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Riaillé en images... 

Éditorial 

Lotissement de Bel Air : seconde phase 
 
La révision du PLU était devenue obligatoire pour se me�re en conformité avec les grandes 
évolu�ons législa�ves issues des lois du Grenelle de l’Environnement et de la loi ALUR (loi pour 
l’Accès au Logement et pour un Urbanisme rénové). La commune a approuvé son PLU en janvier 
2020. Avec une prévision de 2800 habitants à l’horizon 2030, la construc�on sur des terrains 
plus pe�ts se généralise et répond ainsi à l’obliga�on de limiter l’étalement urbain. 
 
Le lo�ssement de Bel Air, premier lo�ssement sur la commune datant des années 80, s’agran-
dit. Ce�e deuxième phase, composée de 13 terrains de dimensions variées (voir page 8 du bul-
le�n annuel), arrive à son terme avec la fin des travaux de viabilisa�on. 
Une réunion de concerta�on avec les riverains, le 02 décembre 2019, avait permis de visualiser 
le projet et de définir les sens de circula�on : accès par le nord, sor�e par l’est. 
 
La dynamique d’emploi de notre région, l’offre de service, le caractère paysager de notre com-
mune ; tous ces éléments favorables font que les prix du foncier ne cessent de croître. 
A travers ce projet, la volonté des conseils municipaux successifs est de rendre la ville de Riaillé 
accessible. Les aménagements de voirie et la desserte des réseaux étant onéreux, nous avons 
fait en sorte de proposer des terrains à construire à des prix abordables. L’objec�f n’est pas 
d’effectuer une affaire économique rentable mais d’équilibrer l’opéra�on. 
 
La viabilisa�on de ce lo�ssement s’est déroulée dans des condi�ons extrêmement favorables ; à 
ce jour il nous reste la voirie de surface à exécuter. 
 
Les premiers lots vont pouvoir être commercialisés prochainement, 8 lots sur 13 sont déjà ré-
servés, les projets tant désirés vont enfin pouvoir se concré�ser.  
Futurs propriétaires, inves�sseurs, quelques terrains sont libres, prenez contact avec la mairie, 
un espace réservé est prêt à vous accueillir. 
 
Bienvenue et longue vie dans ce pe�t coin de paradis, sur ce coteau magnifiquement exposé. 

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé 

 
 

Vendredi 09 octobre 
Lancement du Prix  

« Lire en Pays d’Ancenis » 
(Nouveau théâtre de Teillé, 20h) 

 
Mardi 13 octobre 

Don du sang - collecte sur RDV :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

(Salle de la Riante Vallée,  
de 13h30 à 16h30) 

 
du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 
Fes*val « Ce soir, je sors mes parents » 

(Loireauxence) 

Agenda 

 Riaillé 
est sur  

Associa*ons, commerçants… 
Communiquez vos actualités, vos 

événements ... 
sur l’applica*on !  

La séance du Conseil municipal du 16 septembre 2020  
a pu se tenir en Mairie 

Les travaux de viabilisa+on  
sont terminés au Lo+ssement de Bel Air 



Séance du Conseil municipal  
du 16 septembre 2020 
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Présents : M. André RAITIERE,  Mme Isabelle BOURSIER, M. Bertrand 
GAUTIER,  Mme  Marine TESTARD, M. Joachim MARTIN, Mme Gwla-
dys MARCHAND, Mme Annelyse LEVEQUE, M. Yvan GAUTIER, M. 
Francis HAUTDECOEUR, Mme Stéphanie BERNARDEAU, M. Jean-Félix 
MONNIER, Mme Véronique PEROCHEAU-ARNAUD, M. Léopold DRA-
PEAU, Mme Astrid BAUDOUIN, Mme Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, 
M. Tanguy      COGREL, Mme Sabrina LE COZ,  
Secrétaire de séance : Mme Gwladys MARCHAND 
Absents ayant donné procura*on : Mme Sandra BUREAU (pouvoir à 
Sabrina LE COZ), M. Clément GRIMAUD (pouvoir à Bertrand GAU-
TIER),  
 

