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 Agenda Editorial

septembre 2022
n°335

Mercredi 14 septembre 2022
Conseil Muncipal

(Mairie - Salle du Conseil - 20h)

Vendredi 16 septembre
Prix "Lire en Pays d'Ancenis"

(Tiers-lieu "Tipi" au Cellier à 19h30)

Du 19 septembre au 21 octobre 2022
"Ac{corps}dons-nous "

(divers lieux, voir pages intérieures)

Mardi 20 septembre
Collecte de sang

(Salle de la Riante Vallée, entre 16h30 et 19h30, sur 
rendez-vous  dondesang.efs.sante.fr)

Vendredi 23 septembre
Conférence et ateliers sur les déficiences visuelles 

(Salle de la Riante Vallée, de 14h à 18h)

Dimanche 25 septembre
Marche gourmande 

organisée par l'APEL de l'école Notre-Dame 
(départ au Complexe sportif entre 11h et 13h)

Lundi 26 septembre
Portes Ouvertes de la Pause Solid'Erdre

(Maison des Solidarités1 rue de la Garenne - 
Bonnoeuvre - VALLONS DE L'ERDRE, de 15h à 19h)

Samedi 1er octobre
Inauguration et portes ouvertes 

du Complexe Sportif de l'Erdre (à partir de 11h)

Dimanche 09 octobre
Erdre Auto Vélo Vintages 

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

Restez informés grâce à 
notre application mobile 

IntraMuros
et à  notre site internet :

www.riaille.fr

Feu d'artifice du Comité des Fêtes de Riaillé, sur le 
site de la Riante Vallée le mercredi 13 juillet

Cérémonie en hommage aux aviateurs canadiens à la stèle 
de la Provostière le dimanche 24 juillet

Retour sur l'été 2022 - Préparons la rentrée

Nous venons de vivre un été particulièrement chaud et sec, les épisodes de vigilances se sont succédés 
partout en France. Avec ces épisodes caniculaires et cette sécheresse, des incendies spectaculaires ont 
fait les gros titres des journaux. Cela a été le cas également dans notre région des Pays de la Loire et la 
région Bretagne, plutôt épargnées habituellement. Si notre commune a peu été touchée, les communes 
voisines ont eu à subir l’assaut des flammes. Et dans ce cas, la solidarité est de mise, les pompiers de 
Riaillé et des environs ont été largement sollicités. Pour cela nous les remercions vivement.

Il est maintenant l’heure de penser à la rentrée. A Riaillé, environ 800 élèves sont accueillis :

• Ecole Robert Doisneau : 131
• Ecole Notre-Dame : 150
• Maison Familiale Rurale du Val d’Erdre : 110
• Collège Saint-Augustin : 399

C’est le moment de prendre de bonnes résolutions et de s’inscrire aux différentes activités sportives et 
culturelles. Une plaquette est à votre disposition sur IntraMuros, le site Internet et en format papier à 
la Mairie. 

N’hésitez pas à faire vos curieux, consultez l’annuaire des associations à l’Espace France Services…vous 
serez surpris des possibilités qui s’offrent à tous, petits et grands.

L’actualité communale c’est aussi le début des travaux de la Rue de l’Erdre. Certains aménagements et 
déviations seront mis en place, il faudra de la patience mais nous sommes tous conscients de la nécessité 
de ces nouveaux aménagements.

Tous les Riailléen(ne)s sont convié(e)s à l’inauguration officielle du Complexe sportif de l’Erdre 
le samedi 1er octobre à 11h00 et aux portes ouvertes (salles et vestiaires de football) 

avec matches et démonstrations par les associations de 14h00 à 22h00. 

Bonne rentrée, bonne reprise à tous !

André RAITIÈRE, Maire de Riaillé, et toute l'équipe municipale

Spectacle de magie à la Résidence Les Trois Moulins 
le mardi 26 juillet 

Retour en images...



