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Riaillé en images... 

Éditorial 

Souriez, c’est la rentrée ! 
 
 

Une rentrée pas comme les autres c’est vrai. Pas d’embrassades, ni de poignées de main ; en ce 
moment, le bonjour se fait avec le sourire des yeux. 
  
Septembre est toujours un moment important pour les parents et les enfants. Chacun doit re-
trouver un nouveau rythme. Les enfants vont retrouver le chemin de l’école, reprendre les ac#-
vités spor#ves et/ou culturelles, jouer avec les copains et copines, enfin ! Les équipes ensei-
gnantes, les services enfance-jeunesse, les services de la restaura#on scolaire, aidés par les 
services techniques et administra#fs des écoles et des collec#vités, ont pour mission d’accueillir 
au mieux tout ce pe#t monde en respectant les consignes, et c’est un très gros challenge ! Nos 
habitudes vont être chamboulées, et nos enfants ont une capacité d’adapta#on étonnante. 
Pour les parents, c’est toujours un peu la course, le temps des plannings et des agendas qui se 
remplissent, les tournées de covoiturage qui s’organisent... 
  
C’est aussi le moment des grandes résolu#ons pour nous tous : quel sport faire ce,e année ? un 
sport collec#f ? individuel ? Et pourquoi pas du théâtre ? de la musique ? des travaux ma-
nuels ?... 
Toutes ces ac#vités sont possibles sur notre commune ou dans les environs, profitons-en. Les 
associa#ons se me,ent en quatre pour vous recevoir dans les meilleures condi#ons. N’hésitez 
pas à vous renseigner, soyez curieux, vous trouverez des informa#ons sur ce bulle#n mensuel et 
également sur l’applica#on IntraMuros (disponible sur Google Play et Apple Store sur vos télé-
phones mobiles). L’Espace France Services et la Mairie peuvent également vous orienter. 
  
C’est également la rentrée pour l’équipe municipale, les commissions sont maintenant créées. 
Les projets vont reprendre le pas sur un quo#dien un peu trop « sanitairement prenant ». Nous 
devons terminer au préalable, les mises en place des intercommunalités (COMPA, SIVOM) en-
suite nous pourrons tracer la route pour le mandat. 
 

Bonne rentrée à vous tous ! 
André RAITIÈRE, Maire de Riaillé 

 
Samedi 26 septembre  

« Lulu Prêt’ » fête ses 5 ans 
(Trans-sur-Erdre) 

 

Dimanche 27 septembre 
Exposi&on ACTM Loisirs Créa&fs 

(Salle municipale, 10h à 18h) 
 

Mardi 13 octobre 
Don du sang - collecte sur RDV :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

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

Agenda 

 

Annulation  
du Repas des Aînés 

 
En raison des contraintes sanitaires 
liées à la pandémie du COVID-19, c’est 
avec regret que la commune a décidé 
d’annuler le Repas des Aînés qui de-
vait se tenir le samedi 10 octobre 
2020. 

 Riaillé 
est sur  

Associa&ons, commerçants… 
Communiquez vos actualités, 

vos événements ... 
sur l’applica&on !  

L’équipe d’anima#on remercie toutes 
les personnes qui ont aidé à la réali-
sa#on de ce projet de l’été 2020, un 
été si par#culier à l’accueil de loisirs.  

L’équipe d’anima&on 
Angélique, Lisa, Georgia, Louane, 

Sophie, Céline, Amandine. 

La Récup’ : c’est écolo et rigolo ! 
Toutes ces réalisa#ons ont été fabriquées à l’aide de matériel de récupé-
ra#on tel qu’un vieux vélo, une roue de vélo, des boîtes de conserves, des 
bouteilles en plas#que, de la laine … Nous voulions montrer aux enfants 
que récupéra#on et décora#on peuvent s’entendre. 