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
Les communes de plus de 1 000 habitants doivent se doter d’un         
règlement intérieur dans les six mois suivant  l’installa�on du conseil 
municipal. 
Après avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur élabo-
ré par un groupe de travail, l’assemblée décide (à l’unanimité) d’ap-
prouver le document proposé. 
 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS—AVENANT N° 1 AU LOT 1 
Pour l’entre�en du nouvel espace engazonné de la salle de sports, le 
conseil municipal décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature d’un 
avenant d’un montant de 750.00 € ht (900.00 € �c) avec l’entreprise      
LT Paysage , �tulaire du lot n° 1 du marché rela�f à l’entre�en des      
espaces verts. 
Le nouveau montant du marché s’établit à 8670.00 € ht (10 404.00 € 
�c) soit + 9.46%. 
 
AVIS FAVORABLE SUR LA DESAFFILIATION DE LA CARENE DU 
CENTRE DE GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE 
Le conseil municipal émet (à l’unanimité) un avis favorable sur la           
demande de désaffilia�on de la Communauté d’Aggloméra�on de la 
Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE) du centre de ges�on de 
la fonc�on publique territoriale. 
 
APPROBATION DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES 
EAUX PLUVIALES (SDAEP) ET DU ZONAGE ASSAINISSEMENT DES 
EAUX       PLUVIALES APRES ENQUETE PUBLIQUE  

La commune a chargé le bureau d’études SET ENVIRONNEMENT de la 
réalisa�on du schéma directeur d’assainissement pluvial (SDAP) et le 
zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

Ce zonage a pour effet de délimiter : 

-Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imper-
méabilisa�on des sols et assurer la maîtrise des débits et l’écoule-
ment des eaux pluviales et de ruissellement, 

-Les zones où il est nécessaire de prévoir pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux 
pluviales et de ruissellement lorsque la pollu�on qu’elles apportent 
au milieu aqua�que risque de nuire à l’efficacité des disposi�fs 
d’assainissement. 

A l’issue de ce�e étude et conformément à l’arrêté municipal en date 
du 14 mai 2020, l’enquête publique rela�ve à l’élabora�on du sché-
ma directeur d’assainissement pluvial (SDAP) s’est déroulée du 8 juin 
2020 au 7 juillet 2020 inclus. 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a rendu 
ses conclusions et a émis un avis favorable au projet de schéma di-
recteur d’assainissement pluvial (SDAP). 

Ce document est consultable en mairie . 

PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U)- APPROBATION DES CORREC-
TIONS APPORTÉES AU REGLEMENT ECRIT DU P.L.U APRES AVIS DE 
LA PREFECTURE 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibéra�on du Conseil 
Municipal en date du 22 janvier 2020 et déposé en Préfecture le 4 
février 2020.  
Après avis des services de l’Etat, considérant que certains secteurs 
sont situés en zone inondable soumis aux disposi�ons du PGRi (Plan 
de Ges�on des Risques inonda�on), les disposi�ons générales ont été          
reformulées pour la zone Ub (pages 28-29-30-50 du règlement) et de 
la zone N (pages 131 à 135). 
Le conseil municipal approuve (à l’unanimité) ces modifica�ons           
apportées au règlement écrit du Plan local d’Uranisme (P.L.U). 
 
CESSION  DE TERRAIN - LIEU-DIT LA NOE 
Après avis favorable de la commission "urbanisme" , le conseil muni-
cipal décide (à l’unanimité) de céder un délaissé de voirie situé à La 
Noë, d’environ 110 m². 
Ce�e por�on de terrain, sise en limite des parcelles C 893, 894, 897, 
1409 et 1740, est cédée au prix de 2.70 € /m² au profit des consorts 
PINEAU et MARY. 
Les frais d’acte et de bornage sont à la charge des acquéreurs. 
 
