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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 

Février           
 
 
25 et 26 - stage de chant Poly-sons 

1 - Animation bibliothèque « La 
Bonne Pioche » 
18 - Grand concert de chant 
18 - Portes Ouvertes 
20 au 1er avril - Opération 
« Toutes pompes dehors » 
20 - « Cambodge » Cinéma Eden 
 

1– Journée découverte 
 
 
Club des Ainés - lire en page 3 
 
 

 

Mars 

 
Décès : le 20 janvier - Marie LAHAYE vve GAUVIN - 96 ans 
   le 1er février - Raymonde TOURY  - 77 ans 
             le 15 février  - Marie BERNARD Vve PELLERIN - 85 ans 

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

 

En ce mois de Février 1917 nous n’avons heureusement aucun décès à signaler. 

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.  

Carte d’identité 
A compter du 1er mars, il ne sera plus possible de faire vos cartes d’identité à la  

Mairie de Teillé. 
Il faudra (comme pour les passeports)  prendre rendez-vous soit a la mairie de 

Saint Mars la Jaille ou Ancenis. 

APPEL A LA POPULATION  
 

Si vous avez un peu de temps et êtes intéressés.  
Merci de vous signaler à la Mairie en précisant vos disponibilités. 

 Pour le dépouillement des élections Présidentielles,  
le dimanche soir du 23 avril et du 7 mai  prochain. Merci  

4G et TNT : ce qu’il faut savoir 
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs services de 4ème génération sur           
l’ensemble du territoire. 
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision, 
lorsqu'elles sont captées par une antenne râteau. 
Pour y remédier, un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place auprès des        
téléspectateurs, appelez le 0 970 818 818. 

Avril  

Assemblée Générale de 
l’A.R.R.A.  

le samedi 4 mars 2017 à 
14h30 salle Montesquieu - 

aux anciens abattoirs– 72 rue 
Saint-Fiacre (face au Cinéma 

Eden) ANCENIS 

Assemblée Générale de 
l’Association Petit  Enfance 

Erdre et Donneau 
 

le vendredi 17 mars à 20h00 
salle municipal de Riaillé  

Une mutuelle communale, qu’est-ce-que c’est? 
 

C’est une complémentaire comme les autres à la différence qu’elle est 
négociée pour les habitants intéressés de la commune ou d’un groupe de 
communes. 

 
Elle permet de bénéficier de meilleurs conditions et de tarifs plus bas que si chacun     
négocie de son côté. Voilà pourquoi le nombre de créations de mutuelles communales ne 
cesse de croître actuellement en France. 
 
Afin de connaître la situation spécifique de la commune et avant de mener une réflexion 
plus   approfondie sur ce sujet, la municipalité de Teillé souhaiterait connaître votre avis. 
 
Merci de nous retourner le questionnaire distribué à l’intérieur de votre Teillé Panorama 
pour le 15 mars. 
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Actualités divers 

 
CAMBODGE,  

le sourire énigmatique 
     

 Film HD de  
Dominique SENAY 

 
Une amie khmère, francophile, retourne au pays   présenter 
ses enfants à la famille. L’auteur est invité à partager leur 
vie. C’est le point de départ d’un récit instructif, émouvant, 
sur l’histoire récente, sur les aspirations d’un peuple en-
thousiaste, sur des initiatives humanitaires encourageantes, 
filmées de l’intérieur. En chemin, comme autant d’inter-
mèdes musicaux et visuels, des balades bucoliques, des 
éclats de vis citadines, de belles rencontres attestent d’une 
atmosphère de paix retrouvée. 
 

Rendez-vous le Lundi 20 mars 2017   
Cinéma Eden d’Ancenis  

 Séances 14h30 - 17h - 20h30  
Adultes 5 € - Jeunes 3 €  Abonnement /6 séances : adultes 

20 €  et moins de 16 ans 10 € 

Ecole Jacques DEMY : INSCRIPTIONS année 2017/2018 
 

Maryse OUAIRY, directrice de l’école Jacques Demy, se tient à la disposition des familles désirant inscrire leur(s) enfant(s) 
pour septembre 2017: 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 fa-
mille et du carnet de santé de l'enfant.  

