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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 
 

Mairie 
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Agenda du mois 

Décembre          

2 déc au 7 janv - les Illumi-
na’sons - 2ème édition 
28 - initiation a la photo 
31 - Dernier jour inscription sur 
liste électorale 
 

7 - Théâtram 
8 - Cérémonie des Vœux du 
Maire 
16 - découverte du Monde « La 
Réunion » 
16 - Permanences Maison de 
Services  
28 - Portes Ouvertes ARRA 
 
Club des Ainés - lire en page 3 
 
 

La bibliothèque de Teillé  
sera fermée :  

samedi 24 décembre et  
dimanche 25 décembre 
samedi 31 décembre et  

dimanche 1 janvier 
 

(elle sera ouverte  
le mercredi 28 décembre) 

 

Les permanences 
de Vivre Teillé 

Autrement   
 

se font le dernier samedi de 
chaque mois sur  

rendez-vous au 06.67.33.83.89  

Janvier     

Naissances : le 23 novembre - Eden MARILLEAUD 
          Le 4 décembre - Zélia DUPONT 
 

Mariage : le 10 décembre - Justine LUCAS & Florentin DUBUIS  
 

Décès :le 3 décembre  - Rémy TIGER  - 84  ans 
  Le 14 décembre  - Henri PERROTEAU -  89 ans  

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

En ce mois de Décembre 1916 nous avons à déplorer les décès de : 
 
Le 5 - Félix JOURDON (31 ans) né le 10 mai 1885 au village de la Gapaillère, rési-
dant à Saint Goazec (29), tué à l’ennemi à Douaumont (Meuse). 
 

Monsieur André GUIHARD, Maire de Teillé,  

le Conseil Municipal  et l’ensemble du personnel  

 

vous présentent leurs meilleurs Vœux  

pour cette nouvelle année 2017 

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 8 janvierDimanche 8 janvierDimanche 8 janvierDimanche 8 janvier        à 11h00 à la salle polyvalente.  

RECENSEMENT MILITAIRE :  Les filles et les garçons nés en  Janvier,  
Février, Mars 2001 sont invités à venir en Mairie, le mois de leur 16 ans, munis de 

leur carte nationale d’identité et du livret de famille.  
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Actualités divers 

ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES 44          
Recrutement de familles d'accueil  

Nous recherchons des familles d'accueil à temps plein pour accueillir des adultes présentant un handicap 
psychique stabilisé, ne disposant pas de suffisamment d'autonomie pour vivre seuls.  
Les familles bénéficient d'un accompagnement de proximité par les équipes médico-psychologiques du service. Elles sont 
embauchées dans le cadre d'un contrat de travail de droit public avec salaire, indemnisation pour frais, formation continue, 
congés. 
Contacter:    ACCUEIL FAMILIAL THERAPEUTIQUE ADULTES 
                       Forum d'Orvault - 36, rue Jules Verne - 44700 ORVAULT 
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Amicale des Retraités 

 
Vie du Club : le 1er et 3ème jeudi du mois à 14 H, Nous 
avons fêté le 17 novembre, les anniversaires de Monique 
Gautreau, Michelle Grevèche et de Nicole Ferré.  
Marche : vendredi 6 janvier aux Touches, vendredi 13 
janvier à Saint Sulpice, et vendredi 20 janvier à Teillé, 
heure de rassemblement à 14 h00. 
 
Notre vie associative vous intéresse (bals, voyages, jeux 
de cartes, marche, activités ludiques... etc), Pour qu'elle 
soit encore plus dynamique, nous vous proposons de  
venir nous rejoindre le 1e et 3ème jeudi de chaque mois au 
club, vos idées seront les bienvenues !  
 
En 2017, un voyage est prévu sans doute à l’île d’Yeu. Il 
n’est pas besoin d’être adhérent pour participer. 
 
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale (animée 
par la "Chorale à travers champs", verre de l'amitié et 
galettes des rois) qui aura lieu le 19 janvier 2017 à 14h00 
à la salle polyvalente de TEILLE.  

                     LA RÉUNION, la belle créole 
                        Film HD de Sergie COZZI et Danielle JAY 

 
Terre d’accueil et d’aventure, la Réunion a su faire cohabiter une multitude de populations. 
L’île recèle une végétation luxuriante, des zones arides ou désertiques, des forêts exubérantes, 
un littoral étonnant et des sommets prestigieux comme le piton des neiges ou le volcan de la 
fournaise. La Réunion c’est aussi Mafate, cirque peuplé de gens isolés qui savent se suffire 
d’une vie spartiate, comme ces élèves du bout du monde qui apprennent leur vie au rythme de 
la ruralité. 

