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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 

Municipalité 
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Agenda du mois 

24 - Les Guinguettes des bords de 
l’Erdre à Teillé 
24 - Journée Solidarité « Irma » 
26 - Conseil Municipal 
29  - AG « Artistes de Demain » 
29 - 40 ans ASCED Volley Ball 

1 - Vide grenier APE 
7 - Recyclage papiers ALT 
11 - La Bonne Pioche 
14 et 15 - Bourse Puériculture Petit 
à Petit 
16 - Découverte du monde 
« Mekong » 
17 - « Premier contact » Théâtre 
Forum à Mésanger 
20– 21 et 22 - Ce soir je sors mes 
parents 
21 - Open carnassiers no kill à 
Riaillé 

4 - recyclage papier ALT 
18 - Repas Ass les 3 PPP 
 

Septembre  

 
Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé  

morts pour la France. 
 

En ce mois de Septembre 1917 nous avons à déplorer le décès de : 
 
Le 7 - Louis JAUNASSE (27 ans) né le 23 avril 1890 au village des Linières, résidant  
à Saint-Germain des Prés (49), tué à l’ennemi au Bois de la Garde à Wez (Marne). 

Travaux dans le Bourg 
A partir du mardi 5 septembre, travaux ligne haute tension pour une durée de 1 mois. 

Courant octobre, travaux remplacement de canalisation eau potable.  

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018  
La Mairie de Teillé recherche 3 agents recenseurs pour effectuer le recensement 2018. Vous devez 
être disponible du 18 janvier au 17 février 2018.  
Deux demi-journée sont organisées entre le 4 janvier et le 15 janvier et seront obligatoires. Cette 
activité est rémunérée.  
Veuillez envoyer votre lettre de motivation manuscrite et C.V. avant le 1 décembre 2017 à la   
Mairie.  
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à la Mairie au 02.40.97.23.15 
 

RECENSEMENT MILITAIRE  
  Les filles et les garçons nés en  Juillet, Août, septembre 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.  

Octobre   

Novembre   

C’est Teillé qui « clôture le bal » pour la 
dernière étape de l’été ! Rendez-vous  

dimanche 24 septembre à 15h00 
L’entrée est gratuite et vous venez pour  
* Danser au son de l’orchestre Tendanse 
* Découvrir des produits d’ici 
* Partager un verre entre amis 
* Profiter du cadre exceptionnel au plan 
d’eau 
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Actualités divers 

Découverte du Monde 
MEKONG, la mère des rivières  

 
Le Mékong, « la mère des rivières » est le fleuve le plus mythique d’Asie. Avec près de 5000 km, il est le seul au 
monde à se frayer un chemin à travers 6 pays. Ses vastes berges abritent plus de 60 millions de personnes. De ce 
fait, il est au cœur des civilisations et des peuples qu’il traverse. Depuis des siècles, les richesses du fleuve, des 
marécages et des forêts à proximité assurent la survie de ces populations. Elles ont appris à tirer parti de la moindre    
ressource que leur offre la nature et à développer des trésors d’ingéniosité. Une aventure rafraîchissante aux allures 
de voyage initiatique le long du mythique fleuve Mekong. Un retour aux sources pour ce réalisateur d’origine     
vietnamienne. 

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

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

L’OUTIL EN MAIN DE TEILLE  
Nous démarrons notre deuxième année d’activité au bénéfice de nos jeunes, que l’on accueille pour une découverte et initiation 
métiers, le 20 septembre prochain 
Neuf jeunes qui ont déjà fait une première année, vont être rejoints par huit nouveaux, qui démarrent leur cycle de deux ans. 
C’est donc avec 17 jeunes que nous allons démarrer cette nouvelle saison, dans les locaux mis gracieusement à notre disposi-
tion, par l’association de la maison de retraite de Teillé. 
Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux « gens de métier », dans les diverses activités que nous pratiquons, mais, 
pourquoi pas, en créer d’autres. Ce n’est pas une activité d’enseignants que nous pratiquons, mais simplement un passage de 
témoin, de prise de connaissance de tel ou tel métier. Tous les « anciens » qui à ce jour nous ont rejoints, y trouvent une très 
grande satisfaction personnelle, alors pourquoi pas vous. Cette activité est accessible à tous, consistant à passer toutes infos 
relativement à vos connaissances professionnelles, comme vous le faites peut-être déjà, auprès de vos petits enfants. N’hésitez 
pas a nous contacter, si vous souhaitez un complément d’information. 
 
Contact : Pierre NISON 06 31 81 71 11 ou Bertrand BONNET 06 84 77 35 99 

Biblio’fil : la nouvelle saison arrive ! 
Le réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis ne cesse de se renouve-
ler : nouvelle édition du prix littéraire, nouvel agenda…  

                                                                           
Pour démarrer la saison littéraire en beauté, la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis, grâce au réseau Biblio’fil, lance la 6ème édi-
tion du prix « Lire en Pays d’Ancenis »  lors d’une soirée spéciale et 
pleine de surprises ! Pour découvrir les nouveaux romans sélectionnés, 
rendez-vous au moulin de la Garenne à Pannecé : le vendredi 13 
octobre à 19h pour un temps fort sous le signe de l’échange et de la 
convivialité animé par la journaliste Estelle Labarthe. Entrée gratuite 
et ouverte à tous – apéritif en fin de soirée. 
 
