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Mardi 24 septembre 

Don du sang 
(16h30-19h30,  

Salle de la Riante Vallée) 
 

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) 

Agenda 

       C’est la rentrée !                       Éditorial  

La chaleur et la sécheresse auront marqué l’été 2019.  
Le déplacement ministériel de Marc FESNEAU restera 
aussi dans les annales communales. Chargé des rela-
tions avec le Parlement, il a pu avec le Préfet de Ré-
gion prendre le pouls des territoires et de l’agriculture 
lors de ses visites à la Maison de Services au Public et 
au GAEC des Ebaupinais à la Cavalinière.   
La rentrée annonce aussi son lot de changements 
plus particulièrement pour nos jeunes. Près de 800 
élèves sont accueillis dans les 4 établissements sco-
laires : 380 au collège St Augustin, une centaine à la 

Maison Familiale du Val d’Erdre et plus de 300 répartis équitablement entre les écoles Robert 
Doisneau et Notre Dame. 
 
Conservant le gilet jaune obligatoire (pensons-y aussi pour les cyclistes), le règlement du 
transport scolaire établi par la Région s’est assoupli pour l’accueil des CE1 CE2 par un adulte 
«sous réserve d’une décharge parentale».  Le bon sens doit aussi prévaloir pour le stationne-
ment devant les écoles avec l’utilisation des arrêts minutes(1) dans le sens descendant uni-
quement pour la dépose des grands. Gageons que chacun saura respecter ces consignes 
pour fluidifier la circulation. 
 
Les effectifs scolaires expliquent aussi grandement les besoins en créneaux sportifs. Après le 
montage (spectaculaire pour la charpente) de la nouvelle salle, la rénovation des anciens 
vestiaires est actuellement privilégiée. L’ancienne salle devrait être accessible pour des 
cours ou entraînements vers la mi-septembre avec utilisation des vestiaires foot pour les sani-
taires.  

Bonne rentrée à tous ! 
 

Patrice CHEVALIER, Maire de Riaillé 
 

(1) Remplacé par erreur par un allongement des «zébras car», le traçage doit être refait à l’école Robert Doisneau  

Repas des Aînés 
 

Comme chaque année, la municipalité    
convie ses aînés à un repas qui aura 

lieu le samedi 12 octobre.  
Les habitants de 70 ans et plus (nés 
avant 1950) recevront une invitation 

courant septembre (merci de prendre 
contact avec la mairie si ce courrier ne 

vous était pas parvenu avant  
fin septembre). 

 
* * *  

A cette occasion, la municipalité re-
cherche de jeunes riailléens (entre 14 et 
17 ans) pour effectuer le service en salle 
lors de ce repas. Merci de vous inscrire 

au secrétariat de la mairie au  
02 40 97 80 25,  avant le  23 septembre. 

 
Attention, un seul jeune par famille sera 
accepté et seules les 8 premières per-
sonnes inscrites seront retenues (les ins-
criptions suivantes permettront unique-
ment de pallier aux éventuels désiste-

ments). 
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Séance du Conseil municipal 
du 10 juillet 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. Michel DRAPEAU, M. Joachim 
MARTIN, Mme Florence DEROUIN, Mme Isabelle BOURSIER, Mme Ma-
rine TESTARD, M. Bertrand GAUTIER, Mme Morgane JACQUES, M. Yvan 
GAUTIER, M. Rémi RICHARD  
Absents : Mme Yvonne CAHIER (pouvoir à Mme Isabelle BOURSIER),  
Mme Muriel GUILLET (pouvoir à M. André RAITIERE), Mme Coralie DU-
PAS  
Secrétaire de séance : Madame Isabelle BOURSIER 
  
SYNDICAT D’ENERGIE (SYDELA) ET SYNDICAT D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE (SIAEP) - MODIFICATION DES STATUTS 
Les différentes fusions de Communautés de Communes et de Com-
munes, intervenues depuis le 1er janvier 2017, ont modifié le péri-
mètre d’intervenon du SYDELA et du SIAEP. 
Afin de prendre en compte ces modificaons du périmètre territorial 
d’intervenon de ces syndicats, le Conseil Municipal décide (à l’unani-
mité) d’approuver les modificaons statutaires proposées. 
 
