
d’informationBulletin municipalBulletin municipal

 Agenda Editorial

octobre 2022
n°336

Samedi 08 octobre
Journée Portes Ouvertes et Exposition 

"Femmes en corps, du silence à la lumière" 
Espace France Services 

en présence de l'auteure et de l'association Lily 
Cerise & Cie

(Espace France Services, de 10h à 16h)

Dimanche 09 octobre
Erdre Auto Vélo Vintages 

organisé par l'association SEVE 
(Plan d'eau de Teillé, à partir de 9h)

Samedi 15 octobre
Repas des Aînés

(Salle de la Riante Vallée, 12h30)

Mercredi 19 octobre 2022
Conseil Municipal

(Mairie - Salle du Conseil - 20h)

Jusqu’au 21 octobre 2022
"Ac{corps}dons-nous "

(divers lieux, voir pages intérieures)

21, 22 et 23 octobre 
Festival "Ce soir, je sors mes parents"
(Voir programme en pages intérieures)

vendredi 04 novembre
Jeu @h...social

(Bibliothèque de Riaillé, 15h)

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)

Restez informés grâce à 
notre application mobile 

IntraMuros
et à  notre site internet :

www.riaille.fr

Dans le cadre du projet "Grand Nord", l'école Robert-Doisneau 

a accueilli le vendredi 30 septembre, l'explorateur Sébastien Dos 

Santos Borges et sa troupe d'une vingtaine de chiens

Marche gourmande organisée par l'APEL de l'école Notre-
Dame le dimanche 25 septembre : 148 adultes et 
26 enfants y ont participé sous un soleil radieux

Une inauguration sportive

Notre COMPLEXE SPORTIF DE L’ERDRE   a enfin été inauguré samedi 1er octobre en présence de M. Didier 
MARTIN, Préfet des Pays de la Loire et de Loire Atlantique, de M. Maurice PERRION, représentant la 
Région et la COMPA, Mme Laurence GARNIER, sénatrice ; et de très nombreux élus et représentants 
d’associations. Agnès RAHAROLAHY, athlète de haut niveau, championne de France du 800 mètres nous 
accompagnait.
Cette journée a été l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) de nouvelles pratiques sportives : crossFit, 
escalade, danse brésilienne, hip-hop, athlétisme, sans oublier les sports collectifs avec le plateau des 
petits footballeurs, footsal, hand, volley etc…

Aujourd’hui, ce sont 14 associations qui gravitent sur le lieu. D’autres pratiques sportives continuent à 
être pratiquées dans la salle municipale et la salle de la Riante Vallée (fitness, yoga, pilate, zumba). Nous 
avons également un groupe de marche et un groupe de marche nordique. 

Un grand MERCI à toutes ces associations qui ont fait la réussite de cette journée. 

Nous sommes fiers d’ajouter que 900 personnes pratiquent du sport à Riaillé, c’est une belle perfor-
mance !

Vu l’investissement de Patrice, ancien maire, sur les travaux du complexe sportif, nous en avons profité 
pour lui remettre son diplôme de Maire Honoraire obtenu le 25/10/2021.

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé

Conférence et ateliers sur la déficience visuelle le 
vendredi 23 septembre à la Salle de la Riante Vallée

Retour en images...



Présents : 18 — Absents : 1 — Votants : 18

RENOVATION ENERGETIQUE ET THERMIQUE DU GROUPE SCOLAIRE 
R.DOISNEAU—MAITRISE D’OEUVRE
Les travaux de rénovation énergétique et thermique du groupe sco-
laire R. Doisneau s’inscrivent dans le cadre du décret tertiaire qui im-
pose de réduire les consommations énergétiques des bâtiments de :
- 40 % d’ici 2030
- 50 % d’ici 2040
- 60 % d’ici 2050

L’enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 550 000 € ht et 
comprend notamment l’installation d’un chauffage par géothermie.
Une consultation d’entreprises a été effectuée pour la réalisation 
d’une mission de maîtrise d’œuvre.
Après analyse des offres, le conseil municipal décide (à l’unanimité) 
de retenir la proposition du cabinet Batimgie pour un montant de 67 
500.00 € ht.

AMENAGEMENT DE LA SALLE DE LA RIANTE VALLEE—AVENANT 1 
AU LOT 4 « PEINTURE » 

Dans le cadre des travaux d’aménagements de la salle de la Riante 
Vallée, des prestations supplémentaires concernant le lot 4 « pein-
ture »  sont nécessaires.
Le conseil municipal décide (à l’unanimité)  d’autoriser la signature 
de l’avenant 1 à conclure avec l’entreprise BLANDEAU pour un mon-
tant de 2 002.25 € ht.
 Le montant global de l’opération est porté à 82 816.82 € ht.

