
 
 
 
 
 

 
 
 

TEILLÉTEILLÉTEILLÉTEILLÉ————ActualitésActualitésActualitésActualités    
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 

22 - Concert de Noël 
31 - inscription liste électorale  
 

6 - recyclage papiers 
10 - Conte numérique 
14 - Vœux de la Municipalité 
16 - Conseil Municipal 
18 au 17 février  - recensement de 
la population 
20 - « le prix des boîtes » 
23 - Fréquences TNT : changement 
26 - Conférence   
28 et 29 - comptage des oiseaux des 
jardins 
 
 
 

Janvier    

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

 
Au cours de ce mois de Décembre 1917  nous n’avons heureusement 
aucun décès à signaler . 
 

RECENSEMENT MILITAIRE  
  Les filles et les garçons nés en  Octobre, Novembre, Décembre 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.  

Décembre    

P.A.C.S.  PActe Civil de Solidarité 
 

Depuis le 1er novembre 2017 les PACS  se font en Mairie sur rendez-vous. 
 

Documents à fournir : Pièce d’identité, copie intégrale acte de naissance (de moins de trois mois) 
et déclaration conjointe cerfa N°15725*02 et de la convention de PACS cerfa n°15726*02  

Inscription 
sur les listes 
électorales  

 
avant le 31 décembre 

2017. 
  

Carte d’identité,  
justificatif de domicile.  

 
Pour pouvoir voter à 

Teillé en 2018 

Monsieur André GUIHARD, Maire de Teillé,  

le Conseil Municipal  et l’ensemble du personnel  

 

          vous présentent leurs meilleurs vœux  

           pour cette nouvelle année 2018 

          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     
    

                                    Dimanche 14  janvier  Dimanche 14  janvier  Dimanche 14  janvier  Dimanche 14  janvier  à 11h00 à 11h00 à 11h00 à 11h00 à la salle polyvalente.  

Pacs :  le 24 novembre 2017 - Branchereau Colette & Dugué Philippe 

Les fréquences de la TNT changent 
Le 23 janvier 2018 les fréquences de la TNT changent. Cette opération aura un 
impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne 
râteau. Ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes, et devront donc, ce 
même jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir 
l’intégralité des programmes de la TNT. Si des problèmes de réception persis-
tent malgré la recherche des chaînes, vérifier les informations disponibles sur 
recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 0970 818 818. 
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En 2018, (re)vivez la folie Harpes au Max ! 
 
Les 17, 18, 19 et 20 mai 2018, rendez-vous sur le Pays d’Ancenis à l’occasion du Festival         
International de Harpes. Porté par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), en partenariat avec la ville d’Ancenis et Les Harpes Camac (unique facteur de 
harpes en France), cet évènement a pour vocation d’accueillir des artistes professionnels et 
amateurs du monde entier. Harpe classique, world, pop-rock, jazz ou celtique…  
laissez-vous surprendre ! 

 
Informations pratiques, programmation et billetterie sur www.harpesaumax.com 
 

Vous cherchez un emploi ?   Ne restez pas seul (e) : 
Deux bénévoles vous accompagnent dans votre recherche, mais il vous appartient 
d'agir.  
Contactez-nous : 
 
Par mail : groupe.ancenis@snc.asso.fr  ou  par téléphone:   06 21 83 49 35 

Pour en savoir plus : snc.asso.fr 
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Actualités divers 

Découverte du Monde 
MONDE, épopée en eaux vives 

Film HD de Philippe PRUDENT 
Depuis plusieurs années, l’humanité s’inquiète sur la façon de se comporter avec l’eau.  Sa diminu-
tion serait rédhibitoire, et si certains ne lui accordent aucune considération, n’imaginant pas qu’ils 

puissent en manquer un jour, d’autres lui vouent un profond respect, car elle est rare. 
Une aventure exceptionnelle menée par Philippe Prudent dans 10 régions du monde à la rencontre 

de ceux qui cherchent comment gérer au mieux cette ressource pour satisfaire une population    toujours plus nombreuse. 
(Philippines, Suisse, Congo, Croatie, Québec, Cambodge, Sénégal, Bulgarie, Grèce, Maroc) 

 
Rendez-vous le Lundi 15 janvier 2018   

Cinéma Eden d’Ancenis Séances 14h30 - 17h - 20h30  
Adultes 5 € - Jeunes 3 € - Abonnement /6 séances : adultes 20 €  et moins de 16 ans 10 € 

Durant les fêtes, déposez vos coquilles d’huîtres  
en déchèteries ! 