VIABILISATION DE 13 LOTS AU LOTISSEMENT DE BEL—APPROBATION 
DE L’AVANT-PROJET DEFINITF 
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver l’avant-projet 
définif relaf à la viabilisaon de 13 lots au lossement de Bel Air 
l’enveloppe prévisionnelle s’établit à 213 271 € ht. 
 
CONVENTION DE PORTAGE—AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE 
CONVENTION DE MANDAT  
Une convenon de portage foncier a été conclue en février 2017 avec 
l’Agence Foncière de Loire-Atlanque pour l’aménagement d’un es-
pace situé Rue de l’Ouche. Afin d’engager des travaux de créaon de 
places de staonnement et d’une voie d’accès, le Conseil Municipal 
décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature d’une convenon de 
mandat avec l’Agence Foncière. 
Le montant des travaux est esmé à 50 000 € ht. 
   
SALLE DE SPORTS—AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX  
Dans le cadre de la construcon de la salle de sports, il est proposé de 
réaliser les prestaons complémentaires suivantes : 
Lot 3 Gros œuvre : : + 5 108.00 € ht 
Lot 4 Charpente métal :  + 4 064.58 € ht 
Lot 6 Menuiseries extérieures métallerie :  - 4 107.17 € ht  
Lot 10 Electricité : Suppression alarme : – 3 190.00 € ht  
Lot 11 Chauffage vmc – plomberie :  + 4 223.50 € ht  
Lot 13 sols sporfs :  + 2 349.00 € ht  
Le Conseil Municipal décide (à l’unanimité) d’approuver les avenants à 
conclure portant le montants des marchés à la somme de                         
1 564 712.78 € ht ( + 1.75 % par rapport aux marchés iniaux).  

 
TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE—2019-2020 
Après avoir pris connaissance du coût du service de restauraon sco-
laire qui s’élève à 7.18 €/repas pour 2018, le Conseil Municipal décide 
(à l’unanimité) de reconduire les tarifs des repas servis au restaurant 
scolaire pour l’année 2019-2020. 
 Tarif repas maternelles et primaires :     3.95 € 
Tarif majoré :        6.60 €    
Tarif pour enfant souffrant d’une allergie et amenant leur repas : 1.20 €  
Tarif repas occasionnel adulte :      6.60 €  
 
REALISATION D’UN EMPRUNT DE 800 000 EUROS 
Après consultaon des organismes bancaires, le Conseil Municipal 
décide (à la majorité 13 voix pour, 3 voix contre, 1 abstenon*) de 
retenir la proposion de la Banque Postale pour la réalisaon d’un 
emprunt aux condions suivantes: 
Montant : 800 000 € 
Taux fixe : 0.65% 
Durée : 15 ans 
Amorssement : constant 
* M.RAITIERE, administrateur du Crédit Agricole n’a pas parcipé au 
vote 
  
RESSOURCES HUMAINES—MODIFICATION DU TABLEAU DES         
EFFECTIFS 
Dans le cadre  de la prochaine rentrée scolaire, le tableau des emplois 
du restaurant scolaire est modifié comme suit: 
Postes créés : 

 
Poste supprimé : Adjoint technique 5h15 mn   - CDI   -  01/09/2019 
 

Adjoint d’animaon 5H10 mn CDI 01/09/2019 

Adjoint technique 5h10 mn CDI 01/09/2019 

Adjoint technique 12h55 mn CDI 01/09/2019 

Adjoint technique 5h39 mn CDI 01/09/2019 

Adjoint technique 6h05 mn CDD 01/09/2019 

Adjoint technique 6h05 mn CDD 01/09/2019 

Adjoint technique 6h05 mn CDD 01/09/2019 

Adjoint technique 7h30 mn CDD 22/07/2019 

Enquête publique Projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Riaillé 
 