CRISE SANITAIRE COVID-19 - EXONERATION DE LA REDEVANCE        
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le conseil municipal      
décide (à l’unanimité) d’appliquer une exonéra�on de la redevance         
d’occupa�on du domaine public  pour les commerçants ambulants et 
les implanta�ons sur voirie (terrasses…) pour la période comprise 
entre le 1er mars 2020 et 30 juin 2020. 
 
BUDGET PRINCIPAL—DECISION MODIFICATIVE N° 5 
Le conseil municipal approuve (à l’unanimité) la décision modifica�ve 
suivante: 
Inves�ssement 
Dépense : 2051-999 Logiciel + 2 500 € 
Rece�es : 132              Subven�ons + 2 500 € 
 
RESTAURANT SCOLAIRE - EMPLOIS NON PERMANENTS - CREATION 
D'UN POSTE A TEMPS NON COMPLET 
Le service de restaura�on scolaire accueille en moyenne 180 élèves 
par jour. 
Dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures d’hygiène spécifiques 
ont été mises en place notamment la prépara�on des plateaux au 
niveau du self-service. 
Dans le cadre de ces nouvelles contraintes, le conseil municipal dé-
cide (à l’unanimité) de créer un poste supplémentaire d’agent de 
service en CDD pour l’année scolaire 2020/2021. 
  
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine séance  
du conseil municipal aura lieu  
le mercredi 14 octobre 2020  

à 20 heures  
dans la salle du Conseil de la Mairie 



3 

                

 

Informations administratives et pratiques 

Recensement citoyen 
 

QLMNO ? Dans les 3 mois suivant vos 16 ans.  
CQRRSNT ? En se rendant à la mairie, muni de 
votre carte d’iden*té et du livret de famille 
des parents.  
PQLUVLQW ? 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 déclenche votre convoca-
�on à votre Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC).  

N’oubliez pas : maJDC.fr 

État Civil 

Naissance 
Aliénor GERFAULT 
 
Mariages 
Yolande FÉVRIER & Gildas DEBARRE 
Marine DOUAUD & Wilfried PICAUD 
 
Décès  
Albert DUBOIS 
André GÉRARD 

                 La Mairie recrute pour le recensement  
              

            La Mairie de Riaillé recherche 4 agents recenseurs  

pour la campagne de recensement 2021 qui se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021 
 

Missions : 
- Assurer la collecte des données concer-
nant les logements et les personnes habi-
tant un secteur défini de la commune 
- Encourager les habitants à se recenser 
par Internet 
- Assurer le suivi des dossiers par adresse 
et tenir à jour son carnet de tournée 
- Rendre compte régulièrement de l’avan-
cement du travail et faire état des situa-
�ons par�culières au coordonnateur 
  

Profil recherché : 
- Disponibilité : du 21 janvier au 20 février 2021 avec obliga�on de par�ciper à 2 demi-
journées de forma�on les 8 et 15 janvier 2021 de 9h à 13h 
- Ténacité : collecte et res�tu�on des ques�onnaires en journée mais également en soirée, 
travail obligatoire le mercredi et le samedi 
- Ordre et Méthode : être en capacité d’organiser de façon op�male les tournées  
- Stabilité dans la fonc*on : assurer la mission jusqu’à la fin 
- Moralité, neutralité et discré*on 
- Capacité rela*onnelle 
- Capacité à assimiler les concepts : savoir se repérer et lire un plan 
- Connaissances informa*ques 
- Permis B et véhicule personnel exigés 
  
Rémunéra*on (à �tre indica�f) : 1200.00 € brut pour la mission 
  

 

Espace Multimédia  
du Pays d’Ancenis 

 
Horaires jusqu’à nouvel ordre 

Lundi : 10h-12h et 14h-16h 
Mardi : 14h-16h - Mercredi : 10h-12h 

Jeudi : fermé 
Vendredi : 10h-12h et 14h-16h 

Samedi : 9h-12h 
 

Les usagers peuvent profiter d’un accès 
libre et gratuit à des ordinateurs, ou�ls de 

bureau�que et Internet  
tout en respectant toujours les mesures 

sanitaires en vigueur. 
 

