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25 juillet 2021 : Cérémonie de commémoration du 
crash des aviateurs canadiens à la Provostière

Mercredi 08 septembre
Assemblée générale 

de la Fondation Hospitalière
(Salle de la Riante Vallée, 18h)

Samedi 25 septembre
Atelier enfants-parents 

«Eveil sensoriel à l’alimentation»
(Orange Bleue, 10h)

Lundi 27 septembre
Inauguration de la «Pause Solid’Erdre»

(Bonnoeuvre, 15h)

Vendredi 1er octobre
Conférence «Prévenir et accompagner les 

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

Dimanche 10 octobre
Erdre Auto Vélo Vintage 

par l’association SEVE 
(Etang de la Provostière, à partir de 9h)

Samedi 16 octobre
Repas des Aînés

(Salle de la Riante Vallée)

Samedi 6 et Dimanche 7 novembre
Bourse aux jouets et aux vêtements orga-
nisée par l’Amicale «Les P’tits Doisneau»

(Salle de la Riante Vallée)

Devoir d’enseigner et de transmettre

L’UNC Riaillé mémoire, le Souvenir Français et la municipalité ont organisé la commémoration du crash 
des aviateurs canadiens qui a eu lieu le 25 juillet 1944 au cours de la 2nde guerre mondiale. Lors de 
cette matinée, un hommage a été rendu à Raymond Richard Burgess et à William Neil Mac Pherson.
En ce moment, l’association Transmission nous fait revivre les années sombres de la guerre 39-45 à 
travers leur spectacle « Dans la nuit, la Liberté ». Après une année de trêve, tous les bénévoles de 
l’association sont heureux de vous retrouver. C’est un cours d’histoire animé, accessible au plus grand 
nombre dans un souci d’authenticité et de pédagogie.
Cette cérémonie et ce spectacle nous rappellent l’importance de notre devoir d’enseigner et de trans-
mettre. C’est pourquoi il est important de communiquer, d’évoquer, de raconter à nos enfants ces faits 
historiques pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus.
Pour ceux qui n’ont toujours pas vu le spectacle « Dans la nuit, la Liberté », ou pour ceux qui veulent le 
revoir, ils restent des places disponibles pour les 3, 4, 10 et 11 septembre 2021. 
N’hésitez pas à réserver en allant sur le site www.danslanuitliberte.fr ou en prenant contact avec 
l’Office de Tourisme du pays d’Ancenis (02-40-83-07-44).

« Le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire » - Friedrich Nietzsche

Isabelle BOURSIER et André RAITIERE



Etat Civil *

Naissances
Alesia MUNTEANU

Mariages
Cathy BELLANGER & Damien GICQUEAU 
Sandra DESORMEAUX & Mathieu PAILLUSSON 
Gwendoline HURÉ & Romain PROFICHET 
Marie de MAZENOT & François BELLEIL

Décès
Marie-Thérèse DAUFFY née ORSOR
Lucienne GAUD née GODARD
Marguerite TOUBLANT
Hélène DEQUIPPE

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

Exceptionnellement le Secrétariat de la Mairie sera ouvert
uniquement les Samedis 4 et 18  Septembre 2021 

Immatriculation des véhicules : attention aux sites malveillants 

Les démarches liées au certificat d’immatricu-
lation (ex carte grise) se font à présent de ma-
nière complètement dématérialisée sur le site de 

l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Attention : certains sites web trompeurs utilisent 
un aspect graphique ressemblant à celui de 

l’ANTS faisant payer les demandes de carte grise 
à un coût plus élevé !

Si vous rencontrez des difficultés avec votre de-
mande de certificat d’immatriculation, vous avez 
la possibilité de faire la demande via un garage 
automobile agréé par la préfecture.

Vous ne possédez pas 
d’ordinateur ? 

Vous rencontrez des 
difficultés 

à utiliser Internet ? 
N’hésitez pas à vous 
rendre à l’Espace 

France Services pour 
bénéficier d’une aide 
dans vos démarches.