Par arrêté 2019_087 du 9 juillet 2019,  M. le Maire de Riaillé a prescrit l’ouverture d’une enquête publique sur les dispositions du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de Riaillé. Ce projet fait l’objet d’une évaluation environnementale intégrée au dossier. L’en-
quête se déroulera en mairie du mardi 20 août 2019 à 9h au mercredi 25 septembre 2019 à 17h. Les dossiers pourront être consultés 
en mairie : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. La consultation du dossier peut s’effec-
tuer sur papier ou sur poste informatique mis à disposition du public en mairie aux heures d’ouverture ou sur site internet 
https://www.riaille.fr/vie-municipale/plan-local-durbanisme/ 
Les personnes pourront formuler leurs observations, soit sur un registre d’enquête mis à disposition à la mairie, soit par écrit à 
l’adresse : M. le commissaire-enquêteur, MAIRIE 170 rue du Cèdre 44440 RIAILLE ou à l’adresse électronique en-
quete.pluriaille@gmail.com 
Monsieur Philippe PICQUET, directeur territorial au service urbanisme de la ville de Nantes en retraite, désigné commissaire-
enquêteur, reçoit en mairie de Riaillé de 9h à 12h le vendredi 20 septembre et de 14h à 17h les lundi 9 septembre, mercredi 25 sep-
tembre. Le rapport du commissaire enquêteur sera disponible pendant 1 an sur le site internet de la commune et à la mairie aux 
heures habituelles d’ouverture. 

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu  

 le mercredi 18 septembre, à 20 heures 

 



  

Informations administratives 
et pratiques 
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Cartes d’identité  
et Passeports 

 
Attention : les délais d’obtention 

des titres d’identités sont actuelle-
ment de 4 à 5 mois  (délai d’obten-
tion d’un rendez-vous +  instruction 

et fabrication par la Préfecture) 
 

Liste des mairies où effectuer  
votre démarche sur  

http://www.loire-atlantique.gouv.fr  

Ateliers d’éducation thérapeutique  
Maladies cardiovasculaires, vivre au quotidien 
 
Actuellement, 6 personnes sont inscrites, il en faudrait 4 à 5 autres . 
Vendredi 13 septembre : 1ère rencontre de 30 à 45 minutes (pour tenter de rencontrer 
environ 4 personnes supplémentaires) 
 Vendredi 15 novembre : 1ère séance collective de 14h00 à 17h00 , même lieu 
 Vendredi  22 novembre : 2ème séance collective de 14h00 à 17h00, même lieu 
 Vendredi   6 décembre   : 3ème séance collective de 14h00 à 17h00, même lieu 
En janvier ou février 2020 : dernière rencontre en individuel, de 30 à 45 minutes pour 
faire un "bilan" (la date n'est pas encore fixée) 

Ces rencontres auront lieu à la Maison des Services 
Si les dates ne conviennent pas qu'il y aura aussi des ateliers de prévus sur Mésanger . 
 

Renseignements :  Elisabeth LUZ au 06 75 14 27 14 

           Transports scolaires Ajustement du règlement  
 
La Région des Pays de la Loire pilote les transports publics via sa nouvelle marque 
Aléop, et notamment les transports scolaires. La COMPA suit cette organisation en proxi-
mité. La rentrée 2019/2020 a été marquée par de nombreuses évolutions. Parmi elles, 
l’obligation pour les élèves jusqu’au CE2 d’être accompagnés à l’arrêt par un adulte ou 
une personne de plus de 11 ans, matin et soir. Jusqu’alors, cette disposition ne concer-
nait que les élèves de maternelle. Ce point du règlement régional est modifié. Les pa-
rents d’écoliers de CE1 et CE2 qui le souhaitent, peuvent en effet obtenir une dérogation 
et ainsi permettre à leur(s) enfant(s) de ne pas être accompagné(s) au point d’arrêt. 
Seule obligation : transmettre au préalable au service transports de la COMPA, une dé-
charge parentale évacuant toute responsabilité des services compétents et transpor-
teurs en cas de problème. A défaut de décharge, le règlement s’appliquera. Retrouvez 
un courrier type de décharge parentale sur le site www.pays-ancenis.com 
 