Rendez-vous le Lundi 16 janvier 2017   
Cinéma Eden d’Ancenis Séances 14h30 - 17h - 20h30  

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

L’ARRA— Vous vous intéressez à la Généalogie ?  N’hésitez plus !  

Venez à la journée Portes Ouvertes de l’ARRA le  samedi 28 janvier 2017 (9h à 12h – 14h à 17h) au local de l’association, 
Centre administratif « Les Ursulines », avenue de la Davrays à Ancenis (près de la chapelle). L’ARRA possède des bases 
généalogiques regroupant les relevés des registres paroissiaux et d’état civil des communes de Loire-Atlantique, un peu du 
Maine-et-Loire, du Morbihan et de la Vendée. La consultation de ces bases permet de trouver des dates de mariages, de 
naissances ou décès, et fait gagner du temps pour les  recherches sur internet à domicile.  

Grâce à  l’ARRA, plus besoin de parcourir un grand nombre d’années pour un seul acte recherché. 

Pour information 

THEATRAM Rencontre de Théâtre amateur 
Samedi 7 janvier à partir de 15h30 au Nouveau Théâtre à Teillé 

15h30 : « Building » de Léonore Confino - Par la Cie 33bis, de Laval (53) 
Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui coache les coachs, et conseille les conseillers. Démagogie, banali-
tés : le pièce met en relief la perte de notre identité et de nos idéaux.  
18h00 : « du balai » montage de textes - Par les amateurs du Gestuaire, de Nantes (44) 
La troupe a réuni des textes de plusieurs auteurs d’aujourd’hui pour aborder le thème de l’étranger, de « l'autre » et dénoncer, 
à travers les errements d’un couple étriqué, le racisme, le sexisme et la bêtise…. 
21h00  : « Comme en 14 » de Dany Laurent - Par le Th. Du Conciliabule, de St Nazaire (44) 
Décembre 1916. Un hôpital. Trois infirmières, une comtesse et ses fils : des vies que la guerre fait se rencontrer. Un portrait 
de femmes dans le grande Guerre...la Der, c’est sûr, le Der des Ders !   
Théâtre - Tous publics - Entrée 3 à 5.5 €  
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/01/2017  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/01/2017.   

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 
• A louer bourg T3 de 110 m² + annexes 48 m² - 06.12.36.73.04 
• 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 

 
 
 

 
Le Magasin PROXI sera fermé  

 
Les 25 décembre et 1er janvier   

 
Toute l’équipe vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes!! 

Levées de bac ou ouvertures de trappes : le réflexe Ecocito ! 
 

Pour faire le point sur le nombre de levées de bac ou d’ouvertures de trappes de conteneurs enter-
rés, les habitants du Pays d’Ancenis ont rendez-vous sur www.ecocito.com.  
Mode d’emploi :               

1) Se munir de ses identifiants. Ces derniers sont indiqués sur la facture déchets  
(encart grisé en haut à gauche),               
2) Se  connecter sur www.ecocito.com, 
3) Choisir « Je veux ouvrir mon compte Ecocito main-
tenant », saisir son code postal puis valider sa com-
mune, 
4) Cliquer sur « J’ouvre immédiatement mon compte » 
et entrer les identifiants de connexion,        
5) Renseigner son adresse mail et créer un mot de 
passe (saisir à la fin le texte de sécurité) et valider 
(mail de confirmation à activer pour valider l’inscrip-
tion),                
6) Pour consulter ses levées de bac ou ouvertures de 
trappe, cliquer sur :  
. « Mes levées de bacs » si vous avez un bac,         
. « Mes apports en PAV » (Point d’Apport Volontaire) si vous avez une carte de conteneurs enterrés. 
 
Ecocito.com : un outil simple, gratuit et accessible à tous pour maîtriser sa facture et ajuster sa production de 
déchets ! 
Procédure détaillée disponible sur www.pays-ancenis.com. Un doute ? Une question ? Contactez le service 
Gestion des déchets au 02 40 96 31 89   Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com Suivez-nous sur 
Facebook ! (Compa44150) 


