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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 

 
21 et 22 - Portes Ouvertes Artisa-
nales et commerciales 
24 - Conseil Municipal 
28 - RDV Poly-Sons 
29 - « La Guinguette » Tilliacum 
30 - Pause conviviale  

1 - Foulées et randonnée pédestre 
2 - La bonne pioche 
5 - Recyclage papiers 
12 et 13– Bourse Puériculture 
17-18-19 et 20 Harpes au Max 
25 et 26 - Théatralalère 

3 -  AG du Tennis de Table 
10 - Rando « La Teilléenne » 

Avril     

Décès : le 22  mars - VOISINE Marguerite née LEBRUN - 89 ans  
   le 29 mars  - DOUILLARD Marcelle née BAUDOUIN  - 87 ans 
   le 3 avril - ATHIMON  Jeannette née ORAIN - 89 ans  
   Le 16 avril - ERIAU Marie Josèphe née LEDROIT - 92 ans 

Mai     

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

En ce mois de Avril 1918 nous avons à déplorer les décès de : 
 
Le 5 - Pierre PERRAY  (19 ans) né le 20 mai 1898 au village de la Jounière, résidant à Panne-
cé, tué à l’ennemi à Raivenal (Somme). 
Le 8 - Françis JUTON (33 ans) né le 4 décembre 1884 au village du Bois-Bautier, résidant à 
Couesme (Indre-et-Loire), décédé à Jumel (Somme) des suites de ses blessures. 

Juin    

Alimentation en eau potable : les personnes qui auraient besoin d’une 
extension ou d’une desserte en eau potable, doivent se manifester en Mairie 
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RESTOS DU CŒUR ANCENIS  - 61 Rue de l’Hermitage—Tél : 02.40.83.12.98  
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Actualités divers 

Transports scolaires 2018/2019 : bientôt les inscriptions ! 
La COMPA* prépare activement l’organisation du transport des élèves pour la prochaine rentrée.  

 Du 1er mai au 15 juin 2018 : inscription et réinscription, 2 possibilités : 
-  en ligne sur le : http://sedeplacer.loire-atlantique.fr  

ou 
-  à la mairie de votre domicile 

 
Communauté de Communes du Pays d'Ancenis Centre Administratif "Les Ursulines" CS 50 201 44 156 

ANCENIS Cedex - 02 40 96 31 89 www.pays-ancenis.com 
 

«  SOS  URGENCE  MAMAN – PAYS D’ANCENIS »  
 

Cette association qui commence à se faire connaître, a pour objectif d’assurer un  dépannage 
immédiat et occasionnel pour des parents obligés de faire garder leurs enfants dans  l’urgence. 
Elle ne fonctionne uniquement qu’avec des bénévoles en période scolaire du lundi au vendredi  
de 8 h à 18 h, aucune d’adhésion, seule une participation financière de 7 € (minimum) par demi
-journée est demandée pour couvrir les frais de fonctionnement de l’association. 

Il suffit d’appeler le 02 51 14 18 61, la téléphoniste de permanence vous mettra en relation  avec une maman  
d’accueil pour vos besoins de garde. 
Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, en l’occurrence SOS URGENCE MAMAN fait appel aux 
personnes disponibles minimum un jour par mois pour garder des enfants chez eux ou à son domicile. 
Une assurance couvre cette activité et les frais de déplacement sont remboursés. 
 
Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 6 1  
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Vie associative Teilléenne 

 

L'association ARTICOM qui regroupe les artisans et 
commerçants de Teillé qui le désirent, prépare ses 
"Portes Ouvertes" artisanales et commerciales 
Les 23 entreprises de l'association seront présentes lors 
de ces deux journées qui auront lieu les samedi 21 et 
dimanche 22 Avril 2018 de 10h à 18h dans la zone    
artisanale de Teillé. 
Différentes animations pour petits et grands, vous seront 
proposées: un espace bien-être, un marché artisanal, 
stand de restauration, tombola et concert gratuit le     
samedi soir avec le groupe AMHARCLANN à 19h00. 
Entrée libre et gratuite 
 
Pour les petits : tours de Poneys et jeux en bois 

Assemblée Générale 
 

L’AG du club pongiste de Teillé aura lieu le  
dimanche 3 juin à la salle d’activité à 10h30. 