Rappel des autres règles de sécurité : 
- Le port du gilet jaune est obligatoire tout au long du trajet du domicile jusqu’à l’éta-
blissement scolaire et inversement, y compris à l’intérieur du car, 
- Conformément au Code de la route, les élèves doivent obligatoirement attacher leur 
ceinture de sécurité durant le trajet en car. 
 

Plus de renseignements :  
COMPA Service Transports scolaires : 02 40 96 43 25 

 transports@pays-ancenis.com -www.pays-ancenis.com 
Conseil Régional des Pays de la Loire : 
aleop.paysdelaloire.fr  - 09 69 39 40 44 

Recensement citoyen  
 

 

État Civil 
 

Naissances 
Lola SEROT 
Sacha ROBERT 
Antonin KERLEAU 
 
Mariages 
Marie DUTERTRE & Hugues DEROUIN 
Sandrine BOURET & Pascal LEROY 
Ingrid SCHAEFFER & Xavier HAENTJENS 
 
Décès  
Yves GUICHARD 
Marie DAGUIN née PALUSSIÈRE 
Gabriel RULLIÉ 
Marie DELAUNAY née DELAUNAY 
Jeanne MARCHAL née GOURDON 
Marguerite CHARLES née LECOMTE 
Andrée LEBLOND née BRACHAIN 
Annick BRICAUD née POTIRON 
Paul PIQUIN 
Reine JEANNEAU née GUYOT 
Madeleine DRAPEAU née BIOTTEAU 
Marie-Thérèse POMMIER née ROINÉ 
Michel COUÉ 

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 

Collecte exceptionnelle de pneus Déchèterie de Ligné 
 

du vendredi 13 au samedi 21 septembre  
lundi, mercredi, samedi : 9h-12h30/14h- 17h45 et vendredi 14h - 17h45 

 
Pneus acceptés : les pneus des véhicules automobiles des particuliers, les pneus des 
véhicules 2 roues des particuliers (motos, scooters, trials, cross…). Conditions d’accep-
tation : sans jantes, exempts de tous corps étrangers : gravats, terre, métaux, eau, non 
souillés (huile, peinture…) 
Pneus refusés : les pneus avec jantes, les pneus des véhicules légers provenant des 
professionnels, les pneus des poids lourds, les pneus de génie civil, les pneus agricoles, 
les pneus d’ensilage (il est rappelé que les pneus usagés issus de l’ensi-
lage sont de la responsabilité des agriculteurs). 
 
Pensez à la reprise « 1 pour 1 » ! Les professionnels sont tenus de re-
prendre vos pneus usés gratuitement lorsque vous en achetez des neufs, 
c’est le principe du « 1 pour 1 ». 
 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com ou au 02 40 96 31 89 
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Animations - Associations 

Recherche de Bénévoles SOS Urgences Mamans devient 
SOS Urgences Garde d’Enfants 
 
La section du pays d’Ancenis regroupe les 20 communes de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis. Notre activité consiste à garder ponctuellement des 
enfants, assurer un dépannage immédiat, occasionnel à des parents obligés de 
faire garder leurs enfants dans l’urgence à cause d’une défaillance de la garde 
habituelle, maladie de l’enfant, rendez-vous imprévu, etc… Cette garde s’effectue 
soit au domicile de l’enfant, soit chez une mère d’accueil. Ce service ne fonctionne 
qu’avec des bénévoles, uniquement en période scolaire du lundi au vendredi de 8 
à 18 heures. En cas de garde dans la famille de l’enfant, les frais de déplacements 
sont remboursés à la mère d’accueil. Une participation financière libre est deman-
dée à la famille pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 
 
Afin d’étoffer notre équipe, nous recherchons des bénévoles pouvant consacrer une 
journée ou deux par mois à notre association. Notre idéal serait d’avoir au moins 
une mère d’accueil dans chaque commune de la COMPA. 