Séance du Conseil municipal  
du 08 juillet 2020 
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Présents : M. André RAITIERE,  Mme Isabelle BOURSIER, M. Bertrand GAUTIER,  
Mme  Marine TESTARD, M. Joachim MARTIN, Mme Gwladys MARCHAND, 
Mme Annelyse LEVEQUE, M. Yvan GAUTIER, M. Francis HAUTDECOEUR, Mme 
Stéphanie BERNARDEAU, M. Jean-Félix MONNIER, Mme Véronique PE-
ROCHEAU-ARNAUD, M. Léopold DRAPEAU, Mme Astrid BAUDOUIN, Mme 
Jennifer FOURAGE-TOUBLANC, M. Clément GRIMAUD, Mme Sandra BUREAU, 
M. Tanguy COGREL, Mme Sabrina LE COZ  
Secrétaire de séance : Jennifer FOURAGE-TOUBLANC 
 
APPROBATION du REGLEMENT INTERIEUR DU COMPLEXE SPORTIF 
Un règlement intérieur pour l’u#lisa#on de l’ensemble des équipe-
ments du complexe spor#f de l’Erdre a été élaboré. Ce règlement 
fixe notamment les règles d’u#lisa#on et rappelle les règles de sécu-
rité. Le Conseil municipal décide (à l’unanimité) d’adopter ce règle-
ment.  

 
CESSION OU ACQUISITION DE TERRAINS 
La commune a été saisie de plusieurs demandes d’acquisi#on de 
por#ons de terrains communaux : 
• por#on de terrain communal en limite des parcelles C893, 894, 895, 

1709 et 1710 (la Noë) 
• por#on de la parcelle ZN 136 (lo#ssement de l’Orée des Bois) 
• parcelle H1155 (la Meilleraie) 
Le Conseil municipal décide (à  l’unanimité) de céder ces por#ons de 
terrains communaux, de fixer le prix de cession à 2.70 €/m² pour les 
terrains situés à La Noë et La Meilleraie, et à 14€/m² pour le terrain 
situé au lo#ssement de L’Orée des Bois. 
 
RESTAURANT SCOLAIRE - TARIFS DES REPAS POUR 2020-2021 
Il est décidé (à la majorité—18 voix pour, 1 absten#on) de maintenir 
les tarifs appliqués en 2019-2020 pour l’année scolaire 2020-2021, 
soit : 
Tarif repas maternelles et primaires :            3.95€ 
Tarif majoré :                                                                                       6.60€ 
Tarif pour enfants souffrant d’allergie et amenant leur repas : 1.20€ 
Tarif repas occasionnel adulte :                                                      6.60 € 

 
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT) - 
CREATION D’UNE AVANCE REMBOURSABLE POUR LA REALISATION 
DE TRAVAUX 
Une par#e de la commune est couverte par un PPRT en raison de la 
présence du site de la Titanobel classé Seveso. A ce #tre, le règle-
ment du PPRT impose aux propriétaires la réalisa#on de certains 
travaux. Il est décidé à l’unanimité que la commune accompagne les 
ménages aux revenus modestes en préfinançant le crédit d’impôts 
sous la forme d’une avance remboursable. Ce,e avance est fixée à 
40% du montant total des dépenses effectuées entre 2015 et 2020 
dans la limite d’un montant maximal de dépenses de 20 000€ TTC. 
 
PROGRAMME D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE 
Dans le cadre d’une procédure adaptée, une consulta#on a été lan-
cée pour les travaux d’entre#en de la voirie à réaliser en 2020. Ces 
travaux concernent les voies communales de La Fresnaie et du Che-
min de la Brianderie.  A ce #tre, il a été décidé (à l’unanimité) de don-
ner déléga#on à M. le Maire pour la signature du marché de  travaux 
avec l’entreprise dont l’offre sera jugée la mieux-disante. 
 
TRAVAUX D’ACCESSIBILITE A l’AUBERGE DE L’ECLUSE 
Dans le cadre de la réglementa#on « accessibilité » et du règlement 
du Service Public d’Assainissement Non Collec#f, des aménagements 
doivent être effectués à l’Auberge de l’Ecluse. Le Conseil municipal 
décide (à l’unanimité) d’approuver le programme des travaux à enga-
ger, pour un montant total de 29 997.06 € 
 

BUDGET ANNEXE « FERME-AUBERGE » - REALISATION D’UN EM-
PRUNT POUR LE FINANCEMENT DE TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES 
Afin de financer les travaux de mise aux normes à réaliser à l’Auberge 
de l’Ecluse, il a été décidé (à l’unanimité) de réaliser un emprunt d’un 
montant de 25 000€ et de donner déléga#on à M. le Maire, ou à son 
représentant, pour signer l’ensemble des documents rela#fs au con-
trat de prêt avec l’organisme bancaire dont l’offre sera jugée la mieux
-disante. 