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 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

Recensement citoyen

QUIZ ???
éco-mobilité

Quel pourcentage de trajets en voiture 
est effectué par des personnes seules au 
volant ?

A - 50 %
B - 65 %
C - 75 %

Réponse : C

Quel dommage ... En partageant un même véhicule, on partage 
aussi les dépenses. C’est donc moins de frais pour le conducteur et 
les passagers, moins de voitures en circulation et moins de nuisances 
liées aux transports. Tout bénef ! 

Nouveau à Riaillé

Fanny Esthétique 
esthéticienne à domicile

Fanny se déplace au domicile des clients, 
dans un rayon de 

25 kilomètres autour de Riaillé.

Elle utilise une gamme de produits 
naturels à base d’aloé vera.

Il suffit de la contacter pour convenir d’un 
rendez-vous au 06 69 47 71 99

Repas des Aînés
Comme chaque année, la municipalité de Riaillé 

convie ses aînés à un repas qui aura lieu 
le samedi 16 octobre 2021 à la Riante Vallée 

Les personnes de 70 ans et plus (nées avant 1952) 
recevront une invitation courant septembre (mer-
ci de prendre contact avec la mairie si ce courrier 
ne vous était pas parvenu avant fin septembre).
Une nouveauté cette année, pour ceux qui le sou-
haite, possibilité de réaliser le Parcours Permanent 
d’Orientation à partir de 10h30, un bon moyen de 
se mettre en jambes dans la bonne humeur : avant 
de passer à table !

Dans le cadre des mesures gouvernementales 
pour lutter contre la pandémie, le pass sanitaire 
sera demandé et controlé.

A cette occasion, la municipalité recherche de 
jeunes Riailléens entre 14 et 17 ans pour effec-

tuer le service en salle. Merci de vous inscrire au 
secrétariat de la mairie avant le 24 septembre

(Un seul jeune par famille sera accepté et seules 
les 8 premières personnes seront retenues. Les 
inscriptions suivantes permettront uniquement de 
paliers aux éventuels désistements. Le pass sani-
taire est obligatoire).
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Savez-vous où sont situés les défibrillateurs sur notre commune ? 

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Toute personne, 
même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge. Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmen-
ter significativement les chances de survie. Il est donc indispensable que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de 
survie » formée des 4 maillons qui procurent aux victimes les meilleures chances de survie.

Ainsi, la commune est dorénavant dotée de 5 défibrillateurs installés à différents endroits.

Mairie - 170 rue du Cèdre : à l’arrière du bâtiment près de la porte 
d’entrée secondaire.

Place de l’Echeveau : dans le bâtiment des toilettes publiques.

Espace Culturel de la Mauvraie - rue de la Mauvraie : à gauche de la 
porte d’entrée.

Complexe sportif - rue de Bretagne : à droite de la porte d’entrée de 
la salle des Forêts (côté stade)

Salle de la Riante Vallée - route de Pannecé: au niveau 
du vestiaire dans le hall d’entrée (défibrillateur accessible 
uniquement lorsque la salle est ouverte)



Erdre Training Complexe
Reprise de nos activités le lundi 6 septembre pour 
la nouvelle saison 2021-2022 dans le nouveau 
Complexe Sportif ! 
 • 7 créneaux horaires dans la semaine
 • 8 personnes maximum par séance
 • À partir de 14/15 ans (début de la 3ème)

Inscription par mail etc.riaille@gmail.com 
pour recevoir une fiche d’inscription 

ou une séance d’essai gratuite»

Athlétic Club du Pays d’Ancenis

Piste de Riaillé
L’ACPA propose deux activités différentes sur la 
piste de Riaillé.
Enfants
• Athlétisme U12 (courses, sauts, lancers) une 
séance par semaine
A destination des 7-11 ans (2008-2011) encadré 
par Théo BIZIEN, David GREAU et Quentin REME-
RAND. Groupe limité à 20 places. Le vendredi soir 
de 17h30 à 18h45.