Notre devise : ’’ Je deviens bénévole pour les raisons suivantes : 
• Je vis une expérience humaine enrichissante, 

• Je partage un moment privilégié avec 1 ou 2 enfants, 
• Je donne de mon temps par solidarité, 

• Je rejoins une équipe amicale’’ 
  

Venez nous rencontrer lors du Forum des Associations  
le samedi 7 septembre 2019 : 

• A Mésanger, au complexe du Pont Cornouaille de 11 à 18 heures, ou, 
• A Ancenis, à l’espace Edouard Lan-

drain de 14 à 18 heures. 
 

 
 

Vous pouvez nous appeler au 06 49 23 20 43 
(Lucienne BOISNEAU)  

ou 06 17 91 41 21 
(Marie-Thérèse COLLIBAULT) 

                                                             ACTM Loisirs créatifs Assemblée générale 
 
                             Les personnes inscrites aux ateliers pour l'année 2019-2020 sont                                 
                         invitées à l'Assemblée Générale de l’ACTM (loisirs créatifs)  

                    le Vendredi 13 septembre 2019, à 20 heures 
                     salle Restauration Scolaire à Teillé 

 
En cas d'empêchement, elles sont invitées à se faire représenter car à l'issue de la 
réunion seront distribués les plannings et listes de fournitures nécessaires au bon dé-
roulement des ateliers pour l'année 2019-2020. 

 
Certains de ces ateliers n'étant pas complets, n'hésitez pas à prendre contact avec 
les responsables dont les noms figurent sur les bulletins d'inscription disponibles dans 
les commerces, la Maison de Services, sur notre site :  

https://actm44.wixsite.com/asso ou par mail : actm44@laposte.net 

Chorale "A travers Champs" Reprise des répétitions 
 

La chorale “A travers Champs” fait sa rentrée 
2019-2020 sous la direction de Roger EPIARD, 
chef de chœur, et reprend ses répétitions heb-
domadaires le lundi de 19h30 à 21h, salle muni-
cipale, rue du Calvaire à Riaillé. 
 
Notre chorale, ouverte à toutes les communes 
environnantes, recrute pour le pupitre des so-

pranos et des voix d’hommes. Venez assister à une ou deux répétitions, cela n'en-
gage à rien… et peut-être resterez-vous !...pour mieux apprécier la convivialité du 
groupe…  

Première rencontre, lundi 9 septembre 2019 à 19h30. 
 

Pour plus de renseignements, contacter  Jacqueline HAMARD au 02 40 05 48 15. 

Plus de 300 animations 
à découvrir ! 

 

Un 8ème prix littéraire                    
                                                                                                                             
La Communauté de Communes du Pays d’Ance-
nis (COMPA) lance la 8ème édition du prix « Lire 
en Pays d’Ancenis »  lors d’une soirée spéciale et 
pleine de surprises ! Pour découvrir les nouveaux 
romans sélectionnés, rendez-vous à la média-
thèque d’Ancenis-Saint-Géréon le vendredi 27 
septembre à 19h30 pour un temps fort sous le 
signe de la danse hip hop et de la convivialité 
animé par le théâtre de la Jeune plume. Entrée 
gratuite et ouverte à tous apéritif en fin de soirée. 
 
Pour voter pour son roman préféré, les partici-
pants (de plus de 15 ans) s’engagent à avoir lu au 
moins 4 des 6 ouvrages proposés. Les bulletins de 
vote sont à déposer avant fin mai 2020 dans les 
urnes à disposition dans les 27 bibliothèques 
(résultats des votes à l’été 2020). 