 
SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE - ENTRETIEN DES SALLES - EM-
PLOIS PERMANENTS, CREATION DE POSTES 
Dans le cadre de l’organisa#on du restaurant scolaire et de la mise en 
service de la nouvelle salle de sports, le Conseil municipal décide (à 
l’unanimité de créer plusieurs postes d’adjoints techniques :  

 
 

La prochaine séance  
du conseil municipal aura lieu  

le mercredi  16 septembre 2020  
à 20 heures  

à la salle de la Riante Vallée 

Travaux Entreprise Montant HT 

Mise en accessibilité des sanitaires BATI CHRIS 4 392,00 € 

Mise aux normes du système d'assainissement LERAY TP 15 501,31 € 

Installa#on d'une porte à simple galandage BATI CHRIS 800,00 € 

Eclairage extérieur JOULAIN 3 696,25 € 

Rampes d'escalier extérieur A2 METAL 1 620,00 € 

Garde corps terrasse A2 METAL 3 987,50 € 

Total 29 997,06 € 

Poste à créer Echelon Indice IB-IM Date d'effet 

Adjoint technique - temps non com-
plet 5h10mn (5,17/35ème) 

Suivant 
ancienneté 

Suivant 
ancienneté 

01/09/2020 

Adjoint technique - temps non com-
plet 5h10mn (5,17/35ème) 

Suivant 
ancienneté 

Suivant 
ancienneté 

01/09/2020 

Adjoint technique - temps non com-
plet 5h10mn (5,17/35ème) 

Suivant 
ancienneté 

Suivant 
ancienneté 

01/09/2020 

Adjoint technique - temps non com-
plet 19h30mn (19,50/35ème) 

Suivant 
ancienneté 

Suivant 
ancienneté 

01/09/2020 

Déclaration en préfecture  
des rassemblements/activités  

de plus de 10 personnes sur un lieu public 
 
Pour rappel, conformément au décret n°2020-860 du 10 juillet 
2020, tout rassemblement, réunion ou ac#vité sur la voie pu-
blique ou sur un lieu ouvert au public (lavoir, terrain de la Gibon-
nière...), me,ant en présence de manière simultanée plus de 10 
personnes, doit faire l'objet d'une déclara&on préalable de ma-
nifesta&on auprès de la sous-préfecture de Châteaubriant-
Ancenis : www.loire-atlan&que.gouv.fr 
 
Les rassemblements ayant lieu dans les salles communales ne 
sont pas concernés. Toutefois, des restric#ons dans les condi#ons 
d’u#lisa#on y sont appliquées. De plus, il n'est pas possible d'or-
ganiser de bal ou soirée dansante, ni dans un ERP 
(Etablissement Recevant du Public) , ni en plein air.  
 

Renseignements auprès du secrétariat de la Mairie  

au 02 40 97 80 25. 



3 

                

 

Informations administratives et pratiques 

Recensement citoyen 
 

QIJKL ? Dans les 3 mois suivant vos 16 ans.  
CNOOPKQ ? En se rendant à la mairie, muni de 
votre carte d’iden&té et du livret de famille 
des parents.  
PNIRSINT ? 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 

Naissances 
Mar#n GRASLAND 
Lywen JOULAIN 
 
Mariage 
Anaïs LÉPINAY & Mickaël COLAS 
 
Décès  
Armand MORICE 
Daniel GASDON 
Michel ROUAUD 
Michelle PLOTEAU née RIVAL 
Jose,e BOSC née NETTE 
Cole,e LAPAUZE née GUYARD 
Simone BENOIT née MASSON 

 

Handicap :  
quel soutien pour 

les proches ? 
 
Vous êtes aidant.e d’un proche en situa-
#on de handicap ? Vous souhaitez parta-
ger votre avis et proposer vos idées ? 
 

Du 1er au 27 septembre 2020,  
exprimez-vous sur  

par&ciper.loire-atlan&que.fr/aidants 

              Transports scolaires :  
              quelques rappels avant la rentrée  
 
La Région des Pays de la Loire pilote les transports publics via sa marque Aléop, et notamment 
les transports scolaires. La COMPA suit ceFe organisaGon en proximité. La rentrée 2020/2021 
est marquée notamment par de nouvelles règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. 
 