Amicale des Retraités 
Vie du Club : Le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h30. 

Marche : vendredi 27 avril aux Touches, vendredi 4 mai à Trans sur Erdre - heure de rassemblement : 14h 

Tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre le 1er et 3ème jeudi du mois à la salle polyvalente de Teillé, pour 
passer un bon après-midi. 

Nous avons fêté les anniversaires de Marie-Antoinette LERAY et de Gérard DELANOU le 22 février 2018. 



Foulées du 1er Mai et randonnée pédestre 
 
ASCED Athlétisme de Teillé et l’Athlétic Club du Pays  d’Ancenis organisent comme chaque année 
« Les Foulées du 1er Mai ». Il s’agit de 2 courses nature de 10 et 20 km (2 boucles). Cette course popu-
laire est ouverte à tous à partir de 16 ans (2002 et avant) et emprunte les routes et chemins de notre beau 
territoire ainsi qu’une portion de la Voie Verte. L’heure de départ est de 9h 30 pour les 2 courses  et le 

rendez-vous est situé au plan d’eau (côté chapiteau). Un vestiaire et des douches sont prévus au terrain de football et une bu-
vette et restauration sera à votre disposition au plan d’eau. 
Inscriptions en ligne sur : www.timepulse.run ou sur WWW.acpays-ancenis.fr 
Inscription également dès 8 h le 1er mai sous le chapiteau ainsi que la remise des dossards. 
Tarifs : pour les 10 et 20 km : licenciés FFA 8 € et 9 € et non licenciés 10 € et 11 € (majoration de 2 € si inscription sur place. 
Une randonnée pédestre se déroulera également à partir du plan d’eau pour un circuit de 10 km. Départ de 8h30 à 10 h. Tarif 
de 5€ intégralement reversés à l’association « Les petits MEC P2 » pour Yliès Leroueil (inscription sur place uniquement). 
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Vie associative Teilléenne 

 
 
 
 
 

Une équipe Vétéran au FCMTL pour la saison 2018/2019 
Le club envisage de créer une équipe « Vétéran » pour la saison 2018-2019. Elle sera ouverte aux joueurs de +35 ans. 
 
Les principes du foot Vétéran sont les suivantes :  
• chaque joueur doit prendre une licence joueur au club 
• Les matches se déroulent le dimanche matin à 9h00 
• Les tacles sont interdits (ce qui limite les risques de blessures), règlement foot  à 11 sans cartons 
 
Le but général est de pratiquer (ou re-pratiquer) le foot, sans prétention de résultat ni esprit de compétition quelconque, juste 
pour se faire plaisir, le tout suivi de moments simples de convivialité. 
 
Toutes les personnes intéressées, et adhérant à ces principes, seront les bienvenues en vous faisant connaitre à l’adresse ci-
après ou en contactant Sylvain BARRÉ pour toute information complémentaire : squinquin019@free.fr 
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A louer appartement , centre de Teillé , 1 chambre, cuisine…. Disponible à 
partir du 1er juin - 390 € - 06.95.60.15.23 
 
A louer T3bis - 530 € disponible fin avril - 06.79.67.77.81 
 
A louer T3 - maison avec garage et jardin libre au 15 juillet - loyer 540 € -      

  06.82.13.31.72 
 
Location à la Baluère - T3bis à partir du 15 mai -  06.79.67.77.81 
 
Vends congélateur bahut LADEN 384 litres - 100 € au 02.40.97.29.24 

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  
ambulances :  

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  

Petites annonces…. 

France Chien d’Assistance Personnalisé et Individualisé 
 

Chien d’assistance en cours de formation  
recherche son futur partenaire. 

 
 

Ce chien est destiné à être remis gratuitement à un enfant « Autiste Asperger » 
âgé entre 3 et 8 ans. Seule obligation, cet enfant devra avoir une reconnaissance 
de la MDPH avec un taux de handicap supérieur ou égal à 50%. 
N’hésitez surtout pas, contacter l’association au 02.28.00.12.89 pour de plus 
amples renseignements. 

POUR INFO…. 


