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mairiedeteille@orange.fr 
 

Horaires de la mairie  

* Du lundi au samedi de 
9h00 à 12h 

* Le vendredi après-midi de 
14h à 16h30  

 
 

Horaires de la poste 
 * Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h 
* Le samedi de 9h00 à 

11h30 
Tél : 02.40.97.26.00 

 
Site : www.teille.fr 
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31 - dernier jour d’inscription 
sur les listes électorales      
jusqu’à 12 h00   

11 - Vœux du Maire  
13 - Conseil Municipal 
24 - Portes ouvertes Ecole St 
Pierre 
31 - Permanence Vivre Teillé 
Autrement 
 
Club des ainés—lire en page 4 

ETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVIL    

Naissances: Le 16 novembre  - Yaëlle REDUREAU COSCAS 
 
Décès : Le 3 décembre - Jean COLAS - 93 ans - 67 Rue de la Clavellerie 
Le 14 décembre - Juliette ROUSSEAU née ESNAULT - 89 ans - 67 Rue de la Clavellerie 

Chaque bulletin municipal rappellera les soldats décédés un siècle auparavant en apportant quelques informa-
tions pour mieux les situer dans la vie Teilléenne. Toute personne ayant ou recherchant des renseignements 
sur ceux-ci peut contacter l’ARMAT. 
 
Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé morts pour la France. En ce mois de Décembre 1914 nous 
avons à déplorer les décès de : 
Le 14 – Jean-Marie PAITIER  (20 ans) né le 20 décembre 1893 au village de la Rogerie, tué à l’ennemi à 
Hooge (BELGIQUE).  
- Nous avions annoncé le décès de son frère Pierre le mois dernier ! 
 
Le 24 – Augustin MACE  (27 ans) né le 29 août 1887 au village de la Baluère, résidant à Paris (14ème), décédé 
à La Boisselle (Somme) suite à ses blessures. 
Ce qui porte à 18 le nombre de nos soldats tués au cours de cette année 1914. 
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TEILLÉ PANORAMA  2015 
mairiedeteille@orange.fr 

Dépôt des articles avant le 11 janvier 2015 dernier délai. Sous forme Word avec photos. Les PDF 
ne sont pas acceptés. Aucun article ne sera accepté après cette date. 

Inscriptions sur les listes électorales  
 

 

Pour pouvoir voter en 2015, vous devez vous inscrire en mairie avant le 31 
décembre 2014.  Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport en cours de 
validité + justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 
 
 

Exceptionnellement le 
secrétariat de la  
mairie et l’agence 
postale seront     

fermées le samedi 27 
décembre et le samedi 

3 janvier  

Monsieur André GUIHARD, Maire de Teillé,  

le Conseil Municipal  et l’ensemble du personnel  

 

vous présentent leurs meilleurs Vœux  

pour cette nouvelle année 2015  

et ont le plaisir de vous inviter  

à la à la à la à la Cérémonie des VCérémonie des VCérémonie des VCérémonie des Vœux ux ux ux     
    

le le le le Dimanche 11 janvier  Dimanche 11 janvier  Dimanche 11 janvier  Dimanche 11 janvier  à 11h00 à la salle polyvalente.  

BONNE ANNÉE 
2015 !  

Neige et verglas : les obligations des riverains 
 
L’arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 1937 est toujours en vigueur. Il stipule que les personnes 
occupant un local donnant sur la voie publique doivent déblayer les trottoirs qui se trouvent devant 
chez eux. Ils « sont tenus de balayer la neige après grattage au besoin et de casser les glaces sur 
toute la longueur du trottoir bordant la propriété ». 
Les employés municipaux doivent concentrer les moyens devant les bâtiments publiques et sur les 
voies publiques. 

Fermeture de la  
Bibliothèque  

les mercredis 24 décembre 
et 31 décembre  

Décembre Décembre Décembre Décembre     



ACTUALITES diverses 
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Vous pouvez rencontrer les élus de « Vivre Teillé Autrement » le dernier samedi de chaque mois de 10h30 à 12h à la Pe�te 

Salle.  Prochaine permanence: 31 janvier 2015. Pas de permanence en décembre. 