Entre décembre et janvier prochains, les habitants du Pays d’Ancenis sont invités à déposer leurs coquilles d’huîtres dans des 
bennes dédiées disponibles en déchèteries. Une fois collectées, les coquilles d’huîtres seront broyées pour être compostées. 

Une bonne idée pour alléger ses poubelles pendant les fêtes !  
 

Collecte des coquilles d’huîtres sur les 5 déchèteries du Pays d’Ancenis (horaires habituels) :  

Mésanger, Riaillé et Le Cellier : du lundi 18 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018 
Saint-Mars-la-Jaille : du mercredi 27 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018 
Loireauxence (Varades) : du lundi 18 décembre 2017 au samedi 6 janvier 2018 

 

 Infos/renseignements COMPA au 02 40 96 31 89.  
Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com et toute l’actualité sur la page Facebook (COMPA44150) ! 

Une carte unique et gratuite pour aller à la bibliothèque ! 

A compter du 1er janvier 2018, la COMPA gèrera la totalité de la compétence Lecture publique et 
donc, coordonnera les 27 bibliothèques du territoire. A partir de cette date, les habitants pourront 
accéder gratuitement aux 200 000 documents répertoriés (livres, CD, DVD, revues…). 

 
2018 est une année importante pour la Communauté de communes et les bibliothèques/médiathèques du territoire. Cette année 
marque en effet la seconde et dernière étape du transfert de la compétence Lecture Publique à la COMPA, à savoir le transfert 
de personnel. Les 27 bibliothèques/médiathèques seront désormais gérées par la Communauté de communes. Avec, parmi elles, 
celle de Freigné, nouvelle venue sur le Pays d’Ancenis (Freigné intégrant la commune nouvelle Les Vallons d’Erdre avec Saint
-Mars-la-Jaille, Maumusson, Saint-Sulpice des Landes, Vritz et Bonnoeuvre). 
 
Au total, 28 professionnels et 400 bénévoles rejoignent ainsi la COMPA et œuvrent au quotidien pour animer le réseau 
Biblio’fil.          
 
Objectif : apporter la même offre culturelle à tous les habitants du territoire, quel que soit leur lieu de résidence. 
 
La gratuité de l’abonnement 
Du côté des habitants, ces transformations se concrétisent par la mise en place d’une carte unique de prêt. Elle donne accès à 
l’ensemble du fonds documentaire de toutes les bibliothèques (livres, revues, CD, DVD…).  
 
En parallèle, le conseil communautaire a opté pour la gratuité de l’abonnement pour les habitants du Pays d’Ancenis. Une déci-
sion motivée par cette volonté d’offrir un accès équitable à ces équipements culturels de proximité et de convivialité. 
 
Autre nouveauté, la création d’un site internet dédié : bibliofil.pays-ancenis.fr. L’internaute peut y créer un compte lecteur, 
réserver ou prolonger le prêt un document, accéder à l’ensemble des documents, connaître les nouveautés, les actualités et les 
animations du réseau.  
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

Club :  Il y a club le  jeudi 4 janvier 2018, le 3e jeudi de janvier, c'est l'Assemblée Générale 
 

La Marche : le 5 janvier à Mouzeil, le 12 janvier à St Sulpice des Landes, le 19 janvier à Teillé et le mercredi 24 
janvier à Riaillé. Rassemblement à 14 h, 
 

Assemblée Générale : le 18 janvier à 14 h à la salle polyvalente de Teillé. Les personnes intéressées par le Club 
sont invitées à se faire connaître auprès de la Présidente (tél : 02.40.97.70.45),   
Tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre le premier et troisième jeudi du mois à la salle polyvalente de 
Teillé, pour passer un bon après-midi 
 

Belote : le 6 janvier à Bonnoeuvre, le 13 janvier à Saint-Herblon, le 18 janvier à Notre Dame des Langueurs, le 20 
janvier à Couffé et le 27 janvier à Freigné. 
 
 

Nous avons fêté le 16 novembre les anniversaires de Charles CHEVEAU, Claude et Yvette RAPION et Thérèse 
JAUNASSE . 