LOCATION DE SALLE—REMISE GRACIEUSE

En raison d’un dysfonctionnement dans le processus de réservation 
de la salle de la Riante Vallée, les utilisateurs ne pourront prendre 
possession de la salle que le vendredi soir au lieu du vendredi ma-
tin. Pour prendre en compte cet aléa, le conseil municipal décide 
(à l’unanimité) d’accorder une remise gracieuse de 200.00 € sur le 
montant facturé. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’accorder la subvention 
exceptionnelle suivante :
- Association Lily Cerise et Cie : 231 € pour l’édition de marque-pages

REVALORISATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT

La taxe d’aménagement est perçue lors de la délivrance des autorisa-
tions d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables…) 
et est destinée au financement des équipements et aménagements 
publics.
Cette taxe a été instaurée par la commune en 2011. Son taux est 
actuellement de 3%.

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de fixer le taux de la part 
communale de la taxe d’aménagement à 4 % à compter de 2023 et 
d’exonérer les constructions à usage d’habitation bénéficiant d’un 
prêt sans intérêt (dans la limite de 50% de leur surface) et les abris 
de jardin. 

CESSION DE TERRRAIN—ZA LES FUZEAUX

Dans le cadre d’un projet de création d’une station de lavage sur la 
zone de Fuseaux, le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’auto-
riser M.le Maire à signer un compromis de vente pour la cession de 
la parcelle YC 202.
Le prix est fixé suivant l’estimation des domaines à 7€ pour la partie 
constructible et 0.30 € pour la partie non constructible.

ACQUISTION DE PARCELLES—RUE DU MOULIN DEROUX

Le conseil municipal décide (à l’unanimité) d’acquérir les parcelles 
B 1471, 1472, 1473, 175, 1476, 1477 et 1478, sises Rue du Moulin 
Deroux, d’une surface totale de 501 m² au prix global de 33 000 € 
net vendeur.
Ces terrains seront affectés à l’agrandissement du cimetière.

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Pour permettre l’avancement de grade d’un agent , le conseil mu-
nicipal décide (à l’unanimité) de modifier le tableau des emplois 
comme suit :

Poste à supprimer au 01/10/2022 Poste à créer au 01/10/2022

Adjoint technique temps complet Adjoint technique principal 2ème 
classe temps complet

La prochaine séance 

du Conseil Municipal est fixée 

au mercredi 19 octobre
 2022, 

à 20 heures, 

dans la salle
 du Conseil 

de la Mairie

Compte-rendu du Conseil Municipal
séance du mercredi 14 septembre 2022



éco-mobilité
Votre lieu de travail est à 30 kilomètres 
aller-retour en voiture de votre domicile.
Si vous pouviez opter pour le co-voiturage, quelle 
économie réaliseriez-vous sur l'année ?
A- 500 euros
B - 1 000 euros
C - 1 500 euros 

Réponse :C

75 % des trajets en voiture sont effectués par des per-
sonnes seules au volant. Le covoiturage réduit les dé-
penses pour le conducteur et les passagers mais aussi 
le nombre de véhicules en circulation. C'est bon pour 
lvotre porte-monnaie et pour notre planète !

QUIZZ ???

RAPPEL : Repas des Aînés du samedi 15 octobre

Les Restos du Cœur de Vallons-de-l’Erdre 
(Saint-Mars-la-Jaille) recherche des per-
sonnes bénévoles pour le lundi matin et le 
mardi matin.

Vous avez un peu de temps à donner ? Alors, 
n'hésitez pas !

Contact et renseignements : 
06 82 97 69 64

Le repas des aînés organisé par la municipalité aura lieu 

le samedi 15 octobre 2022 

à la Salle de la Riante Vallée à 12h30

Vous avez plus de 70 ans et n’avez pas reçu d’invitation ? 

Contacter la Mairie au 02 40 97 80 25 

ou par mail à : mairie@riaille.fr

Recensement citoyen 

Quand ? Dans les 3 mois suivant vos 16 ans. 

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

www.service-public.fr

Pourquoi ? Une fois recensé, une attestation 
de recensement, obligatoire pour se présen-
ter aux examens, vous est remise. Cette dé-
marche permet également votre inscription 
sur les listes électorales et déclenche votre 
convocation à votre Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC). 