La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée 
au mercredi 14 septembre 2022, à 20 heures, 
dans la salle du Conseil municipal de la Mairie

Présents : 10 — Absents : 9 — Procurations : 7 — Votants : 17

CONTRAT D'ASSURANCES - PROCEDURE ADAPTÉE - AUTORISATION DE SI-
GNATURE DES CONTRATS

Pour le renouvellement des contrats d’assurances arrivant à échéance le 
31/12/2022, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 1er avril 
2022. Les contrats d’assurances ont été répartis en 5 lots et la durée du mar-
ché a été fixée à 5 ans.
Après analyse des offres par le cabinet Riskomnium, le Conseil municipal 
décide (à l’unanimité) d’autoriser la signature des marchés avec Ies sociétés 
ayant remis l’offre la mieux-disante pour chacun des lots :
Lot 1 Dommages aux biens  - SMACL : 3 906.59 €
Lot 2 Responsabilité civile  - SMACL : 1 199.00 €
Lot 3 Protection juridique  - SMACL  : 2 531.82 €
Lot 4 Véhicules à moteur  - SMACL : 2 439.64 €
Lot 5 Assurance du personnel  -  GROUPAMA : 30 260.64 €

DÉPÔT D'UN DOSSIER DANS LA CADRE DE L'APPEL À MANIFESTATION D'IN-
TÉRÊT (CŒUR DE BOURG/CŒUR DE VILLE) DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
LOIRE-ATLANTIQUE

Dans le cadre de son dispositif de soutien aux territoires 2020-2026, le 
Conseil Départemental a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) inti-
tulé « Cœur de Bourg / Cœur de Ville » qui vise à accompagner les projets de 
requalification urbaine dans le domaine de l’habitat, de la transition écolo-
gique, des mobilités, des services et commerces de proximité des communes 
de moins de 15 000 habitants. Il s’agit d’un contrat pluriannuel qui porte sur :

•Les études opérationnelles 
•Les opérations d’investissement dont :
  - la réhabilitation et la restructuration de l’habitat, dans le cadre du dévelop-
pement de l’offre sociale tant en locatif, qu’en accession (prêt locatif à usage 
social, prêt locatif aidé d’intégration, conventionné par l’Agence Nationale de 
l’Habitat),
  - la transition écologique, opérations de renaturation d’espaces artificialisés 
et projets innovants qui concourent à la transition énergétique dont des ini-
tiatives liées à la production d’énergie,
  - le développement commercial, dont acquisition et aménagement foncier 
pour des commerces, réhabilitation de halles en cœur de ville,
  - la facilitation des mobilités, dont aménagements cyclables, zones de circu-
lation apaisée, multimodalités, aménagements pour le co-voiturage.

Pour la commune, le taux de subvention maximal est de 40%.
Le conseil municipal décide (à l’unanimité) de faire acte de candidature au 
titre de cet appel à manifestation d’intérêt. 

RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE FOOTBALL - DÉPÔT D'UN 
DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 

La commune a décidé d’effectuer le remplacement de l’éclairage du terrain 
de football par des projecteurs à Leds pour un classement fédéral de niveau 
E6.
Le montant estimatif de l’opération s’élève à 50 000 € ht.
A ce titre, le conseil municipal décide (à l’unanimité) de solliciter une subven-
tion dans le cadre du Fonds d'Aide au Football Amateur (FAFA).
 
ACQUISITION DE TERRAINS 

Le Conseil municipal décide (à l’unanimité) d’acquérir les terrains suivants:
-Rue du Cèdre/Place de l’Echeveau : parcelles B 590, B 591, 593 et B 593, 
d’une surface totale de 275 m², au prix de 40 € / m².
- Chemin îlot du Moulin à partir du champ de foire : parcelle B 502, d’une 
surface de 222 m², à l’euro symbolique.

MISE À JOUR DES TARIFS MUNICIPAUX

Le Conseil municipal décide (à l’unanimité) d’ajouter un tarif « perte de clés » 
et de fixer ce tarif à 55 € ttc pour une clé perdue par un utilisateur de salle 
appartenant à la municipalité.

REFECTION DE LA CHARPENTE DE LA SALLE MUNICIPALE 

Suite à la constatation de l’affaissement de la charpente de la salle munici-
pale, un marché de travaux a été conclu avec la société CM BATIM. 
Le Conseil municipal décide (à l’unanimité) de conclure un avenant portant le 
montant du marché à 9 185.00 € ht.

Conférence et ateliers : prévenir et accompagner les   
déficiences visuelles
Le département de Loire-Atlantique et ses partenaires vous invitent à une demi-journée de sensibilisa-
tion sur les déficiences visuelles. L'occasion de découvrir des actions de prévention er les possibilités 
d'accompagnement proposées aux séniors.