DECOUVERTE DU MONDE  
 
 

CHRONIQUE  
HIMALAYENNE  

Les jours de Tarap - Film HD de Hervé TIBERGHIEN 
Dans son livre « Tarap, une vallée dans l’Himalaya »       
l’ethnologue Corneille Jest s’interrogeait du devenir à court 
terme d’une petite communauté montagnarde isolée au cœur 
du Dolpo népalais. L’auteur croyait à son inévitable « mort 
culturelle ». 50 ans après, dans l’écho de son ouvrage je   
rejoins la « vallée aux chevaux excellents ». Là, entre 4000 et 
5000 m, au sein d’un nature sacralisée, les Tarapas cherchent 
leur voie entre tradition et modernité. A l’heure où nos     
sociétés doutent de leur finalité, interroger l’une des dernières 
cultures traditionnelles de l’Himalaya, écouter et entendre ce 
qu’elle nous dit, tel est la raison d’être de ce documentaire .    
  

Rendez-vous le lundi 19 janvier    
    

 Cinéma Eden d’Ancenis 14h30, 17h00 ou 20h30 
5 € adulte et 3 € pour les jeunes de -16 ans  

Abonnement / 7 séances : 25 € adultes et 12 € jeunes  

 Nous  vous informons que la Maison de Services 
  au Public  sera fermée pour les congés de 

fin d’année à partir du mercredi 24 Décembre à              
12h 30 jusqu’au lundi 5 janvier 8h30. 

Ecole Jacques DEMY : INSCRIPTIONS année 2015/2016 
 

Maryse OUAIRY, directrice de l’école Jacques Demy, se tient à la disposition des familles désirant 
inscrire leur(s) enfant(s) pour septembre :les mardi, jeudi et vendredi après la classe ou le lundi 
toute la journée. Merci de prendre rendez-vous au 02.40.97.71.98. ou par email :                 

ecolejacquesdemy@wanadoo.fr. Une visite de l’école vous sera proposée, merci de vous munir 
du certificat d’inscription délivré par la Mairie, du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant.  
 

 Ecole Saint Pierre de Teillé - INSCRIPTIONS  année  2015/2016  

Veuillez contacter M. Gildas CHAUVEAU, Chef d’établissement de l’école, par téléphone au     
02 40 97 71 71 ou par mail à ec.teille.st-pierre@ec44.fr si vous souhaitez inscrire votre ou vos  
enfants. Lors du rendez-vous qui vous sera proposé, vous devrez vous munir du  livret de famille et 
du carnet de santé de l’enfant. 

Municipalité suite 



Vie associative Teilléenne 
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Amicale des Retraités 
 

Vie du Club : pour janvier, nous nous retrouverons 
uniquement le 15 à l’assemblée générale. Nous avons 
fêté le 20 novembre, les anniversaires de Marcel et 
de Marie Ravard. 
 

Marche :  vendredi 9 janvier aux Touches, vendredi 
16 janvier à Saint Sulpice des Landes, vendredi 23 
janvier à Ligné, vendredi 30 janvier au Pin, heure de 
rassemblement 14h00  

 
Notre vie associative vous intéresse (bals, voyages, jeux de 
cartes, activités ludiques...etc) pour qu’elle soit encore plus 
dynamique, venez nous rencontrer le jeudi 4 décembre au 
club, vos idées sont les bienvenues ! Nous avons besoin de 
nouveaux adhérents pour participer aux activités et    

éventuellement, pour entrer dans le Conseil d’Administra-
tion. Nous vous invitons à notre Assemblée Générale 
(animée par les « Fous chantants », verre de l’amitié et 
galettes des rois) qui aura lieu le 15 janvier 2015 à partir 

de 13h30 à la salle polyvalente de Teillé. Se munir de sa 
carte d’adhérent, l’inscription est maintenue à 12 euros.  
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  Big Bang Blue - Théâtre d’objets, pour les grands et les petits, à partir de 3 ans  
      Au Théâtre de Teillé - le dimanche 4 janvier à 16h30 
 
Un espace vide comme une page blanche. Bleu apparaît. A peine le temps de se déployer 

que des lignes fusent en tous sens : ver�cales, horizontales, elles se croisent, créant un     

espace visuel et sonore extravagant. Mais Bleu n’est pas sa�sfait, il devient Bleu Roi ! 

Les peintres abstraits ont souvent été inspirés par la musique, un art qui ne cesse de chercher 

une forme d’harmonie… Créa�on de sons en direct avec des instruments à percussion ou à 

vent, Tintam’art théâtre explore l’équilibre et l’harmonie pour composer un merveilleux    

paysage sonore autant que visuel. 

