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10 Impasse des jardins  

BP 1 -  44440 Teillé 
02 40 97 23 15  

 

mairie@teille44.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 

Mairie 

Municipalité 
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ETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVIL    

Naissance  : Le 21 décembre  - Timéo BOUSSIN  
Décès :  le 2 janvier - BLIN Simone Vve DAVIAU - 91 ans 
     

Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé morts pour la France. 
 

 

En ce mois de Janvier 1916  nous avons à déplorer les décès de : 
 

Le 16 - Armand DESOMMEAUX (38 ans) né le 11 octobre 1877 au village du Cormier 
blanc, résidant à  Saint Herblon, tué à l’ennemi à Tracy le val (Oise). 
Le 17 - François JEAN (43 ans) né le 8 juin 1872 au village de la Vallée, tué à l’ennemi à 
Lihons (Somme). 

Ecole Jacques DEMY : INSCRIPTIONS année 2016/2017 
 
 

Maryse OUAIRY, directrice de l’école Jacques Demy, se tient à la disposition des 
familles désirant inscrire leur(s) enfant(s) pour septembre 2016 :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  2016/2017  

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 sou-
haitez 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. 

Agenda du mois 

Janvier      

26 - Réunion l’Outil en 
mains 
30 - Forum des Métiers à 
Ancenis 

5 - Réunion Fête des Asso-
ciations 
13– De fil en bulles biblio-
thèque de Teillé 
15- « Les Vosges » Cinéma 
Eden 
 
Février et Mars  - 
« Voisinage » Création 
New Rancard - lire en page 3 
 
 
Club des Ainés - lire en 
page 3 

Assemblées Générales 
 

La Perche Teilléenne, le     
vendredi 22 janvier à 20h00 
petite salle . 
 
Tilliacum, le vendredi 29    
janvier à 20h30 petite salle. 
 
Teillé Animation, le vendredi 
12 février à 20h30 petite salle. 
 
L’ARMAT , le samedi 13 fé-
vrier à 10h00 au Théâtre. (voir 
page 3) 

Rappel  
Réunion de préparation de la Fête des Associations le vendredi 5 février 2016 à 20h30 à la Mairie, 
toutes les associations sont invitées. 
Pour information  
l’après-midi des 70 ans et plus aura lieu le samedi 3 septembre 2016  

Les services techniques 
Pour faire face à une invasion de ronces dans la haie de laurier situé entre « La Rue du Plan d’eau 
et le garage RS », les services techniques font savoir qu’ils seront obligés d’effectuer une coupe 
drastique. 

Février      
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Actualités divers 
Vous rencontrez des difficultés pour utiliser votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone..... Les « petits ateliers numé-
riques » mis en place par l'association VTA de Teillé sont faits pour vous. Voir planning ci-dessous  
Vous souhaitez participer à un ou plusieurs de ces ateliers, sur Teillé, le samedi après midi, n'hésitez pas à vous inscrire.  
Pour cela prenez contact : soit par mail à l'adresse suivante : lespetitsateliersnumeriques@gmail.com , soit par téléphone au 
06.07.19.81.85 
Nous vous ferons parvenir le bulletin d'inscription à renvoyer,  accompagné de votre règlement à l'adresse qui sera précisée sur 
ce bulletin. 
 
Les Petits Ateliers Numériques ne disposant d'aucun matériel et les places étant limitées à 10 personnes par atelier, nous vous 
demandons donc de vous inscrire à l’avance et de venir avec votre matériel.  
La confirmation d'inscription doit se faire 15 jours avant le début de l'atelier choisi. 
Chaque session doit compter au minimum 10 personnes inscrites, pour avoir lieu. En cas d’absence à une séance, celle-ci ne 
pourra malheureusement ni être reportée ni être remboursée.  
 
A très vite aux Petits Ateliers Numériques. 
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
 

Vie du Club : le 1er et le 3ème jeudi du mois à 14 h 
  
Marche : vendredi 5 février à Ligné,                      
vendredi 12 février à Bonnoeuvre, vendredi 19 février à 
Couffé, heure de rassemblement : 14 H. 
  
Questions pour des champions : mercredi 3 février 
à Mouzeil. 
  
Tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre le 
premier et troisième jeudi du mois à la salle polyva-
lente de Teillé, pour passer un bon après-midi. 

L’OUTIL EN MAIN 
 
Nous rappelons à tous les intéressés, que 

notre réunion se tient le  mardi 26         
janvier à 18h00  Petite Salle de la Mairie. 

  Nous comptons sur vous. 