Vendredi 23 septembre 2022, 
de 14h à 18h

Salle de la Riante Vallée  

Gratuit - Ouvert à tous
Accessible aux personnes 

malvoyantes et non-voyantes

Au programme 

• Conférence animée par Martine ROUTON, 
présidente de l'association Valentin HAÜY de 
Loire-Atlantique 

• Atelier de démonstration de matériel
• Atelier de guidage 
• Atelier sensoriel
• Activités sportives adaptées
• Atelier de lecture
• Atelier cinéma adapté

Renseignements : 

Téléphone : 02 44 42 12 00  - Courriel : delegation-ancenis@loire-atlantique.fr
Site internet : loire-atlantique.fr

Compte-rendu du Conseil Municipal
séance du mercredi 06 juillet 2022

Informations Administratives et Pratiques



Aide à l'achat d'un vélo à assistance électrique
Afin de réduire le coût d’achat d’un vélo élec-
trique pour les particuliers, la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis propose une aide 
financière.

Elle s’élève à 25 % du prix du vélo, neuf ou d’oc-
casion (si acheté chez un professionnel) , dans la 
limite de 100 €, 200 € ou 300 € selon les revenus 
et le type de vélo. 

Les conditions pour bénéficier de ce coup de 
pouce : être majeur, résider sur le territoire du 
Pays d’Ancenis et avoir effectué l’achat à compter 
du 20 juin 2022.

La demande de remboursement se fait 
directement en ligne via un formulaire : 

www.pays-ancenis.com/viequoditienne/
transport.

Mobilisons-nous pour le 
don de sang !

Aujourd'hui, les réserves de produits sanguins 
se sont affaiblies. Nous sommes, depuis de nom-
breuses années, engagés en faveur du don de 
sang, et nous vous encourageons à aller donner 
votre sang dans les jours qui viennent en prenant 
rendez-vous dans une collecte ou une maison du 
don. 

Pour savoir où donner, rendez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr 

ou sur l’appli Don de sang

Prochaine collecte à Riaillé : 
le mardi 20 septembre 2022, 

de 16h30 à 19h30, 
à la Salle de la Riante Vallée

la Mission locale 
du pays d'ancenis 

Votre enfant se retrouve sans école, 
sans emploi 

ou sans orientation pour la rentrée ? 
Contactez la Mission Locale, 
on va trouver une solution!

La Mission Locale, mais c’est quoi ? 

C’est une équipe qui est à l’écoute, accompagne et aide 
les jeunes de 16 à 25 ans inclus, sortis du système sco-
laire, résidant sur le Pays d’Ancenis.

Et pourquoi ? Pour travailler au projet professionnel, 
l’accès à la formation, l’aide à la recherche d’emploi et 
l’aide aux démarches et à l’accès aux droits (mobilité, 
logement, santé, citoyenneté…)

La Mission Locale au plus près de chez vous! Ren-
dez-vous possible sur Riaillé et Ancenis-Saint-Géréon, 
Loireauxence (Varades), Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire, 
Vallons de l’Erdre (Saint-Mars-La-Jaille), Joué-sur-Erdre, 
Ligné (possibilité de se déplacer sur d’autres com-
munes).

02.40.96.44.30 - accueil@mlpaysancenis.fr
www.missionlocalepaysancenis.fr

Facebook et Instagram :
Mission Locale du Pays d'Ancenis

Plus d’informations

 02 40 96 31 89 
ou www.pays-ancenis.com

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 famille des 
parents ou directement en ligne sur 

www.service-public.fr

Pourquoi ? Une fois recensé, une attestation 
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

nouveau : ouverture d'une 
perManence 

"erdre et loire initiatives"

le lundi, mardi et jeudi, 
de 9h00 à 12h30

dans les locaux de la Mairie de Riaillé

Permanence téléphonique au : 02 40 83 15 01    
du lundi au vendredi de 9h00-12h30/13h30-
17h00 (fermé le jeudi après-midi)

Erdre et Loire Initiatives, c’est quoi ? Eli vous     
accompagne dans vos démarches pour l’emploi 

et vos besoins en mobilité.

Nouvelle activité 
sur Riaillé !