Nouveauté   
• Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves, à par&r de 11 ans. Le masque doit 

être porté en permanence et avec les bonnes règles d’usage pendant tout le trajet, et dans 
l’enceinte de la gare nord. En cas de non-respect, des sanc#ons pourront être  prises. 

• La gare nord d’Ancenis-Saint-Géréon réouvre aux condi#ons habituelles. 
 
Les autres règles de sécurité  
• Le port du gilet fluorescent haute visibilité est obligatoire tout au long du trajet du domi-

cile jusqu’à l’établissement scolaire et inversement, y compris à l’intérieur du car. 
• Les élèves doivent obligatoirement aZacher leur ceinture de sécurité.  
 
Carte de transport 
• Pour les nouvelles inscrip#ons, la carte est adressée au domicile. 
• Pour les réinscrip#ons, votre enfant doit réu#liser celle de l'année scolaire passée. 
• Ce #tre de transport devra être badgé à chaque montée dans le car. 
 
Consulta&on des circuits et des horaires  
La consulta#on est possible sur le site :  hZps://aleop.paysdelaloire.fr/ 
Il suffit d’aller sur son compte / cliquer sur demande puis le nom de l’enfant. Le détail du ou 
des circuit(s) (numéro de car, horaire, arrêt..) s’affiche. 
 
Alerte SMS 
Si vous souhaitez être informé de travaux sur un circuit, de retards, d’intempéries…, abonnez-
vous au service proposé par la COMPA. Rendez-vous sur le site : www.pays-ancenis.com 
(inscrip&on gratuite, à renouveler chaque année. A,en#on : n’oubliez pas d’y inscrire le(s) 
numéro(s) de car(s) concerné(s)). 
 

Contacts et renseignements 

Service Transports scolaires de la COMPA : 02 40 96 43 25 - transports@pays-ancenis.com 

Conseil Régional des Pays de la Loire :  09 69 39 40 44 - aleop.paysdelaloire.fr 

le prix du repas au restaurant scolaire 
 

Conformément au décret n°2006-753 du 29 juin 2006, les collec#vités assurant la ges#on 
d’un restaurant scolaire sont autorisées à fixer librement le tarif de leur service, sans toute-
fois que ce prix n’excède le coût de revient. A Riaillé, la municipalité prend en charge une 
par#e du coût de revient du repas (voir graphique ci-dessous). De plus, les tarifs n’ont pas été 
augmentés depuis 2014. En 2019, le prix facturé aux familles était de 3.95€ pour un prix de 
revient de 8.38€, ce qui représente 47.14% 

Des masques encore    
disponibles en Mairie ! 
 
Pour rappel, la distribu#on des masques 
réu#lisables à tous les habitants de la 
commune, adultes et enfants, a été effec-
tuée les vendredi 05 et samedi 06 juin 
2020. 

 
Pour tous les habitants n’ayant pu se 
présenter à ceZe distribu&on ou ne 
s’étant pas encore déplacés au secréta-
riat, vos masques vous aZendent tou-
jours en Mairie ! 
 

Renseignements auprès du secrétariat  

de la Mairie au 02 40 97 80 25. 

Zoom sur... 
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Athlé&c Club du Pays d’Ancenis 
 
A par#r de septembre, l'Athlé#c Club du Pays d'Ancenis 
propose deux créneaux d’entraînements sur la piste de 
Riaillé pour les jeunes et les adultes.  
Nous sommes par ailleurs à la recherche d'un encadrant 
bénévole pour ouvrir un créneau d’entraînement le mercre-
di pour les 12-13 ans (2008-2009). 
 

Jeune (7-11ans) 
• École d'athlé#sme (courses, sauts, lancers) à des#na#on 

des 7-11 ans (2010-2013) le vendredi soir de 17h45 à 
19h00 encadré par Quen#n REMERAND et David GREAU ; 

• Possibilité de faire un essai aux deux premiers entraîne-
ments (11/09 et 18/09) ; 

• Par#cipa#on aux cross et compé##ons sur pistes (en salle 
et extérieur) dans le département; 

• Groupe limité à 20 enfants ; 
• Prix de la licence : 74 euros 
 

Adultes ( à par&r de 15 ans ) 
• Entraînement à la course à pied à par#r de 15 ans le mer-

credi de 19h15 à 20h30 encadré par Stéphane GAL-
LOUEDEC (diplôme hors stade niveau 2) ;  

• Accessible à toutes et tous peu importe le niveau de pra-
#que ; 

• Personnalisa#on des entraînements en fonc#on des ob-
jec#fs : du 3000 m sur piste jusqu'au trail en passant par 
le 10 km et le marathon! 