De et par Tintam’art Théâtre - Rezé (44). Entrée tarif unique 5 €. 

     resa.nr@wanadoo.fr  ou   07 86 85 47 87   

Madame, Monsieur, 
Depuis plusieurs décennies, la France cumule des déficits financiers importants, entrainant des conséquences sur l’emploi, le 
pouvoir d’achat, l’accès aux services de santé, la réussite scolaire de nos jeunes, la sécurité des personnes. 
L’indispensable équilibre des recettes et des dépenses n’était donc pas respecté. Face à ce constat, nous sommes tous d’accord, 
il faut agir efficacement pour préserver l’avenir des générations futures, et faire les réformes nécessaires, mais de façon plus 
équitable. 
 
A mi-parcours de mon mandat de député, malgré ce qui peut être dit, j’apprécie l’ampleur des réformes réalisées et 
engagées, pour la compétitivité, la croissance et l’emploi, l’éducation, la santé et plus de justice fiscale. Mon actualité       
parlementaire est d’ailleurs consultable sur mon site internet. 

Je suis sûr, en cette nouvelle année, que ce travail sans relâche de notre majorité au pouvoir, portera ses fruits et nous donnera à tous l’espoir, 
la confiance en chacun de nous. L’avenir de la France dépend aussi de notre capacité à peser dans la nécessaire construction de l’Europe. 
Alors, très chaleureusement, je vous offre mes meilleurs vœux, de bonheur et de santé pour cette année 2015. 
Bien cordialement,  
Votre député  

Permanence parlementaire : 4 Allée des Lilas – BP 17 - 44170 NOZAY - Tél : 09 67 06 38 17 
Email : permanence-depute@yves-daniel.org  -    site : www.yves-daniel.org 

Portes Ouvertes de l’école 
Saint Pierre. 

 
Le samedi 24 janvier l’école Saint Pierre vous 
ouvre ses portes de 9h00 à 12h00. 
 
A cette occasion, vous pourrez rencontrer 
l’équipe enseignante et découvrir les classes,  
ainsi que la vie de l’école. 
 
Vous pourrez librement découvrir chaque classe, 
qui présentera sa vie, ses activités… 
 
Avant de clôturer cette porte ouverte par un vin 
d’honneur… 
 

Venez nombreux. Entrée libre 
 

ACTUALITES diverses 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/01/2015  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les 

adresser à  mairiedeteille@orange.fr avant le 15/01/15.  
 

Pour recevoir ce bulletin communal par courriel, il suffit d’écrire à : mairiedeteille@orange.fr  
Direction de la publication : C. ROUIL & R. BEN KEBIL, responsables commission communication   Mise en page et impression : Mairie de Teillé 
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Avis a la population prier de remettre la pancarte chasse gardée sur la propriété de Mr 
Jardin Ernest  sous peine de poursuite.   
 
A vendre bois chêne sec (bûche) coupé en 25 ou 50 - 06.29.80.24.22 
 
A louer maison T3 le bourg, petit jardin et garage …...libre au 15 janvier 2015 - 
02.40.97.70.68 
 
Vend poêle à bois longueur de coupe 50 cm - 02.40.97.76.25 (aux heures de repas) 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’exté-
rieur de la pharmacie 
 

 
 

Gardes infirmières :  
RÉTHORÉ Lise ou   
ROBERT Monique  
infirmières de Teillé au 
06.21.94.52.33 

 
 
BARTHELEMY Sylvie infir-
mière de Riaillé au 
02.40.97.87.56 
 
 

Médecins et 
ambulances :  

Composez le 15 (d’un           
téléphone fixe)  ou 112 (appel 
européen) et demandez le 
CAPS pour  avoir le médecin. 
 

Taxi :  
BARTHELEMY Régis 
au 02.40.97.23.23 
Pour motif médical 
24h/24h 

 
 

Vétérinaire :  
Centre Vétérinaire de 
Riaillé au 02.40.97.80.26 

Site : http://www.fcmtl.net  

POUR INFO 

LE TEILLÉEN 
Le mardi après-midi à partir de 15h00 possibilité de venir jouer aux cartes ou autres jeux 
de société et partager un bon moment  de convivialité.  
PS : merci d’apporter vos jeux 

Magasin PROXI 
Sera ouvert en continu  

Les mercredis 24 de 7h00 à 17h30 et 31 décembre de 7h à 15h. 
Et sera fermé le jeudi 25 décembre et jeudi 1er janvier.  