Etat Civil
Bienvenue à                 

Arkan-Cayden BOINALI
Frédéric BABONNEAU
Anna TOUBLANT

Ils se sont dit oui
Rose-Marie JUTON & Charles TROUPLIN
Morgane RUILLER & Joris GUILLEMOT
Catherine THOMAS & Stéphane LAUNAY
Manon PERDREAU & Guillaume FAUVET

Ils nous ont quitté 

Jean VITIELLO
Edouard CADOT
Marie COLOU née BODINIER
Marie MEILLERAY née GLEBEAU
Maryvonne BESSIN née BIGUET

Seules les personnes ou leur famille 
ayant donné leur accord 

figurent sur cette publication

Informations administratives et pratiques



Associations - Animations

Destiné aux lecteurs de plus de 15 ans, le prix 
"Lire en Pays d'Ancenis" a comme principaux 
objectifs de faire découvrir de nouveaux au-
teurs, d’inciter à la lecture et de développer 
les échanges autours des romans. 

Six romans ont été sélectionnés par les 
membres du comité et seront disponibles 
dans toutes les bibliothèques du réseau dès 
le samedi 17 septembre.  

La compagnie Casus Délires présentera son 
spectacle en 2 parties « La Restauthèque ». 
Côté « brasserie », les trois comédiens cir-
culent plateaux en main pour servir au public 
des petits vers (extraits poétiques), des cock-
tails (délicieux mélanges littéraires) et autres 
surprises. 

Coté « restaurant », plusieurs convives sont 
invités à s'installer autour d’une table pour 
déguster un menu prestige. 

La soirée se poursuivra avec l’annonce du ga-
gnant du 10ème prix Lire en Pays d’Ancenis 
et la présentation de la sélection 2022-2023.

Pour participer à la nouvelle édition, il suffit 
de lire au moins quatre des six ouvrages pro-
posés. 

Pour voter, trois manières possibles : par mail 
à bibliofil@pays-ancenis.com, en ligne ou di-
rectement à la bibliothèque de votre choix. 

Soirée sur inscription auprès 
de la médiathèque du Cellier ou 

via le formulaire en ligne sur le site Biblio’fil 
https://bibliofil.pays-ancenis.com

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

Prix "LIRE EN PAYS D'ANCENIS" : 10 ans déjà !

Pour les découvrir en avant-première, 
rendez-vous vendredi 16 septembre 
à 19h30 au tiers-lieu Tipi au Cellier

 (Brasserie Tête Haute, 
Z.I. des Relandières)

S é a n c e s  d é c o u v e r t e  g r at u i t e s  d e  l a  m a r c h e 
n o r d i q u e
L’association Les Bâtons Nordiques de l’Erdre 
vous propose de venir  découvrir gratuite-
ment la marche nordique. 

Le samedi 10 septembre
à 9 h à Saint-Mars-la-Jaille

Parking plan d’eau des Lavandières
 rue Neuve

Le dimanche 18 septembre 
à 9h à Riaillé

Parking du Complexe Sportif 
rue de Bretagne

Les bâtons vous seront prêtés. Il suffit de vous 
munir d’un paire de chaussures basses genre 
running, d’une tenue de sport confortable, 
d’une bouteille d’eau et de votre enthou-
siasme.

Inscription en appelant 
le 06 82 04 04 16

ou par mail :
marchenordique.riaille@gmail.com

La marche nordique est un sport complet 
accessible à tous, l’acquisition du bon geste 
vous permettra d’améliorer votre condition 
physique : sollicite plus de 80% de la masse 
musculaire, stimule la fonction cardio-respira-
toire, renforce le maintien postural, apporte 
détente et bien-être

Horaires du club :

• le mardi 19h00
• le samedi 9h00 heure d’été – 9h30 

heure d’hiver
• le dimanche 9h00 heure d’été – 9h30 

heure d’hiver



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

Mardi 13 
septembre

14h30
-

16h00

Pause enchantée
Tous ceux qui aiment chanter et jouer d’un instrument sont les bienvenus. 
Venez simplement avec vos idées de chant, juste pour le plaisir de partager 
un moment en chansons et en musique.

Jeudi 15 
septembre

10h00
-

14h00

Atelier CUISINE + REPAS partagé
En partenariat avec les Restos du Cœur
Il s’agit de se retrouver pour cuisiner ensemble en échangeant des recettes 
simples et astucieuses pour ensuite partager un repas dans la convivialité 
tout en créant du lien. Attention : s’inscrire avant le 11 septembre.