Permanences à l’Espace France Services 
de Riaillé 

Mardis 13 et 27 octobre, de 10h à 12h 
 

Contact et renseignements 
Espace Corail, 30 place Francis Robert 

44150 Ancenis-Saint-Géréon  
Tel. 02 40 09 20 13  

espacemul�media@pays-ancenis.com   

Erdre et Loire Initiatives propose la location de vélos   à 
assistance électrique en solution de dépannage 
 
ELI expérimente la loca*on de vélos à assistance électrique en solu*on de dépannage dans 
l’objec�f d’élargir l’offre du Réseau Mobilité* sur le Pays d’Ancenis. Les condi�ons d'accès à 
ce�e loca�on sont les mêmes que celles du Réseau Mobilité* (mobilité pour emploi/stage-
forma�on ; résidant du /venant travailler sur le Pays d’Ancenis ; limité à 3 mois consécu�fs 
maximum).  
 
Le coût de loca*on est fixé à 1,50€ par jour et la cau*on du matériel est de 50€. La respon-
sabilité civile est exigée. 

Ce service permet de répondre à : 
•  des usagers qui n'ont pas de permis (AM 2 roues) 
•  des trajets de courte distance (5-10km) 
 
Un atelier de remise en selle peut être organisé en coopéra�on 
avec l'équipe des éducateurs spor�fs de la Déléga�on Départe-
mentale d'Ancenis. 

 
Renseignements : 02 40 83 15 01 

 
*Qu’est-ce que le réseau mobilité ? 

Le Réseau Mobilité, c'est la mise à disposi�on d'un scooter ou d'une voiture pour aller au 
travail, en forma�on, en stage ou pour votre recherche ac�ve d'emploi.  
 
Mis en place par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et géré par ELI, ce service 
est soumis à des condi�ons. C’est une solu�on de dépannage et ne peut en aucun cas s'ins-

crire comme une solu�on durable. 
 

Plus d’informa/ons sur  

www.erdreetloireini/a/ves.fr/reseau-mobilite 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae  
ainsi qu’une le�re de mo�va�on, avant le 10 novembre 2020, à l'adresse suivante :  

Mairie de Riaillé - 170, rue du Cèdre - 44440 RIAILLE  
ou par courriel à : mairie@riaille.fr 

Un imprévu,  

un enfant malade,  

un changement de 

planning, … 
 

PENSEZ À PRÉVENIR le restaurant 
scolaire et/ou l’accueil périscolaire ! 

 
Restaurant scolaire : 
Tél. : 02 40 97 84 09   

mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr  
 

Accueil périscolaire :  
Tél. : 02.40.97.86.19  

mail : apsriaille@gmail.com  
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    Associations - Animations 

La Pause Conviviale   
Nous l’a�endions tous depuis le mois de mars ! Ca y est, la Pause Conviviale 
a ouvert à nouveau ses portes le lundi 28 septembre et vous a�end le lundi 
26 octobre, de 14h00 à 17h00. 
 
Mais ATTENTION ! Les contraintes sanitaires nous obligent à quelques 
modifica�ons et aménagements : nous nous retrouverons à la salle munici-
pale de Riaillé, rue du Calvaire. Elle est plus grande et nous perme�ra de 
vous accueillir dans de meilleures condi�ons. Le port du masque est obliga-
toire ! 
 
Un après-midi pour se retrouver, se raconter, rire, prendre des nouvelles de 
chacun, … Pour respecter le protocole sanitaire, nous ne sor�rons pas les 
jeux de société et nous garderons quelques distances. Vous pouvez cepen-
dant apporter, mais sans le partager avec le voisin, tout ce qu’il vous plaira 
d’apporter : votre tricot, votre broderie, votre table�e, votre jeu de carte 
pour une réussite en solitaire… Tout ce qu’il faut pour passer un bon mo-
ment avec d’autres. 
 
Nous reparlerons aussi de vos souhaits pour l’avenir de la Pause Conviviale 
et de l’enquête que nous avons fait circuler.  
 