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 

Café Restaurant Tabac LE TEILLÉEN  
 

 Café ouvert le matin de 8h30 à 12h30 du 20 décembre au 4 janvier   
Restaurant fermé du 20 décembre au 4 janvier  

 
Café - restaurant fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

Merci de votre compréhension. 
 Cathy, Philippe et Delphine vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.  

Vente d’huître pour les fêtes  
au TEILLÉEN  

 

Vente d’huîtres uniquement sur réservation en 
bourriche 02.40.97.79.92 

Passer la commande le 17.12 avant midi pour Noël  
Passer la commande le 24.12 avant midi pour le nouvel an 

N°2 - 43.20 € la bourriche de 96. 
N°2 - 21.60 € la bourriche de 48. 
N°3 - 38.40 € la bourriche de 96.  
N°3 - 19.20 € la bourriche de 48 

 

A prendre pour Noël le 24 de 8h30 à 12h00 
A prendre pour le nouvel an le 31 de 8h30 à 12h00 



 
 
 
 
 
JANVIER 
Dimanche 4            Théâtre « Big Bang Blue » -  16h30 - Théâtre 
Samedi 10            Soirée Tilliacum « After de l ’an »  
Dimanche 11   Vœux de la municipalité - 11 h –  salle polyvalente 

Jeudi 16                         Assemblée générale - Les Ainés Ruraux 
Dimanche 19  Assemblée générale – Acro modèles  - salle restaurant scolaire 
Samedi 24            Soirée spectacle Poly’Gammes -  salle polyvalente 
Samedi 31       Repas AFN - salle polyvalente 
 
 

FEVRIER 
Samedi 7   Soirée Cyclo Club - salle polyvalente 

Samedi 7            Assemblée Générale ARMAT -  Théâtre 
Samedi 21    Soirée Amicale Laïque (ALT) - Salle polyvalente 
Dimanche 22  Assemblée Générale La Perche Teilléenne - Etage ancienne Mairie 
Sam 21 Dim 22  Théâtre « But When » 16h30 et 21h00 - Théâtre   
 
 
 

MARS 
Vendredi 6            Soirée Tilliacum - salle polyvalente 
Samedi 7   Concours de belote – Ainés ruraux -  13h30 – salle polyvalente 

Samedi 7 & 8 - 13,14 & 15 - 20 & 22 - « Création New Rancard 2015 » Théâtre * 

Samedi 14            Soirée Société de chasse « spectacle Ginette » -  salle polyvalente 
Vendredi 20   Théâtre « Discours à la Nation » - 20h30 - Théâtre 
Samedi 21    Courses hippiques- repas - salle polyvalente 
Sam. 28 et dim. 29  Bourse aux vêtements- Petit à Petit - salle polyvalente 
Dimanche 22 & 29   Elections Départementales - salle du restaurant scolaire 
Vendredi 28   Théâtre « Mathilde» - 20h30 - Théâtre 

 
 
AVRIL 
Samedi 11             Assemblée générale - EOLA - Théâtre 
Samedi 11       Théâtre « Pièces montées » à 21h00 - Théâtre 
Mercredi 15     Repas des Ainés ruraux  - salle polyvalente 
Samedi 25     Concours de pêche « La Guinguette » 
Sam 25 & Dim 26          Bourse aux vêtements- Petit à Petit - salle polyvalente 
 
 

MAI 
Jeudi 1er            Les Foulées du 1er mai et 13ème rand’donneau - Plan d’eau 
Ven 8 & Sam 9            Poly’Gammes - Thêatre et salle polyvalente  
Jeudi 14               Thé Dansant - Les Ainés Ruraux - salle polyvalente 
Dimanche 17          Journée nationales des Moulins - ARMAT  
Sam 23 & Dim 24   Acro modèles compétitions  

Vend 29 & Sam 30 Deux jours de fêtes au Théâtre - New-Rancard - THEATRALALERE 
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JUIN  
Vendredi 5    Assemblée Générale du FCMTL  - Théâtre  
Dimanche 7            Concours de palets - 3 PPP - La Guilarderie  
Vendredi 12              Fête de la musique - Foyer les 4 Saisons     
Samedi 13           Fête de l’école J.DEMY – plan d’eau 
Dimanche 14           Randonnée Cyclo Club Teillé - Plan d’eau 
Verndredi 26          Soirée Tilliacum – salle polyvalente 

