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Dimanche 6 octobre 

Super Loto de l’APEL Ecole N. Dame 
(Salle de la Riante Vallée, 14h) 

 
Samedi 12 octobre  

Repas des Aînés 
(Salle de la Riante Vallée) 

 
Vendredi 18 octobre 
Randonnée pédestre 

du Club du Bon Accueil 
(Rendez-vous à 14h,   

Place du Champ de Foire) 
 

Samedi 19 octobre 
6ème challenge Carnassiers 

(Etang de la Provostière) 
 

Vendredi 18 au dimanche 20 octobre 
Festival « Ce soir, je sors mes parents » 

(Vallons-de-l’Erdre, Le Pin) 
 

Mercredi 23 octobre 
Concert « Valse avec Sirba » 

(Espace Culturel de la Mauvraie, 20h) 
 

Samedi 26 octobre 
Clubbing Experience 

« La Nuit d’Halloween » 
(Salle de la Riante Vallée) 

 
Mercredi 30 octobre 
Boum d’Halloween 

(Salle municipale, 15h - 17h30) 
 

Samedi 03 novembre 
Concours Carnassiers 

(Etang de la Provostière) 

Agenda 

       Éditorial  

 
Salle de sports, ça prend forme 

 
 
Chacun d’entre nous peut maintenant visualiser notre future salle de sports. Les 
travaux de gros œuvre seront terminés prochainement avec une salle hors d’eau 
hors d’air… Les vestiaires sont actuellement indisponibles mais les associations 
sportives, solidaires entre elles, s’organisent pour que la gêne ne soit pas trop pé-
nalisante. Une rencontre avec les associations et les écoles a permis d’informer les 
utilisateurs de la salle de l’avancement des travaux et de commencer à planifier 
les créneaux des trois salles. Nous aurons désormais plusieurs salles ; un petit nom à 
chacune d’entre elles facilitera nos échanges (rendez-vous page 2 du bulletin). 
 
Côté finances, et afin de payer les 2 000 000 € TTC  de travaux pour cette salle, la 
commune vient de réaliser un emprunt de 800 000 € sur 15 ans entraînant une an-
nuité de 58 000 € (par comparaison la Riante Vallée et l’Orange Bleue représen-
taient respectivement des annuités de  92 000 et 37 500 €). L’équipement sportif 
est également financé par un prêt relais TVA … et 730 000 € de subventions. 
 
Encore un peu de patience pour nos sportifs qui ont déjà les pieds dans les starting
-blocks !  

Isabelle BOURSIER, Adjointe au  Maire de Riaillé 

RAPPEL  
 

Les articles et photos pour le 
bulletin annuel 2020 sont à faire 

parvenir à la mairie avant  
le 4 novembre 2019. 

 

mairie@riaille.fr 



Séance du Conseil municipal 
du 18 septembre 2019 

  Présents : M. Patrice CHEVALIER, M. André RAITIERE,  Mme Sylvie 
THOMAS-PIET, Mme Sandra BUREAU, M. Patrick GUERIN,              
M. Laurent  SALIOU, M. Georges LINGER, M. Joachim MARTIN, 
Mme Florence DEROUIN, Mme Isabelle BOURSIER, Mme Marine 
TESTARD, M. Bertrand GAUTIER, Mme Morgane JACQUES, M. 
Yvan GAUTIER, M. Rémi RICHARD, Mme Yvonne CAHIER,  Mme 
Muriel GUILLET  
Absents : Mme Coralie DUPAS, M. Michel DRAPEAU 
Secrétaire de séance : Madame Sandra BUREAU 
  
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 
2018, établit par Atlantic Eau, syndicat départemental, a été        
présenté à l’Assemblée. 
Secteur ANCENIS (SIAEP de la région d’Ancenis) : 
23 communes   - 58 897 Habitants 
Abonnés  - 24 796 (+1.5 %) 
Au regard de la surveillance sanitaire réalisée par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), la qualité de l’eau est de bonne 
qualité bactériologique et chimique. 
Pour l’année 2018, le prix de l’eau potable (hors assainisse-
ment) s’élève à  2.03 € ttc/m3 contre 2.07 € ttc/m3 en 2017. 
 
EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE POUR LA VABILISATION DE 
13 LOTS AU LOTISSEMENT DE BEL AIR 
Dans le cadre des travaux de viabilisation de 13 lots au lotisse-
ment de Bel Air, le Conseil Municipal approuve le montant de 
la participation financière à verser à Atlantic Eau pour les tra-
vaux de desserte en eau potable. 
Le montant total de l’opération s’élève à 20 191.93 € ht              
(24 230.32 € ttc)  
La participation communale est de 50%  soit 10 095.97 € ht 
(12 115.16 € ttc). 
 
EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE—PARTICIPATION POUR 
EQUIPEMENT EXCEPTIONNEL 
Dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme déposée le 5 
août 2019 par l’EARL Ferme du Haut Rocher, une extension du 
réseau public d’eau potable de 340 ml est nécessaire. Le Con-
seil Municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature 
d’une convention de participation financière avec le pétition-
naire pour le financement  intégral de cet équipement. 
 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVITUDES POUR LA POSE 
D’UN CABLE ELECTRIQUE 
Dans le cadre de l’implantation d’un atelier avicole au lieu-dit  
L’Enclose, le Conseil Municipal autorise (à l’unanimité) la signa-
ture d’une convention de servitude avec ENEDIS pour la pose 
d’un câble électrique sur une parcelle communale. 
 
INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER 
Le Conseil municipal décide (à la majorité : 15 pour - 1 contre – 
1 abstention) de fixer le taux de l’indemnité de conseil de                 
M. le Trésorier à 50 %. 
 
INSTAURATION D'UN TARIF MUNICIPAL POUR REMISE EN ETAT DE 
LA VOIRIE COMMUNALE APRES TRAVAUX 
Les raccordements des habitations neuves ou rénovées aux       
réseaux publics (eau potable, électricité, assainissement,                 
téléphone…) sont effectués par des entreprises gestionnaires 
ou délégataires dans le cadre de permission de voirie. Celles-ci 
fixent notamment les modalités de remise en état du domaine 
public (voirie, trottoirs…). 
 
Le Conseil Municipal, considérant que dans certains cas, il peut 
s’avérer  opportun que les travaux de remise en état du do-
maine public communal soient effectués par la commune, 
dans le cadre du programme annuel d’entretien de la voirie 
communale, décide (à l’unanimité) de fixer le tarif de remise 
en état de la voirie communale comme suit : 
 -d’après les prix constatés dans les marchés passés par la          
commune pour des travaux de même nature et de même           
importance et, à défaut, d’après les prix constatés couram-
ment dans le département 
- avec un montant minimum de 200 € net par intervention 
- avec une majoration de 50% pour frais généraux et frais de 
contrôle 

 

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu  

 le mercredi 23 octobre à 20 heures 

Quels noms pour les salles du complexe sportif ? 
 
« Vieille salle », « salle nouvelle », « petite salle »…. Réunis pour 
évoquer l’utilisation de la salle pendant les travaux et pour se 
projeter sur les futurs plannings, tous les représentants des 
écoles et des associations ont vite compris le 12 septembre 
dernier que la dénomination des différentes salles par des 
noms plus poétiques ou simplement plus évocateurs deve-
naient une nécessité.  
 
Des appellations ont déjà été évoquées salle verte, salle bleue 
(en lien avec les couleurs du revêtement de sol),  salle des 
étangs ou de la forêt pour rappeler ces couleurs et nos atouts 
naturels…. La boxe française a 
proposé le nom de leur entraîneur 
emblématique salle Denis Claude 
pour la petite salle au couleur par-
quet..  
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Rien n’est figé dans ces dénominations. 
Faites nous part de vos propositions… !

en recherchant une cohérence pour les 
3 désignations ! 

mairie@riaille.fr 

 
RAPPEL Réglementation 

 
Nous vous rappelons que, conformément au Code Civil, 
 « les riverains (locataires ou propriétaires) doivent obli-

gatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies 
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas les pas-
sage des piétons, ne cachent pas la signalisation et les panneaux (y 
compris la visibilité en intersection de voirie). Les branches ne doivent 
pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et l’éclai-
rage public. »  

Merci à chacun de faire le nécessaire ! 

 
RAPPEL Arrêt-minute école 

 
L’arrêt-minute école est prévu pour la 

dépose instantanée des enfants et pour 
fluidifier la circulation.  

Tout arrêt sur ces emplacements pour dépose en classe est interdit. 

 



seil de                 

       

 

Informations administratives 
et pratiques 
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Recensement citoyen  
 

 

État Civil 
 

Naissances 
Maël GROUSSAIN 
Marceau BLIGUET 
 
Décès  
Yvonne NEVEU née JOUAN 
Guy BARBEDET 
Hélène LERAY née MONNIER 

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 

Animations - Associations 

Consommer local 
Présentant tous les nouveaux com-
merces dans le bulletin annuel, la munici-
palité propose d’accentuer son soutien 
au commerce local en annonçant ex-
ceptionnellement les ouvertures, trans-
ferts, les modifications d’ho-
raires… dans les bulletins 
mensuels. 