Pour voter pour son roman préféré, les participants (de plus de 15 ans) 
s’engagent à avoir lu au moins 4 des 6 ouvrages proposés. Les bulle-
tins de vote sont à déposer avant le 20 mai 2018 dans les urnes à dispo-
sition dans les 26 bibliothèques (résultats des votes en juin 2018). 
 
Une saison sous le signe des super-héros… 
Le nouvel agenda Biblio’fil propose plus de 200 animations entre 
septembre et janvier 2018 sur tout le territoire. Du conte pour enfants 
à la découverte de jeux de société en passant par des ateliers numé-
riques, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Avec les héros 
comme fil conducteur,  les bibliothèques proposent cette année des 
animations dédiées, parmi elles : des spectacles, des rencontres 
d’auteurs, des ateliers créatifs, des jeux…  Aussi, après « Lire », 
« Regarder », « Rencontrer », « Découvrir », « Jouer » et « Ecouter », 
« Participer » est la dernière rubrique à voir le jour dans la plaquette. 
Engagez-vous dans une aventure créative dont vous serez les hé-
ros  grâce à des ateliers d’écritures, des lectures, des expositions… !  
 
Plaquette des animations  disponible fin août dans les bibliothèques, 
lieux culturels du Pays d’Ancenis, à la COMPA, sur bibliofil.pays-
ancenis.fr 
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
 

Vie du Club : Pour octobre uniquement, le 5 et 12 
octobre à 14h30, 

Questions pour des champions :  

le lundi 2 octobre à 14h, salle polyvalente, à Teillé. 

Marche : vendredi 22 septembre à Notre Dame 
des langueurs, vendredi 29 septembre à Couffé, 
vendredi 6 octobre à St Mars-la-Jaille, vendredi 13 
octobre à Ancenis et le vendredi 20 octobre à 
Joué-sur-Erdre, heure de rassemblement : 14h. 

Concours de Belote : le mercredi 25 octobre à la 
salle polyvalente de Teillé, s'inscrire à partir de 
13h15. 

Tous les retraités sont invités à venir nous re-
joindre le premier et troisième jeudi du mois à la 
salle polyvalente de Teillé, pour passer un bon 
après-midi. 

 
 
 

Association les PPP de la Guillarderie 
Les personnes qui se déplacent difficilement et qui sou-
haitent profiter du repas de l’association les 3 PPP de la 
Guillarderie, le samedi midi 18 novembre 2017, ont la 

possibilité de se faire livrer ce repas à leur  
domicile pour un tarif de 18 € 

Menu : Terrine océane – Langue de bœuf sauce madère 
champignons riz pilaf – Fromage – Pâtisserie  

Merci de vous inscrire au  
02 40 97 25 92 ou 06 83 73 11 86  
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Pour information 

Nouveau à Teillé 

 
 
 

L'association Antillaise 
Flamboyants  

 

recherche des bénévoles  afin de 
trier des vêtements  qui seront 
ensuite envoyer à Saint Martin 
pour ceux qui n'ont plus rien 

suite à l'ouragan Irma. 
 

Le tri se fera à Teillé. 
 Si vous êtes intéressés et dispo-

nibles, pour avoir plus de       
renseignements n'hésitez pas à 

nous appeler au  06.62.53.36.97 
ou  06.82.28.15.72. 

 
Merci nous comptons sur vous. 
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* A vendre œufs, pomme de terre et bois de chauffage 06.29.80.24.22 
* A vendre terrain constructible de 784 m² bourg de Teillé - 06.33.53.46.53 
* DEB , à votre service pour un quotidien plus souple et léger, ménage, repas, 
course, garde d’enfants - 06.59.75.40.71 

* Offre d’emploi conducteur de machine Permis B - 06.11.97.13.58 
* A louer maison T3, chemin de la Bouillère à Teillé, avec garage et 
jardin libre au 1er octobre  - 540 € - 06.82.13.31.72 
* Mme ELIN Angélina recherche en chèque emploi service, heures de 
ménage etc…. Contactez moi au 06.45.95.70.48 

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  

Annonces... 

Votre Restaurant « Aux 4 Saisons » 
 

* N’hésitez pas à télécharger notre application sur google play ou appsvision, à chaque 
téléchargement une consommation vous sera offerte lors de votre venue au restaurant. 
Le 100ème  téléchargement aura un repas d’offert. 
 
* Sinon, le billard vous attend, alors venez jouer, vous amuser, possibilité de créer une 
équipe professionnelle. 
 
* Les vacances se terminent, j’annonce donc la reprise des jeux récréation du mardi 
après-midi a partir de 15h00, ces jeux sont ouverts à toutes les personnes. N’hésitez pas 
à venir avec une amie ou enfants, petits enfants. 
 
* Malgré l’augmentation des prix en crémerie notamment le beurre : je maintiens le pois-
son au beurre blanc tous les vendredis et sans augmentation de prix pour ce plat. 
 