 
Un agenda repensé        

 
Le nouvel agenda Biblio’fil a été repensé pour 
mettre l’accent sur les différents publics invités 
aux près de 300 animations de septembre et jan-
vier 2020 sur tout le territoire. Les animations sont 
désormais présentées par catégories d’âges : 
Jeunesse, Adulte et Tout public. Du conte pour 
enfants à la découverte de jeux de société en 
passant par des ateliers numériques, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges.                 
Plaquette des animations  disponible dans les 
bibliothèques, lieux culturels du Pays d’Ancenis, à 
la COMPA et sur le www.pays-ancenis.com 

  

Heure du conte 
 
En famille, pour les enfants de 4 à 10 ans 
Mercredi 25 septembre, à 11h, durée : 45 minutes 
Bibliothèque de Riaillé 

 
 
 
 
 
Toutes les informations et l’actualité  

des bibliothèques sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr 

Pique-nique de la Poitevinière 
 
L’association « les Amis de la Poitevinière » a été 
dissoute mais le pique-nique habituel aura lieu 
le dimanche 15 septembre 2019, à partir de 12 h 
sur un terrain proche de l’étang de la Poitevi-
nière. Les habitants de la Poitevinière, et toutes 
les personnes qui s'intéressent à la vie du village 
sont les bienvenus à ce pique-nique. 
 
Prévoir une participation de 5€ par adulte pour 
participation aux frais de location du barnum et 
pour l'apéritif. Pour les enfants, c'est gratuit. 
  
Renseignements complémentaires et inscrip-
tions par téléphone avant le 10 septembre au-
près de Denis PLOTEAU au 02 40 97 85 02 ou de 
Marinette MARTIN au 02 40 97 81 26. 
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Animations - Associations 

Soirée «  Théâtre-Solidarité »  
pour soutenir l’association WARRIOR CHLOE 

 
Vendredi 11 Octobre 2019 à 20 heures 
Salle de l'Auvinière de Joué-sur-Erdre 

Spectacle tout public, « On ferme à 18h » 
 

Interprété par les sœurs jumelles, Héloïse BOUYSSOU et Sandra BUREAU, de 
l a  Compagni e  1  banc pou r  2 ,  de R i ai l l é  ( s i te 
www.compagnie1bancpour2.book.fr  )  
WARRIOR CHLOE : avant de rejoindre les anges, Chloé voulait combattre 
le cancer pour elle et pour tous les enfants malades, Joué s'la joue s'était 
engagé à soutenir cette cause et respectera sa volonté en contribuant au 
mieux-être des petits malades. Pour que tous ces enfants et leurs proches 
gardent l'espoir, le courage et se souviennent du sourire de Chloé la com-
battante, venez nombreux et soyez généreux.  
Informations : joueslajoue@gmail.com ou Annie au 06 47 18 50 ou Michèle 
au 06 74 46 75 16. Réservation sur place / buvette. 

 Journée nationale des aidants  
 
A l’occasion de la 10ème journée nationale des aidants, l’Escale Les Mon-
cellières, dispositif du Pôle Ligérien Les Moncellières, propose avec le 
soutien d’un ensemble de partenaires du pays d’Ancenis un temps fort 
dédié aux aidants.  
 
Cette année, un ciné-débat autour du film « Les Souvenirs » de Jean-Paul 
ROUVE est proposé au cinéma l’Eden 3. La projection sera suivie d’un 
temps d’échange avec Romain PAGER et l’après-midi se clôturera par 
un temps de rencontres et de convivialité avec les structures et associa-
tions présentes.   
 