A.L.S.H 3/10 ans du Sivom de Riaillé 
VACANCES d’Hiver,  2 lieux d’accueils : Joué Sur Erdre et Teillé 

Les dossiers d’inscriptions pour l’accueil de loisirs des vacances d’Hiver (du 08 au 19 février) 
sont disponibles. 
Vous pouvez les retirer aux accueils périscolaires et mairies de votre commune ainsi qu’à la 
Maison des Services à Riaillé ou via internet : www.maison-services-riaille.com 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/02/2016  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/02/2016.   

Pour recevoir ce bulletin communal par courriel, il suffit d’écrire à : mairie@teille44.fr  
Direction de la publication : C. ROUIL responsable commission communication  Mise en page et impression : Mairie de Teillé 
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* Portes ouvertes chez Sophie Robic à la Croix - Teillé pour les soldes d’hiver en lingerie fine      
Allande (du 85A au 115E) et prêt-à-porter Tanaïs du 36 au 50. Le vendredi 22 janvier de 14h à 18h et 
le samedi 23 janvier de 10h à 19h. Venez accompagnées de vos amies... 
* A louer au bourg de Teillé maison individuelle T2 avec garage libre au 1er mars Tél : 
06.81.05.99.91 
* A louer bourg de Teillé T3 - libre au 1er décembre  Tél : 06.18.51.21.14 
* Terrain à bâtir - 1320 m² - la Rogerie - Tél : 02.40.97.23.41 ou 06.71.17.87.75 
* A louer maison individuelle T3 avec garage et jardin– chemin de la Bouillère - Teillé, libre au 1er 
janvier - prix 540 € Tél : 06.82.13.31.72  

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur de 
la pharmacie  

 
Gardes infirmières :  

RÉTHORÉ Lise ou           
ROBERT Monique       

infirmières de Teillé au 
06.21.94.52.33 

 
BARTHELEMY Sylvie 
infirmière de Riaillé au 

02.40.97.87.56 
 

 Kinésithérapeutes  
MÉZIERE Lucie &  
MANIÈRE Véronique 

39 rue du Haut-Bourg - TEILLE 
02.40.97.30.61 Cabinet, domi-
ciles,  sur RDV. 
 

Médecins et  
ambulances :  

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

 
Taxis :  

BARTHELEMY Régis 
au 02.40.97.23.23 
Pour motif médical 24h/24h 
LENEIL Antoine au 
06.74.75.73.73  
Toutes distances 7j/7 et 24h/24 
 

Vétérinaire :  
Centre Vétérinaire de   
Riaillé au 02.40.97.80.26 

Site : http://www.fcmtl.net  

Découverte du Monde 
LES VOSGES  

l’appel de la forêt 
Film de Jean-Pierre VALENTIN 

La brume se disperse, laisse entrevoir le lac 
glaciaire. Les tourbières, refuges des elfes et des 
trolls, sont des lieux énigmatiques à découvrir à 
la pointe du jour.  
L’histoire et le temps ont façonné le massif, des 
espaces mémoriels perpétuent le souvenir de la 
Grande Guerre. Aujourd’hui les forêts sont 
apaisées : la musique du bois ravit les luthiers, 
la puissance des sapins inspire les artistes, des 
troncs renaissent dans les mains des sculpteurs. 
A Epinal, le talent des Imagiers poursuit une 
tradition du 18ème siècle. Un univers, un art de 
vivre instruit par la  forêt . 
 

Rendez-vous le Lundi 15 février 2016   
Cinéma Eden d’Ancenis  

Séances 14h30 - 17h - 20h30  
Adultes 5 € - Jeunes 3 € 

Abonnement /6 séances : adultes 20 €  
et moins de 16 ans 10 € 

Pour information 
PROXI  

 sera fermé du 8 au 14 février .  
Réouverture le mardi 16 février 

         Dépôt de pains aux Quatre Saisons 
         Chrystelle et Guillaume 

L’ APEED, l’association qui a créé et 
gère la Halte-Garderie Roule Ti’Bouts 
ainsi que les ateliers parents-enfants, 
est très heureuse de vous annoncer 

l’ouverture des pré-inscriptions au multi-accueil 
qui ouvrira ses portes au printemps 2016. C’est 
long chemin qui entre dans sa dernière ligne droite, 
et les bénévoles de l’APEED se réjouissent de voir 
leur travail de très longue haleine, arriver enfin à la 
concrétisation du projet du multi-accueil. 
Vous pouvez trouver le bulletin de pré-inscription 
dans les mairies du secteur, à l’accueil de Roule 
Ti’Bouts, ainsi que sur www.apeed.fr .  
L’équipe des bénévoles de l’Association Petite 
Enfance Erdre et Donneau se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement, et pour accueillir de 
nouveaux bénévoles afin de faire vivre toutes les 
actions de l’association ! 