NE RESTEZ PAS SEUL(E) face à la MALADIE de PARKINSON 
 
Vous habitez le Pays d’Ancenis ou le Sud-Loire proche. Si vous-même, votre conjoint ou l’un de vos proches, êtes atteint de cette maladie 
neuro-dégénérative, sachez qu’une antenne France Parkinson locale est à votre écoute.  
Active depuis début 2011, elle propose aux adhérents (malades + aidants) en alternance, 1 semaine sur 2, à la salle Nelson Paillou – rue des 
Jeux Olympiques à Ancenis : 

un atelier de psychomotricité le mercredi de 10 h à 11 h 30  
un atelier de Qi Gong (gymnastique chinoise) le jeudi de 14 h 30 à 16 h  

Toute personne intéressée peut bénéficier d’une séance « découverte » gratuite dans chaque discipline. 
Par ailleurs, des rencontres, ouvertes à tous, sont programmées, en principe, 1 samedi par mois de 10 h à 12 h à l’Espace Corail à Ancenis.  Au 
programme : 

temps d’écoute et d’échanges, 
occasionnellement, intervention extérieure sur un sujet précis, 
moment ludique (belote, jeux de société, etc.), si le timing le permet, 
temps convivial, toujours très apprécié, avant de repartir vers notre quotidien. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, en toute discrétion, l’un ou l’autre des 2 référents de l’antenne, eux-mêmes parkinsoniens : 
Guy ALLIGAND  / Bouzillé au 02.40.98.11.09 / 06.81.64.48.98 / guy.alligand@orange.fr OU 

 André BELLEIL / Mésanger au .40.83.27.34 / 06.44.78.76.55 / ambelleil@yahoo.fr 

L’ARMAT (Association rénovation et mémoire active de Teillé) est à la recherche de : 
MATERIEL SCOLAIRE des années 1900/1950 ainsi que des  JEUX de cette période. « Plumiers/porte-plumes & plumes/
buvards/ardoises/crayons d’ardoise » N’hésitez pas à nous les amener le lundi matin ou à nous contacter au 06 12 36 73 04 
Ou par mail 44armat@gmail.com - Merci d’avance  
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A vendre œufs, pomme de terre et bois de chauffage 06.29.80.24.22 
 
A louer bourg de Teillé T3 avec petit jardin - loyer de 520 € - 
06.12.31.53.05 

 
Mme ELIN Angélina recherche en chèque emploi service, heures de ménage 
etc…. Contactez moi au 06.45.95.70.48 
 
A vendre meuble de salle de bains + armoire de toilette 02.40.97.76.25 (heures 
repas) 

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  

 
Votre magasin PROXI sera fermé  

le 25 décembre et le 1er janvier 2018 
 

Ouvert le 24 et 31 décembre jusqu'à 16h00. 
 
 

Toute l’équipe vous souhaite de  
joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

La Maison de services au public de Riaillé sera fermée pour congés de fin d’année 
du mardi 26 décembre au lundi 1 janvier 2018.  
Réouverture le mardi 2 janvier 2018 dès 8h30. 

Bretagne vivante organise comme chaque année  
l’opération  

« comptage des oiseaux des jardins »  
Pour cette 6 ème édition en Loire-Atlantique,    

l'opération aura lieu les 28 et 29 janvier 2018.  
  

Cette opération de sciences participatives propose 
à tous ceux qui le souhaitent de compter pendant 

1 heure les oiseaux de son jardin ou d’un parc 
proche et d’envoyer les résultats de leur comptage 

à Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre 
une sensibilisation du public et réaliser une      

analyse de l’évolution des populations d’oiseaux 
des jardins en hiver au fil des années. 

L’opération est également ouverte aux écoles 
le vendredi 27 janvier. 