• Athlétisme U16 (courses, sauts, lancers) deux 
séances par semaine
A destination des 12-16 ans (2007-2010) encadré 
par Théo BIZIEN
    - le mercredi après-midi (horaire à préciser);
    - le vendredi soir de 18h45 à 20h30;
Groupe limité à 20 places.

Adultes
• Entraînement à la course à pied à partir de 16 
ans, le mercredi de 19h15 à 20h30, encadré par 
Stéphane GALLOUÉDEC (diplôme hors stade ni-
veau 2);
• Accessible à toutes et tous peu importe le niveau 
de pratique;
• Développement de l’endurance (VMA) et travail 
de la foulée;
• Personnalisation des entraînements en fonction 
des objectifs et des capacités (VMA) de chacun: de 
distances courtes comme le 5 km / 10 km jusqu’au 
marathon et au delà.

Contact: GREAU David 06-11-74-91-62 
Site web: https://acpa-ancenis.fr/

Association Pourquoi Pas ? Reprise des activités sportives
Les activités de l’association «Pourquoi Pas?» 
reprennent à partir du lundi 13 septembre 2021.

Cette année, nous accueillons une nouvelle pro-
fesseure de Yoga, il faudra vous munir d’un tapis, 
de deux briques, d’une sangle et de deux balles 
de tennis.

Afin de remercier les adhérents de l’année 2020-
2021 de leur soutien, nous leur proposons une ré-
duction lors de leur inscription annuelle.

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur: 
https://www.helloasso.com/associations/

association-pourquoi-pas
https://pourquoi-pas3.webnode.fr/ 

ou nous demander les feuilles d’inscriptions sur 
ppas44@gmail.com

Pour plus de renseignement, nous contacter à 
l’adresse suivante : ppas44@gmail.com

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

 Vendredi 1er octobre 2021, 
de 14h à 18h, Salle de la Riante Vallée

Gratuit
Conférence - démonstrations - Ateliers
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La Maison des Adolescents est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’information et d’accompagnement 
pour les adolescents et leur entourage. Elle 
s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 21 ans.

Elle a vocation à prévenir et à prendre en 
compte les difficultés que peuvent rencontrer 
certains adolescents, ou certains parents au 
moment particulier du passage de l’enfance à 
l’âge adulte.

La MDA de Loire-Atlantique propose à chaque 
jeune de 11 à 21 ans, seul ou accompagné, 
d’être accueilli anonymement et gratuitement

La MDA propose aux parents et aux proches de 
l’adolescents de prendre contact avec l’équipe 
qui pourra les recevoir ou les orientera selon la 
demande et les besoins.

La MDA propose une nouvelle offre : la Médiation 
Familiale Parents-Ados. Les rendez-vous d’infor-
mations sont gratuits. Contact au 02 40 51 55 65

Renseignements :
 Antenne Nord : 02 40 51 55 60 

ou https://ealamome.pw/WordPress3/

Accueil hebdomadaire
 sur rendez-vous à Riaillé
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EHPAD Les 3 Moulins 
L’assemblée générale ordinaire de la 

Fondation hospitalière de Riaillé se déroulera mercredi 8 septembre 2021 
18 heures à la salle de la Riante Vallée.

L’ordre du jour comportera les points suivants : 
rapport moral, rapport d’activité, rapport finan-
cier 2020 et approbation des comptes de l’asso-
ciation en présence de l’expert-comptable et du 
commissaire aux comptes ainsi que l’élection des 
membres au conseil d’administration.

La réunion se tiendra en respectant les règles sa-
nitaires en vigueur à cette date.

Les personnes souhaitant s’investir 
dans la vie de l’association en met-
tant leurs compétences au service de 
la gestion et de l’administration tout 
en portant un réel intérêt pour la vie 
des résidents peuvent se rapprocher 
du président ou des vice-présidents.