Vendred i 
16

septembre

14h30
-

 16h00

Coup d’pouce NUMERIQUE
Chacun peut y venir avec son ordinateur, sa tablette, son téléphone pour ap-
prendre à mieux s’en servir, échanger trucs et astuces, dépasser un blocage, 
installer une application, etc… On peut aussi utiliser l’équipement disponible 
sur place si on n’est pas équipé chez soi ou si on n’a pas de connexion à 
internet.

Lundi 19 
septembre

14h00 
-

17h00

Coup d’pouce COUTURE 
Vous avez peut-être chez vous un pantalon auquel il manque un bouton, une 
veste dont la fermeture attend d’être changée, une chemise dont la manche 
commence à se découdre, un rideau à ajuster. Et bien d’autres petits ou-
vrages en attente. Venez échanger trucs et astuces pour vous aider à le faire. 
Merci de prévenir si vous êtes intéressé.e.s.

Samedi 24 
septembre

14h45
-

18h45

BALADE CONTEE ou Comment goûter la Bible au milieu de la Création
A l’initiative de la paroisse Nouvelle Alliance, en collaboration avec la Pause 
Solid’Erdre. Une randonnée douce entrecoupée par des racontées bibliques 
originales. 

Lundi 26 
septembre

15h00
-

19h00

PORTES OUVERTES à la PAUSE SOLID’ERDRE
Avec la Pause Conviviale comme tous les derniers lundis de chaque mois, 
mais aussi avec  tous les autres services, ateliers et coups d’pouce qui se 
déroulent régulièrement à la Pause Solid’Erdre. Pour découvrir et faire dé-
couvrir ce lieu ouvert à tous ceux qui souhaitent favoriser le lien social en 
rencontrant les acteurs qui le font vivre. Repas partagé en soirée

C h a q u e 
lundi

14h30
16h30

Apprentissage du FRANÇAIS
Vous avez besoin d’un coup d‘pouce dans certains domaines de la langue 
française pour vous perfectionner. Le français n’est pas votre langue mater-
nelle et vous ne le parlez pas bien. Vous avez besoin d’aide. Nous sommes 
là pour vous.

C h a q u e 
jeudi

10h15
12h00

Atelier JARDINAGE pour embellir les extérieurs de la Pause Solid’Erdre, faire des plans, imaginer un 
projet d’aménagement végétal, apprendre et transmettre quelques trucs de jardinage … Dates à 

convenir avec les personnes intéressées. Faites-vous connaître !

Accompagnement SECOURS ( accompagnement, aides, accès aux droits...)
Confrontés à des situations difficiles passgères ou plus complexes, nous recherchons avec les per-
sonnes comment envisager l'avenir. Ecouter, accompagner, orienter vers d'autres organismes et en-
courager pour rendre chacun acteur de son propre parcours. Si nécessaire, nous pouvons apporter 

une aide financière.

Accompagnement à la SCOLARITE
Soutenir les enfants dans leur scolarité. Pour cela aider l’enfant à gagner ou regagner confiance en 
lui, aider l’enfant à se découvrir de nouveaux talents, vivre des temps forts avec d’autres enfants et 

leurs familles.

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

Ac{corps}dons-nous 

Ac{corps}dons-nous est né de l'envie de sensibiliser aux tabous liés au corps, mais aussi aux incompréhensions et aux 
violences volontaires ou non que subit celui-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 Commu-
nauté de communes du Pays d'Ancenis et son réseau Biblio'fil.

Pour plus de renseignements :
Référente familles du SIVOM : 07 88 75 61 10 - Bibliothèque de Riaillé : 06 47 15 25 17

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

Associations - Animations



Coordonnées utiles

Prochaine parution du bulletin : 
samedi 08 octobre 2022

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à : 
mairie@riaille.fr avant le 26 septembre 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 de SEPTEMBRE
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 15, 22 et 29 septembre - 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 20 septembre

Informations : 02 40 09 20 13

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

 
Maison des Adolescents 

Lundis 12, 19 et 26 septembre, 10h à 12h
Sur rendez-vous au  02 40 51 55 60

 
Mission Locale

Jeudis 22 et 29 septembre, 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