Nous comptons sur vous pour en parler et covoiturer. Cet après-midi 
s’adresse à tous, sans condi�on d’âge, de situa�on … à tous ceux qui sont 
impa�ents de rencontrer d’autres personnes. Le manque de moyen de 
transport ne doit pas être un problème. Faites-nous signe, on s’organisera. 
 

Renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 

                                                            Reprise du badminton,  
                                                            un créneau sur Riaillé ?  

L’Associa�on Spor�ve Jovéenne de Badminton 
vous accueille les lundis et mercredis à par�r de 
20h30 au complexe spor�f de Joué-sur-Erdre. 
 

Possibilité d'ouvrir  
un autre créneau à Riaillé !  

Contacts et renseignements :  

Cécile au 07 68 12 57 39  

ou Jacques-Emmanuel au 06 31 84 82 50 

Nouveau à Riaillé 
Présentant toutes les nouvelles ac+vités économiques dans 
le bulle+n annuel, la municipalité propose d’accentuer son 
sou+en à l’ac+vité locale en annonçant excep+onnellement 
les ouvertures, transferts, les modifica+ons d’horaires… dans 
les bulle+ns mensuels. 

Cours de yoga  
le samedi matin de 9h à 13h 

 
Julien BEGUET - YOGA 

 
Approche physique, respiratoire et médita+ve 

Accessible à tous, toute l’année 
Pra+que adaptée à chacun 

 
Contact 

 Tél. : 06 75 14 70 93 - Mail : beguet.julien.live.fr 
Site : h�ps://julienbeguet.yoga 

Facebook : Julien Beguet - YOGA 
 

61, rue des Roche�es - RIAILLÉ 
« Salle de la Pe�te Roche » 

Réouverture des 27 bibliothèques du Pays     
d’Ancenis 
Les 27 bibliothèques du Pays d’Ancenis ont toutes ouvert à nouveau leur 
portes ; aux horaires habituels ou avec quelques ajustements (voir sur 
bibliofil.pays-ancenis.com).  

 

Horaires pour Riaillé :   
mercredi de 15h à 18h,  

vendredi de 16h30 à 18h30,  
samedi et dimanche de 11h à 12h30 

 
 

Consignes 
 

• Temps de visite limité  
• Emprunt limité à 15 documents pour 4 semaines 
• Pas de consulta�on de la presse  
• Postes informa�ques accessibles sur rendez-vous 
• Possibilité de réserver en ligne ou sur place (dans la limite de 4 docu-

ments) 
• Retour des livres dans les boîtes situées à l’extérieur de certaines bi-

bliothèques 
• Remise en circula�on des documents après 3 jours d’isolement 

Le retour des anima*ons 
Le nouvel agenda est sor�. Il regroupe près de 150 anima-
�ons pour pe�ts et grands : heure du conte, spectacle, expo-
si�ons, réalité virtuelle, loisirs créa�fs… Le rendez-vous à ne 
pas manquer : la soirée de lancement du Prix Lire en Pays 
d’Ancenis, le vendredi 9 octobre à 20h au Nouveau Théâtre 
de Teillé. Le théâtre du Reflet proposera des lectures d’ex-
traits des six romans sélec�onnés pour ce�e 9ème édi�on. De 
plus, le vainqueur du prix 2019-2020 sera annoncé lors de 
ce�e même soirée.    
A noter : toutes les anima*ons sont sur inscrip*on auprès 
de la bibliothèque concernée. 
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    Associations - Animations 

Ce�e année, le fes�val Ce soir, je sors mes parents s’installe à Loireauxence (Varades). Du vendredi 16                 
au dimanche 18 octobre, pe�ts et grands profiteront de l’ambiance diver�ssante du temps fort automnal. Au 
programme de ce�e 17ème édi�on, des spectacles de théâtre, musique, danse, arts de la rue… Le dimanche, tous 
du côté de l’Espace Alexandre Gau�er pour un après-midi fes�f ! 