Contacts : Richard THOMAS-PIET, Marie 
BEAUJARD, Daniel BELÉTEAU

Inauguration de la Pause Solid’Erdre 
A l’initiative de l’équipe locale du Secours Ca-
tholique du secteur de Riaillé – Vallons de 
l’Erdre, un projet de « Maison des Solidarités 
» était en réflexion depuis quelques mois… Le 
projet devient aujourd’hui réalité. 

Nous sommes heureux de vous inviter à 
l’inauguration de la PAUSE SOLID’ERDRE, 

1 rue de la Garenne à BONNŒUVRE - 
Vallons-de-l’Erdre

Lundi 27 septembre 2021 à 15h00

Venez découvrir ce nouveau lieu, ouvert à 
tous ceux, personnes individuelles et struc-
tures collectives, qui souhaitent favoriser le 
lien social.  

Les activités et rencontres qui s’y dérou-
leront évolueront au gré des souhaits, des 
attentes et de l’implication des participants, 
en valorisant le partage et la complémen-
tarité des compétences et savoir-faire de 
chacun-e.

Pour des questions d’organisation, merci 
de signaler votre présence auprès de :

 
Anne RULLIER : 06 81 09 16 71 

ou anne.rullier@gmail.com 
ou Mireille CHEVALIER : 06 41 75 42 32  

ou mireille.chevalier@orange.fr 

Renseignements : 02 40 97 80 20

La Maison des Adolescents de Loire-Atlantique
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Prochaine parution du bulletin : 
02 octobre 2021

Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à : 
mairie@riaille.fr avant le 20 septembre 2021 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 format spécifique pour 
les personnes non ou malvoyantes)

Consultable sur www.riaille.fr et sur IntraMuros
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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 :
lundi au jeudi :  8h30 à 12h30
Le vendredi :  8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

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

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 Jus-
tice 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

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

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

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

Agence Départementale d’Information sur le        
Logement  
Lundi 20/09, 10h à 12, sur rdv sur le site www.
adil44.fr

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)
Jeudi 16/09
Sur rdv : 36 46 (service social)

Erdre et Loire Initiatives
Sur rendez-vous : 02 40 97 73 79

Espace Multimédia du Pays d’Ancenis
Mardis 7 et 21/09
Informations : 02 40 09 20 13

France Alzheimer 44  
Sur rendez-vous : 02 40 09 79 63
 
Maison des Adolescents 
Lundis 6, 13, 20 et 27/09, 10h à 12h
sur rendez-vous au  02 40 51 55 60
 
Mission Locale 
Mardi 21/09, sur rdv au 02 40 96 44 30

Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise 
(MCRN) 
Sur rdv au 02 40 89 22 91

Les Opticiens Mobiles 
Sur rendez-vous au 06 08 98 21 62

Protection Maternelle et Infantile, consultations 
prénatales 
Sur rdv : 02 44 42 12 13

Protection Maternelle et Infantile, consultations 
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 6 et 20/09, de 14h à 17h sur rdv au 02 40 
44 99 44

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 jours habituels d’ac-
cueil. 
En dehors de ces horaires ou en cas d’urgence 
24 heures/24 et 7 jours/7, sonner et utiliser l’in-
terphone pour être mis en relation avec un opé-
rateur.

Pédicure-podologue 
Cabinet médical - 57 ch. de la Planchette (ou à do-
micile) 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 Petite Enfance
Sur rendez-vous.
Lundi et mercredi de 9h15 à 12h à la Maison de 
l’Enfance les Coccinelles à Joué sur Erdre 
Mardi et jeudi de 15h30 à 19h et vendredi de 9h15 
à 12h à l’Orange Bleue à Riaillé.
Tél : 02 40 80 77 16 / 06 77 08 47 06

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 ven-
dredi 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

Bureau de Poste de Riaillé
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h30
Jeudi :10h30 à 12h30 - Samedi : 09h à 12h

10-31-1240
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