatten-
dues des festivités !

En smoking ou en pyjama, venez rire, chanter et 
même danser avec nous lors des représentations de 
notre nouveau spectacle de variétés : « Les soirées 
des R’calés ».

Pas de cartons d’invitation, tout le monde est le bien-
venu à l’Espace Culturel de la Mauvraie :

Pour être sûr d’y assister,
 réservez vos places VIP dès maintenant !

Entrée : 6€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Tenue correcte non exigée.

Co n f é r e n c e  " z é r o  d é c h e t s "
Le réseau Biblio'fil en Pays d'Ancenis propose une confé-
rence "Zéro déchet" pour échanger sur les pratiques zéro 
déchet en suivant l'expérence d'une famille. Avec Claire 
POIRIER de Sakaïdé.

Vendredi 25 novembre à 20 heures,
Salle des Sources à Pannecé

Gratuit, sur inscription au 06 47 15 25 17

Associations - Animations



Coordonnées utiles

Prochaine parution du bulletin : 
samedi 03 décembre 2022

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

Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre messagerie électronique : 
envoyez un mail à mairie@riaille.fr (possibilité d’envoi du fichier en for-
mat spécifique pour les personnes non ou malvoyantes)
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Gendarmerie de Riaillé
lundi 14:00–18:00 
mardi Fermé
mercredi 08:00–12:00, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 14:00–18:00
samedi 08:00–12:00, 14:00–18:00
dimanche Fermé

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.

Espace France Services
182, rue du Cèdre - Tél : 02 40 97 35 23
accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com  - 
www.sivom-secteur-riaille.com
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h30 et 14h-17h
Vendredi  8h30–12h30 ; mercredi matin sur rdv

Services médicaux - paramédicaux
Médecins
Dr GALLOT Isabelle et Dr RICHE Violaine - 
66 rue du Calvaire - 02 40 97 81 93
Dr TRILLARD Marc - 57 chemin de la Planchette -                         
02 40 97 80 02
Pharmacie CHEPEAUX
111, rue de l’Ouche - 02 40 97 84 23

Infirmières 
Mme BARTHÉLÉMY Sylvie : 02 40 97 87 56
Mme DUBOIS Florence : 02 40 97 83 97

Orthophonistes 
Mme BANEATH Brigitte - 57 ch. de la Planchette - 
02 40 13 04 73 
Mme GODIN Marie - 2 Hameau du Boisillet - 07 67 36 67 39

Kinésithérapeutes  
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette
Tél : 02 40 97 87 78

Pédicure-podologue 
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette (ou à 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
02 28 01 89 19 -serviceenfancejeunesse@orange.fr

Accueil périscolaire
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
02 40 97 86 19 - apsriaille@gmail.com
Lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h15 à 9h00 et 16h30 
à 18h45
Accueil de loisirs 
Le mercredi (sauf 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
Les jeudis (sauf vacances scolaires) : 9h30 à 12h. 

Relais Petite Enfance
Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison de l’Enfance 
«Les Coccinelles» à Joué sur Erdre -Tél.  02 28 24 57 59
Mardi 15h30 à 19h30 et jeudi de 15h30 à 18h et vendredi 
de 9h15 à 12h à «l’Orange Bleue» à Riaillé.
Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06
relaispetiteenfance@sivom-secteur-riaille.com

Foyer des Jeunes
Rue des Lilas. Hors vacances scolaires: le mercredi et le sa-
medi 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

PERMANENCES du mois de NOVEMBRE 
à l’ESPACE FRANCE SERVICES

Agence Départementale d’Information 
sur le Logement  

de 9h à 12h
Sur rendez-vous sur le site www.adil44.fr

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

CARSAT (service social)
Jeudis 10 et 17 novembre - 9h à 17h

36 46 (service social)

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

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 15 et 29 novembre

Informations : 02 40 09 20 13

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

 
Maison des Adolescents 

Lundis 7, 14, 21 et 28 novembre, 10h à 12h
Sur rendez-vous au  02 40 51 55 60

 
Mission Locale

Jeudis 10 et 24 novembre, de 9h à 17h 
Sur rendez-vous au 02 40 96 44 30

Mutuelle des Cheminots de la 
Région Nantaise (MCRN) 

Sur rendez-vous au 02 40 89 22 91

Protection Maternelle et Infantile, 
consultations prénatales 

Sur rendez-vous : 02 44 42 12 13

Protection Maternelle et Infantile, 
consultations puéricultrice

Sur rendez-vous : 02 40 97 04 70

Service social du Conseil Départemental, 
(centre de Vallons-de-l’Erdre)

Sur rendez-vous au 02 40 97 04 70

Service social de Protection de l’Enfance
Sur rendez-vous : 02 51 72 93 04

SOLIHA  (Habiter mieux et PPRT)  
Sur rendez-vous au 02 40 44 99 44

Numéros d’urgence 
Violences intra-familiales

- le 114 qui permet de contacter les forces de l’ordre 
par SMS, pour les personnes ne pouvant pas parler, 
- le 119 Enfance En Danger, dédié à la prévention et à 
la protection des enfants en danger ou en risque de 
l’être, 
- le numéro d’écoute : le 3919 Violence Femmes Info 
qui informe et peut orienter vers des dispositifs d’ac-
compagnement et de prise en charge pour les femmes 
victimes de violences.

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 aux vacances scolaires)

Restaurant scolaire 
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Tél : 02 40 97 84 09
Mail : restaurantscolaire@riaille.fr

Bibliothèque  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas
Mercredi : 15h - 18h
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 11h - 12h30
Dimanche : 11h-12h30
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 : Jean-Claude RAUX
Sur rendez-vous. 
Mail : jean-claude.raux@assemblee.nationale.fr

Transport Solidaire 07 80 55 59 46

Erdre et Loire Initiatives
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 à la mairie 
Contact : 02 40 83 15 01

Conciliateur de Justice
Sur rendez-vous : 02 28 50 44 41 (Maison de Justice et du 
Droit de Châteaubriant)

Point Justice
Aide aux victimes, droits des femmes et des familles, 
protection des majeurs vulnérables, droit du travail, 
droit de la consommation... Sur rendez-vous au 02 40 
96 31 89

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