Dimanche 28                 Kermesse de l’’Ecole St PIERRE – plan d’eau 
 
 

JUILLET 
Dimanche 19   Courses hippiques - hippodrome 
 
 

AOUT 
Dimanche 30  Pain et boudin – Teillé Animation - plan d’eau 
 
 

SEPTEMBRE 
Samedi 12            Tournoi de Tennis de Table - salle d’activités 
Dimanche 13           Assemblée Générale - Société de chasse 
Dimanche 20  Fête du patrimoine - ARMAT 
Dimanche 27  Cyclo club les 100 km  

 
 

OCTOBRE 
Dimanche 4   Vide Greniers – Ecole St Pierre  - salle polyvalente 
Sam. 10 et Dim. 11          Bourse aux vêtements - Petit à Petit - Salle polyvalente 

Ven 16 ou Sam 17           Soirée Tilliacum - salle polyvalente  
Samedi 24                Repas La Perche Teilléenne - Salle polyvalente 
 
 

NOVEMBRE 
Mercredi 4     Concours de belote - Les Ainés Ruraux 
Dimanche 8    Cyclo cross - plan d’eau 

Vendredi 6    « Les variétés » - New Rancard -Théâtre* 

Sam 7 et Dim 8  « Les variétés » - New Rancard –Théâtre* 
Vendredi 13    « Les variétés » - New Rancard -Théâtre* 

Sam 14 et Dim 15  « Les variétés » - New Rancard –Théâtre* 
Samedi 7 au Mer 11       Exposition « Les Artistes de demain » - salle polyvalente* 

Mercredi 11                   Commémoration du 11 novembre  - AFN 
Dimanche 15  Bal –Ainés ruraux - salle polyvalente 
Samedi 21   Repas Sté de chasse - salle polyvalente 

 
DECEMBRE 
Samedi 5   Marché de Noël - Amicale Laïque (ALT)  - salle polyvalente 
Vendredi 18   «Concert de Noël » - Ecole Saint Pierre et Maison de retraite – Eglise 

 
* en attente de confirmation de date 
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CONSEIL MUNICIPAL du 02 décembre 2014  
 

L'an 2014, le 02 décembre à 20 h 30, le Conseil municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur André GUIHARD, Maire. 
 

Présents : MM. André GUIHARD, Maire, Christian PRIOU, Christophe LEBRETON, Mmes Marie-Laure AREZKI, Catherine ROUIL, 
Adjoints. Mmes Nathalie GENEIX, Isabelle HARDY, Aurélie FERRE, Anne GUILLET, Christelle JAUNASSE, Angélique DELA-
NOU, MM. Bertrand DABO, Jérôme SQUELARD, Fabrice ETIE, Michel OUAIRY. Arnaud PAGEAUD arrive à 21h03. 
 

Absents excusés : MM. Joseph TESTARD donne procuration à Christian PRIOU, Réda BEN KEBIL donne procuration à Catherine 
ROUIL, Mme Lydia BEATRIX donne procuration à Anne GUILLET. 
 

Secrétaire de séance : Mme Anne GUILLET 
Remerciements de M. le Maire à tous les conseillers pour leur participation à la commémoration du 11 novembre qui fut une réussite. 
Le compte-rendu de novembre n’ayant pas été envoyé aux conseillers, son vote est reporté au prochain conseil. 
M. le Maire fait part au conseil de remarques de particuliers reçues en mairie sur un précédent compte-rendu jugé trop long. Il serait sou-
haitable de rapporter la teneur des débats et les décisions prises de manière concise. 

PRÉSENTATION SCOT 
Une vidéo sur le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays d’Ancenis est présentée au Conseil. Ce schéma vise à donner un 
cadre de référence aux PLU (Plan Local d’ Urbanisme) des communes membres. Plusieurs vidéos sur ce thème sont visibles sur la pre-
mière page du site web de la COMPA :  
www.pays-ancenis.com. 

DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL 
Les transferts de comptes sont votés à l’unanimité. 