N’oubliez pas : maJDC.fr

Etat Civil
Bienvenue à                 

Yasmine CHENOUI
Nino AUDUREAU
Hugo BOURGEOIS

Ils se sont dit oui

Karen HUGUEN & Guillaume GAUTIER

Ils nous ont quitté 

Emmanuel MATÉO-GARCIA
Solange GUINEL née CADOREL
Huguette MARCHAND née LEBRETON
Hélène HUARD née GARDAHAUT

Seules les personnes ou leur famille 
ayant donné leur accord 
figurent sur cette publication

Les Restos du Coeur              
recherchent des bénévoles

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

Séance de 14h30 à 16h30 Moisdon la Rivière Ancenis-Saint Géréon

1 - Gérer le quotidien Mardi 18 Octobre 2022 Mardi 15 Novembre 2022

2 - Comprendre la maladie Jeudi 20 Octobre 2022 Mardi 22 Novembre 2022

3 - Motricité et équilibre Mardi 25 Octobre 2022 Mardi 29 Novembre 2022

4 - Nutrition Jeudi 3 Novembre 2022 Mardi 6 Décembre 2022

5 – Communication et comportement Mardi 8 Novembre 2022 Mardi 13 Décembre 2022

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

SSIAD de MOISDON LA RIVIERE
35, rue de bel-air – 44520 MOISDON LA RIVIERE

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

Informations administratives et pratiques



Associations - Animations
F e s t i va l  " C e  S o i r ,  J e  S o r s  M e s  Pa r e n t s "
Le festival familial Ce soir, je sors mes parents, organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, revient ! Il prendra ses quartiers 
dans les communes d’Ancenis-Saint-Géréon, Couffé, Le Cellier, La Roche-Blanche, Mésanger, Oudon et Pouillé-les-Côteaux.

La 19ème édition de cet événement s’annonce riche, avec des spectacles de danse, cirque, musique, théâtre… Sans oublier les ateliers pa-
rents-enfants pour partager, en famille, des moments privilégiés avec les artistes. Le dimanche, rendez-vous autour du Théâtre Quartier Libre 
à Ancenis-Saint-Géréon pour un après-midi festif gratuit !

Programme du week-end :

Tarifs 

4 € la place, 
3 € la place à partir 

du deuxième spectacle acheté 
Gratuit le dimanche après-midi

Réservations 

à l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis 
(accueil d’Ancenis-Saint-Géréon) 

au 02 40 83 07 44, 
du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h, 

- et sur www.pays-ancenis.com.

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

Arts du cirque • musique
 théâtre • danse

ciné-concert • arts de la rue

19e édition

Du 21 au 23
octobre 2022

Programmation sur

www.pays-ancenis.com

Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire – les conditions d’accueil s’adapteront aux protocoles en vigueur.

L'Agenda des bibliothèques 
du Pays d'Ancenis est paru !

Retrouvez toutes les animations proposées jusqu’à 
janvier 2023 dans toutes les bibliothèques du Pays 

d’Ancenis. 
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts ! 

Histoires pour les petits et les plus grands, spectacles, 
ateliers, jeux, expositions, activités numériques… 

Toutes les animations proposées sont gratuites et sur 
inscription. L’agenda est disponible dans les biblio-

thèques, dans les lieux culturels du Pays d’Ancenis et 
en ligne sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr



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

Mardi 11 octobre 14h30- 16h00 Pause enchantée

Jeudi 13 octobre 10h00 - 14h00
Atelier CUISINE + REPAS partagé
En partenariat avec les Restos du Cœur
Attention : s’inscrire avant le 09 octobre.

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

Vendredi 21 
octobre 14h30 - 16h30 Coup d’pouce NUMERIQUE

Lundi 31 octobre 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

Commencez dès à présent à vider vos 
placards et à préparer vos lots !

Ac{corps}dons-nous est né de l'envie de 
sensibiliser aux tabous liés au corps, mais 
aussi aux incompréhensions et aux vio-
lences volontaires ou non que subit ce-
lui-ci au quotidien. 

C'est aussi l'envie de créer un  lien fort 
entre les services du SIVOM du secteur de 
Riaillé, la Mission Locale, la Communauté 
de communes du Pays d'Ancenis et son ré-
seau Biblio'fil.

Pour plus de renseignements :
Référente familles du SIVOM : 

07 88 75 61 10 
Bibliothèque de Riaillé : 06 47 15 25 17

JEU @h...SOCIAL 

Amusez-vous à gérer un profil sur les réseaux sociaux 
et soyez le premier à atteindre le million d’abonnés ! 

Bibliothèque de Riaillé 

Vendredi 4 novembre • 15h 

[TOUT PUBLIC]  

Gratuit  

Sur Inscription : 06.47.15.25.17 

Associations - Animations



Coordonnées utiles

Prochaine parution du bulletin : 
samedi 05 novembre 2022

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à : 
mairie@riaille.fr avant le 21 octobre 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)

Consultable sur www.riaille.fr et sur IntraMuros
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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

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 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

PERMANENCES du mois d'OCTOBRE 
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 13, 20 et 27 octobre - 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
Mardi 18 octobre

Informations : 02 40 09 20 13

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

 
Maison des Adolescents 

Lundis 10, 17, 24 et 31 octobre, 10h à 12h
Sur rendez-vous au  02 40 51 55 60

 
Mission Locale

Jeudis 13 et 27 octobre, 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 : jcraux2022@gmail.com

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)

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 - 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


