
La liste des logements à louer est également consultable 
sur le site de l’Espace France Services :  

 
www.sivom-secteur-riaille.com 

Espace France Services 
SIVOM du secteur de Riaillé 

182, rue du Cèdre - 44 440 RIAILLE  
Tél : 02 40 97 35 23  

Mail : accueil@maison-services-riaille.com 

LOGEMENTS À LOUER 
 

secteur de Riaillé  

* Lexique :   
O.M. : Ordures Ménagères - DPE : Diagnostic de Performance Energétique - GES : Gaz à effet de serre - NC : non communiqué 

Mise à jour du 21 Février 2020 

Prochaine parution le   

   17  Mars 2020 

L’Espace France Services du SIVOM du secteur de Riaillé est au service de tous. Concernant le logement, sa 
mission est d'informer le public et les acteurs locaux. La liste des logements à louer disponibles est 
consultable par tous : à l’Espace France Services, par téléphone et sur le site Internet : www.sivom-secteur-
riaille.com dans les mairies du canton, .... L’Espace France Services n'effectue aucune sélection des offres ou 
des demandeurs. Il ne fait pas de mise en relation entre les demandeurs et les bailleurs. Il n'effectue ni suivi, ni 
médiation, ni gestion de logement. Les logements présentés ne sont pas visités. L'état des logements 
n'engage que les propriétaires. L’Espace France Services est le relais des professionnels de l'immobilier. Il se 
réserve le droit de ne pas diffuser une annonce de logement à louer si les mentions légales obligatoires font 
défaut. En diffusant leur annonce de logement à louer par le biais de l’Espace France Services, les propriétaires 
de logement acceptent que soit communiqués leur nom et numéro de téléphone. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la parution des offres de 
logements locatifs disponibles sur le secteur de Riaillé et ses environs. Les destinataires des données sont les 
usagers en recherche de logement locatif. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Espace France Services du SIVOM du secteur de Riaillé - 182, rue 
du Cèdre 44440 Riaillé. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, Mardi et Jeudi, 8h30-12h30 / 14h-17h 

Vendredi : 8h30-12h30, le Mercredi sur rendez-vous 



T3 

 RI042 RIAILLE 

 Maison T3  75 m² Campagne 
 Chauffage électrique 
 Séjour, cuisine,  2 chambres, grenier 
 Salle de bain, 2 wc 
 Garage, Jardin 
 DPE  :  C  et GES : A 
 Loyer :  500 € (caution 1 mois) 
 Disponible à partir du 15/03/2020 

 

  Monsieur WAGNER 
02 51 12 14 28 
06 11 25 26 50 

 