 

TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 
- M. Christophe LEBRETON présente le bilan financier de l'année 2013-2014 du restaurant scolaire. La commune a participé à 50,30% 
(61 114€) et les familles à 49,70% (61 868€) du prix des repas. 
La prise en charge du repas le mercredi augmente la dépense globale. Le Conseil municipal décide d’appliquer à compter du 1er janvier 
2015 les tarifs suivants : 
Enfants : 3,40 € (+4 centimes).  Adultes : 5,00 € (+48 centimes) 
La participation Mairie au restaurant scolaire pour 2015 est estimée à 65 758€, celle des familles à 65 280€. 
- Le but est d’arriver à une proportion équitable entre mairie et charges des familles (5o%).  Mais  le  nombre de repas pris dans l’année 
peut légèrement modifier ce pourcentage. Restoria (société de restauration collective) est le fournisseur depuis 2009. Même si les presta-
tions sont satisfaisantes, une mise en concurrence future est envisageable en mettant en avant des critères de qualité des denrées et de 
proximité de leur provenance (préférence donnée à l’économie locale). 

RECONDUCTION EMPLOI D’AVENIR SERVICES TECHNIQUES 
Christian PRIOU présente la situation de cet agent dans le cadre d’un contrat aidé pour cette année. Il a permis de rattraper le retard sur 
le projet zéro phyto. La mairie est passée de 70L/an à 0.5L/an de produits chimiques utilisés. L’objectif est atteint. Le responsable es-
paces verts apprécierait la reconduction de l’agent, pour garder l’efficacité de travail mise en place. L’expérience supplémentaire fournie 
à cet agent lui donnera de l’assurance et de la compétence pour faciliter son insertion professionnelle. La forme du contrat permet une 
aide de 75% de l’Etat. Accepté à l’unanimité. 
Le Maire a été sollicité par la mission locale pour présenter un article de presse sur les 6 emplois aidés dans la commune (artisans, mai-
son de retraite, école) 
 
COMPTES-RENDUS  DES COMMISSIONS 

- Commission Voirie 
Une  liste des routes dont l’entretien est jugé prioritaire a été établie pour être soumise  au prochain budget. Dorénavant, la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) ne viendra plus en aide auprès de la commune. Il n’est pas prévu actuellement 
que la COMPA se substitue à cet organisme. Il est envisagé de mutualiser les moyens  (ex. avis technique de cabinets) par le biais de 
groupements d’achats. La baisse des dotations rend indispensable une telle démarche. Actuellement un projet d’achat  (tractopelle) et 
d’utilisation mutualisés est étudié avec 3 ou 4 communes.  

 Fonctionnement Investissement 

Maintenance -            4 029,00 €   

Droits d'utilisation logiciels Segilog              4 029,00 € 

Opération Salle Polyvalente   -          1 852,00 € 

Portique hauteur limitée espace enfance jeunesse                  745,00 € 

Solde honoraires architecte Mairie              1 107,00 € 



- Commission Bâtiments 
- La commission envisage des travaux divers sur les ouvertures et l’isolation de la classe 6 de l’école publique et pour la salle d’activités. 
Les estimations seront présentées pour le budget. 
- Achat d’un nouveau chauffe-eau pour la salle polyvalente d’une valeur de 3700€. La modification de l’éclairage extérieur est prévue. 
- Il a été rappelé la nécessité du remplacement du drapeau tricolore de l’école J.Demy. 

- Commerce : La  mairie a demandé l’évaluation du bâtiment Proxi auprès des services des Domaines et de la Chambre de commerce. 

- Commission PLU 
Le diagnostic territorial a été présenté en présence de la DDTM et de la Compa. Tous ont été satisfaits du travail effectué par le bureau 
d’études « A+B URBANISME ET ENVIRONNEMENT ». Une réunion « trame verte et bleue » (projet issu du Grenelle de l'Environne-
ment) à laquelle sont conviés agriculteurs, pêcheurs et chasseurs est prévue le 21 janvier prochain. Le 11 février à 19h à la salle polyva-
lente aura lieu une réunion publique de présentation du plan local d’urbanisme (PLU) qui détermine des règles de construction et fixe 
pour les années à venir des objectifs d’aménagement pour permettre un développement harmonieux, pour tous, dans une perspective de 
développement durable et solidaire.  

