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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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Agenda du mois 

Novembre         

Du 19 au 27 - Réduire ses dé-
chets 
25– Article Panorama 
 

 
2 déc au 7 janv - les Illumi-
na’sons - 2ème édition 
3 - Soirée découverte de 
l’Astronomie C’Osmose 
6 - Conseil Municipal 
7 - Les heures du Conte Numé-
rique 
13 - Repas de Noël aux 4 Sai-
sons 
 
19 - Découverte du Monde « Le 
Maroc » 
 
Club des Ainés - lire en page 2 

Les permanences 
de Vivre Teillé 

Autrement   
 

se font le dernier samedi de 
chaque mois sur  

rendez-vous au 06.67.33.83.89  

Décembre     

Naissances : le 18 octobre - Clara GUILLOTEAU  
 
 

Décès :le 23 Octobre  - Marthe ERIAU  - 91 ans 
  Le 28 Octobre - Rogatien BERNARD -  87 ans  

Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé mor ts pour la France. 
 

En ce mois de Novembre 1916  nous avons à déplorer les décès de : 
Le 2 - Marcel BOURCIER (25 ans) né le 26 avril 1891 au village de la Milsandière, tué 
à l’ennemi au Fort de Vaux – combats de Verdun (Meuse). 
Le 17 - Jean-Marie BLIGUET (25 ans) né le 23 juillet 1891 au village des Linières, tué à 
l’ennemi à Sailly Saillisel (Somme). 
 

Depuis le 1er novembre, la bibliothèque de Teillé propose une nouvelle permanence le 
mercredi de 17h à 18h 30. Nous vous attendons nombreux à ce nouvel horaire ! 
Les nouveaux horaires de la bibliothèque seront donc :  Le mercredi de 10h 30 à 12h 
30 et de 17h à 18h 30 
Le samedi de 10h 30 à 12h 30 et Le dimanche de 10h 30 à 12h 30. 
Les permanences sont assurées uniquement par des bénévoles. Donc n’hésitez pas à   
venir rejoindre l’équipe, si vous êtes intéressés, en vous adressant à la personne présente 
à la permanence. 
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Actualités divers 

« Habiter mieux en Pays d’Ancenis »,  c’est le bon moment pour en profiter ! 
 
En 2014 et pour une durée de 3 ans, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) s’est associé au plan 
de rénovation énergétique lancé par l’Etat en créant le programme « Habiter mieux en Pays d’Ancenis ». Ce dernier 
arrive à échéance fin décembre 2016. Sa prolongation est toutefois à l’étude. 
Isoler sa toiture ou ses murs, changer sa chaudière ou installer des fenêtres à double vitrage… Le programme Habiter Mieux 
en Pays d’Ancenis combine aide financière et accompagnement personnalisé afin de réaliser des travaux d’économie d’éner-
gie. L’aide financière est apportée par différentes structures comme l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le Département, 
la COMPA, la Région, les caisses de retraite… L’accompagnement personnalisé est conduit par le bureau d’études CitéMétrie, 
missionné et financé par la COMPA. CitéMétrie guide gratuitement les propriétaires tout au long du programme, du diagnostic 
technique à la proposition de scénarii de travaux en passant par le dépôt des dossiers de subventions, pour terminer par la vi-
site de fin de travaux.  
Pour bénéficier du programme, différents critères d’éligibilité sont requis pour les propriétaires occupants : conditions de res-
sources, réalisation de travaux permettant un gain d’économie d’énergie de minimum 25%. 
Renseignements : 
CitéMétrie, par téléphone au 02 85 52 33 31 ou par mail habitermieux@pays-ancenis.com 
Rendez-vous sur le site de la COMPA : www.pays-ancenis.com 

Articles pour le Teillé Panorama 
 

Merci aux associations, qui ne l’ont pas  
encore fait, d’adresser vos articles pour le   

25 novembre au plus tard. 
Format A5 paysage - mairie@teille44.fr 
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Amicale des Retraités 

 
 

Vie du Club : le 1er et 3ème jeudi du mois, à 
14h00. 
 
Marche : vendredi 25 novembre 
à Mésanger, vendredi  2 décembre à Riail-
lé, vendredi 9 décembre à Mouzeil, heure de 
rassemblement à 14h00 
 
Concours de belote : dimanche 27 novembre à 
Couffé "Don du sang", lundi 28 novembre à 
Pannecé pour le Téléthon  

Association C’Osmose  
Soirée découverte de l’astronomie 

 
Samedi 3 décembre à partir de 18h une nouvelle soirée d’observations est organisée sur le 

parc de Sculptures Monumentales Teillé Mouzeil. Des passionnés d’astronomie vous y accueilleront avec leurs instruments. 
Au programme : la lune, les planètes Vénus Mars Uranus Neptune, les constellations du ciel d’automne, etc…  
Si vous voulez prolonger la soirée un peu plus tard, pensez à apporter votre pique-nique et des boissons chaudes, dans tous les 
cas couvrez-vous bien. 
En cas de météo incertaine et pour tout renseignement vous pouvez appeler le 06 12 36 73 04, on vous indiquera si la soirée 
est maintenue. 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/12/2016  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/12/2016.   

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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• A louer T2 55 m²  - Teillé bourg - 380 € - 06.22.72.74.68 
• Cherche coings - 06.34.90.23.97 ou 02.40.97.25.03   
• Location T3 avec garage et jardin  - libre au 15 novembre 2016 - 540 € - 

06.82.13.31.72  
• A louer dépôt de 280 m² - 06.63.99.56.21 
• Vends - Frigidaire 40 € - Gazinière 40 € - Mobylette 88 - 400 €  appelez les après-

midi 06.24.27.12.19 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur de 
la pharmacie  : www.3237.fr 

 
Gardes infirmières :  

ALDUY Déborah ou           
ROBERT Monique       

infirmières de Teillé au 
06.21.94.52.33  
Au cabinet : de 8h45 à 9h15 
 

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 ambu-
lances :  

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  

Pour information 

Rendez-vous le Lundi 19 décembre 2016   
Cinéma Eden d’Ancenis Séances 14h30 - 17h - 20h30  

Adultes 5 € - Jeunes 3 € 
Abonnement /6 séances : adultes 20 €  et moins de 16 ans 10 € 

REMERCIEMENTS  
Manu et Sylvie, ses enfants, Dominique et ses enfants, vous remercient très sincèrement de 
votre soutien et de votre présence lors du décès de Rogatien. 

Le Magasin PROXI sera fermé  
Les 25 décembre et 1er janvier   

Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes!! 