A noter : lundi 7 octobre, de 14h à 17h30 au cinéma l’Eden 3. Gratuit et 
sur inscription, dans la limite des places disponibles, auprès de l’Escale 
Les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou par mail :                                        
escale-moncellieres@orange.fr             

                                                     ASCED Volley Ball  Reprise 
 
                                      C’est la rentrée pour les joueurs de  l’ASCED   
                            Volley Ball avec de belles perspectives. L’équipe 
fanion du club accède  en Pré-nationale et sera l’équipe 
au plus haut niveau des sports collectifs du Pays d’Ance-
nis. Du côté des filles, le projet de remonter une équipe 
féminine sénior, débuté l’année passée, prend forme. 
Nous recherchons encore des filles, débutantes ou con-
firmées, souhaitant prendre du plaisir tout en ayant envie 
de progresser. L’équipe réserve masculine évoluera en 
départementale 2,  avec pour objectif prendre du plaisir, 
et offrir une progression possible pour évoluer plus tard 
dans l’équipe 1.   

 
 Du coté des jeunes, le club souhaite 
fait perdurer la tradition de la forma-
tion. L’équipe M17M évoluera en Elite 
Région, également le plus haut niveau 
régional de la catégorie. Les M15F, 
dont l’équipe a été créée l’année 
passée, recherche également des 
joueuses afin de pouvoir s’inscrire en 
championnat cette saison. Enfin, le 
club ouvre une section M9 - M13 dont 
les entraînements auront lieu tous les 
vendredi de 18h15 à 19h45, ainsi que 

un samedi sur deux. Cette section est une véritable porte 
d’entrée vers la pratique sportive (motricité, cohésion 
d’équipe…). Pour les enfants de 5 à 8 ans, les entraîne-
ments auront toujours lieu de 10h30 à 12h, un samedi sur 
deux.  
 
 Toutes les équipes sont encadrées par des entraîneurs 
diplômés. Si vous souhaitez intégrer l’une de ces équipes, 
merci de prendre contact avec un membre du bureau, 
ou bien nous contacter par mail ou sur Facebook. Entraî-
nements gratuits tout le mois de septembre !  
 

Renseignements :  ascedvolleyball.wordpress.com ou 
ascedvolleyball@gmail.com. 

                                   Tournoi  
de Tennis de table  
            Non licenciés  

 
Samedi 14 septembre 
Salle d’activités de Teillé 

 
Tournoi Jeunes(7-16 ans) à 17h00 - Engagement : 2€ 

 
Tournoi adultes (à partir de 14 ans) à 19h00 

Engagement: 4€ 
 

Jeux de palets… 
Bar-Restauration 

Organisé par le club pongiste de TEILLE 

La Pause Conviviale vous accueille  
 

le lundi 30 septembre, 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. Chacun peut, en règle générale, 
arriver à l'heure qui lui convient. Mais attention ! Ce mois-ci, nous pourrons 
aller ensemble découvrir les nombreux services  que peut nous rendre la 
Maison des Services au Public de Riaillé. Nous y sommes attendus à 14h30. 
Alors si vous voulez en profiter, il vaut mieux être à l'heure ! 
 
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 



 

:                                        

Prochaine parution du bulletin : 05 octobre 2019  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le lundi 23 septembre, dernier délai 
 
Si vous souhaitez recevoir le bulletin sur votre messagerie électro-
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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 16/09, 9h à 12h, sans rdv 
 
Association d’Action Educative 44 
Sur rendez-vous au 02 51 79 16 18 
 
CAF (service ESF) 
Jeudis 12 et 26/09,  14h à 17h,  
sur rendez-vous : 02 53 55 17 02 
 
CARSAT (service social) 
Jeudis 5 et 19/09, 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 
Mardi 17/09, 10h à 12h, sans rendez-vous 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 3, 10, 17 et 29/09, de 14h à 18h, sur 
rendez-vous : 02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 17/09, 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 27/09, 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  
Jeudi 19/09, de 9h à 12h,  
sur rendez-vous  : 02 40 97 04 70 
 
Service social du Conseil Départemental, 
Saint Mars la Jaille 
Mardis 10 et 24/09, 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 2 et 16/09, 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 