- Commission Communication 
- Catherine ROUIL remercie les commerçants, les artisans, les associations et les écoles pour leur participation à la commémoration et à 
l’inauguration du monument du Souvenir (exposition, diffusion…) 
- Les nouveaux sujets à développer sont la transmission de l’information interne au Conseil, le site internet de la mairie, le Panorama et 
le Teillé Actualités. 

- Commission culture 
- Arnaud PAGEAUD présente le Réseau d’information des programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA). La commune y 
adhère ce qui permet d’organiser un spectacle décentralisé du Grand T à Teillé pour un tarif préférentiel. 
- Le club pongiste demande une subvention pour le renouvèlement de tables- cofinancement effectué par  le club, le  Conseil Général et 
la mairie pour une somme totale de 3950 €. La participation mairie de 1320€ sera à voter au prochain budget. 
- Retour très positif de l’animation « Cartoon Frénésie » auprès des scolaires. Les enfants sont réceptifs et très impliqués dans la prépara-
tion du spectacle de Noël qui aura lieu le 19 décembre. 
- Un concours de belote est organisé pour le Téléthon le 10 décembre. Il est suggéré d’installer une boîte afin de recueillir des idées pour 
de futures animations. 
- Nathalie GENEIX expose la situation de l’OIS (Office Intercommunal du Sport). Ne trouvant pas de candidat pour  la présidence, 
l’association est donc  dissoute. Le conseil regrette la disparition de ce relais de proximité qui apportait une aide financière aux clubs et à 
des actions en faveur du développement de la pratique sportive (ex subventions piscine) 

- Rencontre avec les riverains du lotissement de l’Espérance 
- Des élus leur ont présenté des projets d’aménagement et écouté leurs souhaits (demande de limitation du flux et de la vitesse). Le cabi-
net ARRONDEL a été sollicité pour étudier et proposer  le meilleur projet et le présenter aux riverains. 

- Commission Finances 
-Une réflexion est engagée sur les tarifs des salles : inclusion systématique des frais d’ordures ménagères pour toute location, prix de 
location de la salle du théâtre,... Les tarifs définitifs seront étudiés en commission et proposés au Conseil municipal pour validation. 
- Un débat a eu lieu au sujet des subventions aux associations. Jusqu’à ce jour, toute personne licenciée pouvait bénéficier d’une subven-
tion. Revalorisée, elle pourrait concerner  uniquement les licenciés sportifs de moins de 18 ans  et aiderait les associations qui font appel 
à un encadrement de jeunes. Toutefois, des aides spécifiques et ponctuelles seraient allouées à toute association pour des achats excep-
tionnels ou des événements précis.  
- Il est souligné que la mise à disposition à titre gratuit de locaux -ménage compris- est déjà une contribution accordée au bénéfice des 
associations. 

- Commission restaurant scolaire 
- Pour améliorer la confection des repas, le remplacement ou achat de matériel (trancheuse, cellule de refroidissement, friteuse,…) est  à 
prévoir. 
- Début 2015, Restoria proposera une animation pour sensibiliser et responsabiliser les enfants au tri des déchets et au gaspillage. 
 
M. le Maire invite chaque commission à préparer son budget pour janvier 2015. 
Questions diverses  
- M. le Maire fait part au Conseil d’incivilités (tags et impacts sur les vitres) à l’espace Enfance Jeunesse et dans le bourg. Les individus 
ont été identifiés. Ils feront des travaux de remise en état et seront avec leurs parents convoqués en mairie. 
- Au titre des amendes de police, la mairie a reçu 21 700€. Ces fonds réservés à des  travaux de sécurité seront utilisés pour l’aménage-
ment du parking de l’école St Pierre et rue de l’Espérance. 
- L’association PolySons demande l’autorisation d’utiliser l’adresse du local qui lui est prêté dans l’ancienne mairie pour siège social. 
Accordé. 
- Les Vœux de la municipalité auront lieu le 11 janvier 2015 à 11h à la salle polyvalente. 

SIVOM 
Jérôme SQUELARD présente les axes du projet pédagogique « Enfance Jeunesse » du  SIVOM pour les 12-17ans : la citoyenneté, l’en-
vironnement, la culture, l’adolescent et son corps. De ce projet a germé l’idée de leur proposer de s’exprimer par le graph. Encadrés par  
des professionnels, les murs intérieurs du foyer pourraient être leur support d’expression graphique.  
 

La séance est levée à 22h32 