 Ecole Saint Pierre  - INSCRIPTIONS année  2017/2018 

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. 

Opération 2017 
« Toutes pompes  

dehors » 
Du 20 mars au 1er avril,  

   
une paire de chaussures  

usagée donnée = un sourire retrouvé.  
 

L’Association Oncologie Plein Air (AOPA) renouvelle son ac-
tion pour les enfants malades.  
 
Le séjour de 2016 à la Bourboule s’est très bien passé, et votre 
contribution à ce séjour d’été aura permis aux Jeunes de profiter 
d’un temps de récupération, afin de pouvoir  garder l’envie de se 
battre contre la maladie : un grand  MERCI à vous ainsi qu’à 
toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette cause. 
 

Un dépôt est organisé  
à la mairie de Teillé et à l’Ecole Jacques Demy  

Contact : AOPA, Tél. : 02 40 56 12 76  

L’OUTIL  EN  MAIN 
 

Nous recevons  dès  maintenant  les   
pré-inscriptions  pour  les  ateliers  de  l'outil en main. 

 
Sont  concernés  les  jeunes  filles  et  garçons,  à  par-
tir de  9 ans, et  ce  pour  un  cycle de  deux  années. 

Contacts, renseignements et  inscriptions, par mail  à : 
loutilenmainteille@orange.fr  

ou en composant le  06 31 81 71 11   
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Amicale des Retraités 

 
 

Vie du Club : le 1er et le 3ème jeudi du mois à 14 H 
  
Marche : Les vendredis : 3 mars à Mésanger, le    
10 mars à Joué s/Erdre, le 17 mars à Mouzeil , le   
24 mars à Riaillé,  le 31 mars à Teillé - heure de 
rassemblement : 14 H. 
  
Questions pour des champions : Le lundi 6 mars à 
Pannecé, le mercredi 22 mars à la Chapelle St    
Sauveur à 14 H  
 
Concours de belote (avec annonces) : samedi 4 
mars à la salle polyvalente de TEILLE (inscription à 
partir de 13 H), 1 lot pour tous, coût 6 € par        
personne). Les joueurs de scrabble ou autres jeux 
seront les bienvenus.  
 
Théâtre :  "La famille Boléro" à Meslay du Maine. 
Départ à 11 H 30 précises au parking de la salle  
polyvalente, le 19 mars 2017. 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/03/2017  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF)  
merci de les adresser à  mairie@teille44.fr avant le 15/03/2017.   

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 local de 70 m² avec mezzanine 30 m² pour artisan - 06.25.25.14.13 
* A louer bourg de Teillé - Maison rénovée T4 - 06.63.99.56.21 
* A vendre tabouret de bar 80 € et moto bécane 888 grise 400 € - 06.24.27.12.19 
* A vendre œufs et bois de chauffage 06.29.80.24.22 
* Recherche personne effectuant le trajet Teillé (ou commune proche) - Angers les lundis 
matins et Angers-Teillé les vendredis soirs. Participations aux frais - 06.20.22.75.07  
 

* Si vous êtes nés en 1932 ou 1937, nous avons retenu la date du 2 septembre 
pour nous réunir pour la fête. Vous recevrez une invitation du « repas de 
classe » pour vous inscrire. 

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 

REMERCIEMENTS 

Les familles Mahéo et Biard remercient très sincèrement les proches, les voisins, les amis, 
pour toutes les marques d’affection, de soutien et de sympathie qu’ils ont témoignées lors 
du décès de Paul. 

Salon FLASH COIFFURE : 
02.40.97.29.46 

 le salon sera fermé  
du vendredi 28 avril au mercredi 10 mai inclus. 

Ouvert le lundi 24 avril l’après-midi 

PROXI 
Votre magasin PROXI sera fermé du 13 au 20 mars inclus  