 
 

Relais de l’Erdre 
(124 rue des Chênes) 

 
Nouveau : Pizzas à emporter 
ou sur place du mercredi au 
samedi, uniquement le soir 

 
Passer votre commande par 

téléphone 02 40 71 64 15 
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Animations - Associations 

Jour Heure Compagnie Spectacle Genre Age Ville 

Vend.18/10 20h La Parenthèse et le Petit 
Théâtre de Sherbrooke 

Le problème avec le 
rose Danse/ Théâtre 6 ans et + Espace Paul Guimard,  

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

Sam.19/10 10h/ 
11h15 Charabia Je suis plusieurs Concert poétique 

en mouvement 
6 mois -  

3 ans 
Salle polyvalente de  

Vallons-de-l’Erdre (Bonnoeuvre) 

Sam.19/10 11h/ 
16h Label Brut Moooooonstres Théâtre d’objet 5-8 ans Salle des Hêtres,  

Vallons-de-l’Erdre (Maumussons) 

Sam.19/10 11h/ 
14h 

Les Compagnons de 
Pierre Ménard 

Les-Contes-dits-du-
bout-des-doigts Conte 5 ans et + Studio Adjolo,  

Vallons-de-l’Erdre (Freigné) 

Sam.19/10 17h30 Marion Rouxin Sur la nappe Chanson 3 - 6 ans Salle polyvalente du Pin 

Sam.19/10 18h30 T’Atrium 
L’hiver quatre chiens 
mordent mes pieds  

et mes mains 
Théâtre 9 ans et + Espace Paul Guimard,  

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

Dim. 20/10 11h Tomi Drôles  
de créatures Ciné-concert 3 - 8 ans Salle Saint-Clément,  

Vallons-de-l’Erdre (St-Sulpice-des-Landes) 

Dim. 20/10 

14h30/
18h La Cie du Petit Monsieur Deux secondes ! Théâtre de rue 

Pour tous 15h30 Lombric Spaghetti Gum over Cirque 

16h30 Cirkatomik La Quincaillerie  
Parpassanton Théâtre de rue 

Espace Paul Guimard,  
Vallons-de-l’Erdre  

(Saint-Mars-la-Jaille) 
 

GRATUIT 

                   Ce soir, je sors mes parents  
                  Tous au nord du territoire en octobre !  
                    Cette année, le festival Ce soir , je sors mes parents s’installe dans les communes de   
           Vallons-de-l’Erdre et Le Pin. Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre, petits et grands se-
ront plongés dans l’ambiance divertissante du temps fort automnal. Au programme de cette 
16ème édition, des spectacles de théâtre, musique, danse, arts de la rue… et des ateliers parents-
enfants pour partager, en famille, des moments privilégiés avec les artistes. Le dimanche, le 
festival posera ses valises à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) pour un après-midi festif !  
 

Tarifs : 4€ la place, 3€ à partir du deuxième spectacle acheté 
Billeterie : ouverture le lundi 30 septembre. Réservation à l’Office de Tourisme du Pays 

d’Ancenis (accueil d’Ancenis), en mairie de Vallons-de-l’Erdre et en ligne sur 
www.pays-ancenis.com 

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

« Bienvenue chez les R’Calés ! »  Spectacle de variétés 
 
Le 15ème spectacle de variétés des R’calés est en préparation et, comme chaque année, attendez-vous à 2 heures de bonne humeur 
et de rires, entre sketchs, danses et chansons ! Pour cette nouvelle saison, nous vous invitons à déambuler de la chambre à la cuisine, 
et de la cave au grenier. Bref  : Bienvenue chez les R’Calés !  
La troupe, qui s’est agrandie avec pas moins d’une douzaine de nouveaux membres, travaille dur pour vous présenter un spectacle 
100% inédit, écrit et mis en scène par nos soins. En résumé : plus que jamais, un spectacle garanti « fait maison » ! 
Notez bien les dates de nos six représentations qui seront données 
comme d’habitude à l’Espace culturel de la Mauvraie : 
 

Samedi 9 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 

 
Réservez vos places : 
• par paiement sécurisé, sur le site de l’association www.lesrcales.fr. 
• par téléphone (à partir du 12 octobre), au 06 95 75 50 01. 
• lors des permanences de réservations, chez notre partenaire           
Carrefour Contact : le dimanche 3 novembre de 10h30 à 12h, et le vendredi 8 novembre de 18h à 19h30. 
 
Pour ne rien manquer de nos actualités, patienter jusqu’au spectacle et pourquoi pas découvrir quelques surprises, restés connectés 
sur notre site, mais aussi sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) en suivant @lesrcales ! 