• Possibilité de faire un essai aux premiers entraînements 
de septembre ; 

• Licence loisir : 74 € ou Licence compé##on : 92 €  
 
Contact:  David GREAU au 06 11 74 91 62 

 
                       Les ac&vités des associa&ons reprennent avec des  

            protocoles sanitaires spécifiques, merci de les respecter. 
   Les salles municipales sont réouvertes pour les accueillir de 

nouveau, tout comme les ves&aires du complexe spor&f.  

    Associations - Animations 

Associa&ons : faites-vous connaître ! 
 
Vous faites par&e d’une associa&on spor&ve et/ou culturelle 
sur l’une des 20 communes du Pays d’Ancenis ? Vous souhaitez 
figurer sur l’annuaire en ligne de la COMPA ? 
Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne en renseignant les 
coordonnées, ac#vités et manifesta#ons liées à votre associa#on. 
 
Vous organisez un évènement ? Vous pouvez soume,re votre évènement 
en ligne. Il pourra ainsi figurer dans l’agenda des sor#es du territoire. 
 
Rendez-vous sur le site de la COMPA, rubrique SorGe et loisirs / Espace asso-
ciaGons, à l’adresse suivante : h,ps://www.pays-ancenis.com/sor#es-et-
loisirs/espace-associa#ons/associa#ons-faites-vous-connaitre  

ACTM Loisirs créa&fs : AG et expo 
 
  Les personnes inscrites aux ateliers pour l'année 2020-2021 
sont invitées à l'Assemblée Générale de l'Associa#on Canto-
nale de Travaux Manuels Loisirs Créa#fs. 
 

le vendredi 11 septembre 2020, à 20 heures 
salle municipale, rue du Calvaire à Riaillé 

(port du masque obligatoire) 
En cas d'empêchement, elles sont invitées à se faire repré-
senter car à l'issue de la réunion seront distribués les plan-
nings et listes de fournitures nécessaires au bon déroulement 
des ateliers pour l'année 2020-2021. 
 
Certains de ces ateliers n'étant pas complets, n'hésitez pas à 
prendre contact avec les responsables dont les noms figurent 
sur les bulle#ns d'inscrip#on disponibles dans les com-
merces, à la Maison de Services, sur notre site :  
h,ps://actm44.wixsite.com/asso ou par mail : 
actm44@laposte.net 
 

 L’ACTM Loisirs Créa#fs organise  sa prochaine exposi#on 

Dimanche 27 septembre 
de 10h à 18h 

salle municipale,  
rue du Calvaire, à Riaillé 

 
Venez (avec votre masque…) 

apprécier le talent créateur de 
nos adhérents :  

l’entrée est gratuite…! 
 

Tous renseignements sur actm44.wixsite.com/asso 

EXPO 

                     ASCED Handball 
 
Fin août, l'ASCED Handball a repris le chemin des terrains, avec la reprise 
des entraînements pour les catégories adolescents et adultes. La saison 
écoulée, qui s'est s'arrêtée inopinément dû au contexte sanitaire, a frustré 
pas mal de licenciés ; notamment les séniors féminines qui, en pleine pro-
gression, n'ont pas pu terminer à la place du championnat qu'elles espé-
raient. Idem pour les séniors masculins qui n'ont pas pu fêter avec leur 
public l'accession à la division supérieure. 
 
Pour ce,e nouvelle saison, nous avons à cœur de pouvoir présenter, dans 
le nouveau complexe de Riaillé, des matchs de handball pleins de sus-
pense, avec des jeunes qui suivent le chemin de leurs aînés, avec notam-
ment trois de nos équipes (-16 masculins, -15 féminines et -12 masculins) 
qui montent d'un niveau par rapport à la saison précédente. 
 
Un protocole sanitaire spécifique communiqué par la Fédéra#on Française 
de Handball permet de pouvoir reprendre un sport dit de contact, en res-
pectant la santé des joueurs. Les inscrip&ons sont toujours ouvertes dès 3 
ans pour étoffer nos équipes et par#culièrement les -14 Masculins, -19 
Masculins et séniors féminines (premières séances gratuites). 