  
Les outils et informations pratiques pour cette  

opération sont disponibles via la page d’accueil de 
notre site internet: 

www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-
jardins  



 

 
 

JANVIER 

Dimanche 14          Vœux de la Municipalité - 11 h –  salle polyvalente 
Dimanche 14  Assemblée générale – Acro modèles  - salle restaurant scolaire 
Jeudi 18            Assemblée générale – Les Ainés Ruraux- 14h  - salle polyvalente 
Samedi 20    Théâtre « Le prix des Boîtes » - 21 h 
 

FEVRIER 

Vendredi 2             Assemblée générale – C’osmose— 19h - petite salle  

Samedi 3        Repas Cyclo Club - Salle Polyvalente 
Samedi 10       Théâtre «  Building » 21h 
Samedi 10    Assemblée Générale  ARMAT  Théâtre 10h 
Samedi 17    Soirée Karaoké Polygammes  - salle polyvalente 
 
 

MARS 

Samedi 3    Concours de belote – Ainés ruraux -  13h30 – salle polyvalente 
Samedi 10 et dim 11   Théâtre « Fais court ma biche» New Rancard 
Ve 16 Sam 17 et dim 18   Théâtre « Fais court ma biche» New Rancard 
Ve 23 Sam 24 et dim 25 Théâtre « Fais court ma biche» New Rancard 

Samedi 10 & 11            Bourse aux vêtements- Petit à Petit - salle polyvalente 
Jeudi 15     Assemblée Générale Ass de Chasse - 18h - Théâtre 
Samedi 17    Soirée repas  Courses hippiques - salle polyvalente 
Samedi 24                     Repas de Chasse - salle polyvalente 

 

 

AVRIL 

Samedi 7             Tournoi Denis LAMBERT 
Samedi 14     « L’invasion technologique » - 21 h Théâtre  
Mercredi 18             Repas des Ainés Ruraux— salle polyvalente 

Samedi 21                 Animation Articom Zone Artisanale 
 
 

MAI 

Mardi 1er             Les Foulées du 1er mai et 15ème rand’donneau - Plan d’eau 
Vendredi 18 -     Harpes au Max - Théâtre 

Vendredi 18—19 & 20   Rencontre des planeurs - Acro modele - La Fournerie 
Samedi 19 & 20            Bourse aux vêtements- Petit à Petit - salle polyvalente 
Vendr.25 et sam.26   Deux jours de fêtes au théâtre THEATRALALERE - New Rancard 
 

 

JUIN            

Samedi 9            Assemblée Générale Eoliennes Pays d’Ancenis - Théâtre  
Dimanche 10                Cyclo-club Plan d’eau 

Samedi 30            Fête de l’école J.DEMY – plan d’eau 
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JUILLET 

Dimanche 1              Fête de l’école SAINT PIERRE—plan d’eau 
Dimanche 1                     Courses hippiques + vide grenier  - Hippodrome 
Samedi 7             Festival Tilliacum – Plan d’eau 
 

AOUT 

Dimanche 26  Pain et boudin – Teillé Animation - plan d’eau 
 

SEPTEMBRE 

Dimanche 9                   Assemblée Générale - Société de chasse—petite salle 
Samedi 15            Tournoi TENNIS DE TABLE 
Samedi 15             Assemblée générale—L’Outil en main—petite salle 10h 

Dimanche 16  Fête du patrimoine - ARMAT 
Dimanche 30  Cyclo-club les 100 kms  
 

OCTOBRE 

Dimanche  7   Vide- Grenier Ecole St Pierre  - salle polyvalente 
Sam. 13 et Dim. 14          Bourse aux vêtements - Petit à Petit - Salle polyvalente 

Samedi 20 ou 21     Surprise les 3 PPP—salle polyvalente 
Mercredi 24         Concours de belote—Les ainés Ruraux—salle polyvalente 
Dimanche 28    Cyclo cross - plan d’eau 
          
 

NOVEMBRE 

Vendredi 2             « Les variétés » - New Rancard -Théâtre* 
Samedi 3                        Après midi festive des 70 ans et +   

Sam 3 et Dim 4  « Les variétés » - New Rancard –Théâtre*  
Vendredi 9    « Les variétés » - New Rancard -Théâtre* 

Sam 10 et Dim 11  « Les variétés » - New Rancard –Théâtre* 
Du 8 au 11             Exposition « Les Artistes de demain » - salle polyvalente 

Dimanche 11                    Commémoration du 11 novembre   
Dimanche 18   Bal –Ainés ruraux - salle polyvalente 
Samedi 24    Repas Sté de chasse - salle polyvalente 

 

DECEMBRE 

Samedi 1    Marché de Noël - Amicale Laïque (ALT)  - salle polyvalente 
Vendredi 21            «Concert de Noël » - Ecole Saint Pierre et Maison de retraite – Eglise 
Lundi 31    Réveillon Teillé Animation - salle polyvalente 
  
 
* en attente de confirmation de date 
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