Animations - Associations 
 

Mercredi 23 octobre 2019 - 20 heures 
Espace Culturel de la Mauvraie - RIAILLE  

  VALSE AVEC SIRBA  
(Duo Accordéon / Clarinette) 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
      Douglas MARCOLINO              Gabriel SAGLIO  
     Accordéon chromatique         Clarinette / Clarinette basse  
Un duo né d'une rencontre imprévue… d'un côté   
Gabriel SAGLIO - plus connu en tant que chanteur au 
sein de son projet avec Les Vieilles Pies - qui retourne 
là à ses origines de clarinettiste et à ses influences 
principales : Klezmer (musique juive d'Europe de l'Est) 
et Valse swing (Gus Viseur, Jo Privat, etc...), de l'autre 
côté Douglas MARCOLINO, jeune prodige de l'accor-
déon du nord-est brésilien, installé en France après 
avoir collaboré avec tous les plus grands noms de son 
pays d'origine (de Dominguinhos à Hermeto Pascoal), 
Douglas fera lui danser sur ces fameux rythmes Forro 
dont il est l'un des plus brillant ambassadeur. 
Quant au résultat final de cette rencontre inédite… 
Vous le découvrirez sans doute vraiment en même 
temps qu'eux !   

10 € (tarif plein)  ou 7 € (tarif réduit sans justificatif)  
gratuit pour les enfants 

                                                        Les Restos du Cœur recherche                      
                   des bénévoles 
 
                  L’association départementale des Restos du Cœur de Loire-
Atlantique a besoin en urgence de bénévoles pour son centre de dis-
tribution de Saint-Mars-la-Jaille. 
 
Sont recherchées des personnes disponibles le lundi matin pour réceptionner 
les livraisons et le mardi matin pour l’ouverture au public. 
Toutes les compétences sont les bienvenues (accueil, distribution alimentaire, 
approvisionnements, travail administratif…) 
Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez vous faire connaître. L’association ne 
manquera pas de vous recontacter. 

Contact : danielle.rouziere@wanadoo.fr  
ou 06 77 06 12 72 les mardis et mercredis de 9h à 16h. 

La ludothèque Lulu Prêt’ change ses horaires 
 
Changement d'horaires :  
Le samedi de 10h30 à 12h30 
Le 1er dimanche de chaque mois de 10h30 à 12h00 
Le mercredi de 16h30 à 18h00 pendant les périodes sco-
laires 
 
Soirées jeux : tous les mardis à 20h00  

La Pause Conviviale vous accueille  
 
le lundi 28 octobre, 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.  
 
Décembre peut paraitre loin, et pourtant … Ce mois-ci, en vue des fêtes de fin 
d’année, nous rechercherons et mettrons en commun nos idées de décora-
tions personnalisées à fabriquer ou de petits cadeaux faits main à offrir … Ve-
nez avec des idées, modèles, gabarits, etc. Lors de la Pause Conviviale du 25 
novembre, il ne nous restera qu’à passer à l’étape de la fabrication. 
 
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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Le parcours permanent d’orientation  

avec un changement de tracé et de nouvelles 
questions vous attend sur le site de la Riante Vallée ! 

Amicale de pêcheurs de Riaillé 
  Cette année la Fédération de pêche renouvelle la 
carte promotionnelle à 50 %, l’occasion de pêcher 

pendants les 3 derniers mois de l’année, soit la carte à 
37.50 € (hors options) 

N’hésitez pas à contacter nos dépositaires :  
le Riant’Café,  l’Auberge de l’Écluse  

et le Café des Sports 

 

 

 

 



 

s 

Prochaine parution du bulletin : 02 novembre 2019  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  
mairie@riaille.fr avant le lundi 21 octobre, 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, 
Georges LINGER, Yannick FERRAND, Léa JAHAN, Jean-Claude     
CESBRON 
Conception : Marie-Eve GUÉRIN 
Impression : Imprimerie PLANCHENAULT - 500 exemplaires 
Dépôt légal : octobre 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 
Mail : bibliotheque.riaille@orange.fr 
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 21/10, 9h à 12h, sans rdv 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Jeudi 10/10,  14h à 17h,  
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 3 et 17/10, 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 1er, 15 et 29/10, 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 1er, 8, 15 et 22/10, de 14h à 18h, sur 
rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 15/10, 9h à 17h, sur rdv 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN) sur rendez-vous : 02 40 89 22 91 
 
Les Opticiens Mobiles NOUVEAU 
Vendredi 25/10, 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 8/10, 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 7 et 21/10, 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 