 
 

Renseignements :   
 

Guillaume PRIOU  

au 06 32 70 12 01  

ou 

asced-handball@orange.fr 
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    Associations - Animations 

                     Le RAM fait sa rentrée ! 
 
                           Depuis le 1er septembre, le Relais Assistantes Maternelles du SIVOM    
                 du Secteur de Riaillé  a repris ses permanences aux horaires et lieux  habi-
tuels et ceci seulement sur rendez-vous : 
A Riaillé, l’Orange Bleue -  02 40 80 77 16 
• Mardi : 15h30- 19h30 
• Jeudi : 15h30- 18h 
• Vendredi : 9h15- 12h 
 
A  Joué-sur-Erdre, Maison de l’Enfance les Coccinelles – 02 28 24 57 59 
• Lundi : 9h15- 12h 
• Mercredi : 9h15- 12h 

 

Les ateliers d’éveil reprennent 

également le mardi et le jeudi ma#n 
alterna#vement sur les 5 communes 
du secteur (Joué-sur-Erdre, Pannecé, 
Riaillé, Teillé et Trans-sur-Erdre) pour 
les jeunes enfants accompagnés par les 
assistantes maternelles.  
 

Contact : 06 77 08 47 06  

ou ram-sivom-riaille@orange.fr 

  

 A vos agendas !  
Nous vous invitons à une conférence :  

 

Mardi 22 septembre 2020, à 20h, à l’Espace Edouard Landrain à Ancenis 

 « Grandir sereinement, le rôle des neurosciences  
dans l’éduca&on du jeune enfant » 

 
Soirée animée par Arnaud DEROO.  
Gratuit et ouvert à tous 
Soirée organisée par les 6 RAM du Pays d’Ancenis. 
 
Arnaud DEROO est consultant en éduca#on, thérapeute, 
psychanalyste et auteur, entre autres, de Porter un regard 
bien-traitant sur l’enfant et sur soi : « Sois sage, obéis ! ». 

 Retrouvez votre nature ! 
 

Vous pouvez souscrire votre carte de pêche 2020 
« Personne majeure » à – 50%  

du 1er septembre au 15 décembre 2020  
auprès de l’amicale des pêcheurs de Riaillé.  

Renouez avec la pêche  

en profitant de ce=e offre ! 
 

Rappel : vous pouvez souscrire sur Internet  
cartedepeche.fr ou directement auprès de nos 
dépositaires de Riaillé équipés pour vous délivrer 
votre carte :  

•Le Riant’Café, 
•L’Auberge de l’Ecluse 
•Le Café des sports 

 
Plus d’informa#ons sur  

 

La ludothèque « Lulu Prêt'«  fête ses 5 ans 
 le 26 septembre 2020 

À ce,e occasion, elle organise une fête au terrain de 
foot de Trans-sur-Erdre ainsi qu'une bourse aux 
jeux.  
Toutes les anima#ons de la journée (structures gon-
flables, chasse aux trésors, tables de jeux, tournois 
(Pokémon, Splendor, Quoridor. ..) sont gratuites. Il y 
aura une restaura#on sur place le midi et le soir ainsi 
qu'un bar. 

 « Canal en fête »  
Samedi 12 septembre 2020, à par&r de 12h 

Etang de Bout-de-Bois à Saffré 
(AnimaGons, concerts, marché de producteurs…) 

L’Amicale des Pêcheurs de Riaillé Offre d’automne 

www.aappma.riaille.sitew.com/ 



 

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 21/09, 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 3 et 17/09 
Sur rdv : 36 46 (service social) 
 
Erdre et Loire Initiatives 
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79 
 
Espace Multimédia du Pays d’Ancenis 
Informations au 02 40 09 20 13 
 
France Alzheimer 44   
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63   
Maison des Adolescents  
Mardis 1er, 8, 15, 22 et 29/09,  
sur rendez-vous au  02 40 51 55 60 
  
Mission Locale  
Mardi 15/09, sur rdv au 02 40 96 44 30 
 
Mutuelle des Cheminots de la Région Nan-
taise (MCRN)  
Jeudi 3/09, 14h à 17h, sur rdv 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 7 et 21/09, 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 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi,  9h à 12h 

Prochaine parution du bulletin : 03 octobre 2020  
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à :  

mairie@riaille.fr avant le lundi 21 septembre, 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  
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