A noter : En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le pro-
gramme est suscep+ble d’être modifié. Le fes+val est organisé dans les condi+ons 
règlementaires et par conséquent, le public sera accueilli dans le respect des pro-
tocoles en vigueur. 

Jour Heure Durée Compagnie Spectacle / Atelier Genre Age Lieu 

Ven. 16 
oct. 20h 50 

min Bissex�le Dédale Danse 6 ans + Complexe Paul Pel�er 

Sam. 17 
oct. 

10h / 11h30 35 mn Kokeshi Les joues roses Danse 2 ans + Espace Alexandre Gau�er 

11h / 16h 45 
min Îlot 135 Les mots sont une fe-

nêtre Théâtre, musique 5 ans + Complexe Paul Pel�er 

14h 1h Périphériques Monsieur, Blanchece et 
Le Loup Théâtre 8 ans + Complexe Paul Pel�er 

17h 50 mn M. Dell’Anno et V. 
Delarozière Tascabilissimo ! Bal musical 4 ans + Espace Alexandre Gau�er 

18h30 1h Collec�f Poïpoï Spectacle performance Tout  
public Café Poïpoï / GRATUIT 

Dim. 18 
oct. 

10h30 1h30 Théâtre Soleil de 
Ouagadougou Atelier parents-enfants Percussions et 

danses africaines 6 ans + Complexe Paul Pel�er 

11h 40 
min Bocage Contes Chinois Ciné-concert 5 ans + Espace Alexandre Gau�er 

De 14h à 18h Lez’arts vers… L’hippodrome de poche Course hippique 
de poche 

Tout  
public 

Espace Alexandre Gau�er 
GRATUIT 14h30 / 17h 35 

min Tiksi [Younna] concert Sieste musicale Tout  
public 

15h30 1h Les Boumboxeurs La Boum Boum Hip-hop 5 ans + 

18h30 1h05 
Théâtre Soleil de 
Ouagadougou et 
Théâtre des 4 mains 

Pinocchio le Kikirga  Théâtre, marion-
ne�es, musique 6 ans + Espace Alexandre Gau�er 

Fes*val « Ce soir, je sors mes parents »  
du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2020 

 

Bille�erie : à l’office de Tourisme du Pays 
d’Ancenis (accueil d’Ancenis),  

à la mairie de Loireauxence (Varades),  
dans les mairies déléguées  

et en ligne sur www.pays-ancenis.com 

 

 
Plus d’informa/ons  

sur www.pays-ancenis.com 

Tarifs : 4€ la place,  

3€ la place à par*r du 2ème spectacle acheté 



 

Services municipaux 
Mairie  
170, rue du Cèdre, BP 32, 44440 Riaillé 
Tél : 02 40 97 80 25 - Mail : mairie@riaille.fr 
Site internet : www.riaille.fr 
Accueil du public : 
Du lundi au jeudi :  8h30 à 12h30 
Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
Le samedi : 10h à 12h (fermé pendant les 
vacances scolaires) 
 
Restaurant scolaire  
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél : 02 40 97 84 09 
Mail : restaurantscolaire-riaille@orange.fr 
 
Bibliothèque   
Bâtiment l’Orange Bleue - Rue des Lilas 
Tél. : 02 40 97 85 92 
Le mercredi de 15h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30, le samedi et le dimanche de 
11h à 12h30 
 

Permanences des élus 
Maire : 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 ACTUELLEMENT FERMÉ  
(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. Unique-
ment su rendez-vous. 
 
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 sur 
rdv   
Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  Lundi 19/10, 10h à 12, sur rdv 
 
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 1er et 15/10 
Sur rdv : 36 46 (service social) 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Mardis 13 et 27/10, de 10h à 12h, sans rdv 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 6, 13, 20 et 27/10,  
sur rendez-vous au  02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 20/10, 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 5 et 19/10, 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 jour habituel 
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 : 07 novembre 2020  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  
mairie@riaille.fr avant le lundi 26 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 et sur IntraMuros 
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