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2018, une année importante pour notre commune qui va concrétiser progressivement le travail et les choix du Conseil 
Municipal depuis le début du mandat. La fi n des remboursements de nos gros emprunts, avec un dernier versement annuel de 
108 000 euros cette année, nous laisse la possibilité d’envisager des projets importants et structurants pour notre commune. 

> L’achat et rénovation en cours du PROXI
>  L’aménagement du bourg et des espaces publics autour du pôle jeunesse et de la salle polyvalente en valorisant les zones 

vertes. La réfection des chaussées et la réalisation d’un cheminement piéton sécurisé au niveau de tout le cœur de bourg 
et de la rue de la Vieille Rue. L’organisation d’une circulation apaisée et de zones de stationnement nécessaires.

> Un skate park pour les jeunes
> Une aire de camping-car au plan d’eau
>  Un parcours de randonnée commençant au plan d’eau, longeant le Donneau jusqu’au Parc de Sculptures Monumentales Teillé-Mouzeil et revenant par la Voie Verte
>  L’ouverture d’un lotissement au Pin après la fi nalisation du Plan Local d’Urbanisme
>  La réalisation d’une nouvelle station d’épuration
>  L’étude et la demande de permis de construire d’une salle de sport (selon les accords de subvention travaux 2019)

Toutes ces réalisations se feront avec un budget maîtrisé, évidemment avec un recours à l’emprunt dont le remboursement annuel de 80 000  € environ laissera à 
la commune la possibilité de faire face à l’entretien et aux investissements courants. Les aides de l’état se réduisant nous resterons prudents.
C’est le moment de prendre le virage, de donner une nouvelle dynamique à notre commune, pour que Teillé garde son image d’une commune rurale agréable où 
il fait bon vivre.

Teilléennes et Teilléens, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 ! 

André GUIHARD
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NOM PRÉNOM TEMPS DE TRAVAIL SERVICE
TOUBLANC Claudie Temps non complet École Animatrice musicale
DUGAST Fanny Temps non complet École ATSEM
DUPIN Katia Temps non complet École ATSEM

Nombre École 3
BLIGUET Elisabeth Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
BRANCHEREAU Colette Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
CHESTOUX Josiane Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
DE QUEIROZ Sandra Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
JOLY Marina Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
LEVOYER Christelle Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
MUNOZ Laetitia Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
NICOLLE Marc Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien - Contrat aidé

Nombre Restaurant scolaire 8
PIOLAIN Stéphanie Temps complet Service Administratif Secrétaire de Mairie
BLANCHARD Ghislaine Temps complet Service Administratif Adjoint administratif - Agence postale et Cantine
FORGET Lydie Temps partiel Service Administratif Adjoint administratif - Urbanisme et Accueil
RABU Sylvaine Temps complet Service Administratif Adjoint administratif - Accueil et comptabilité

Nombre Service Administratif 4
BENETEAU Christian Temps complet Service Technique Adjoint technique
RAYER Denis Temps complet Service Technique Adjoint technique
RICHARD Thierry Temps complet Service Technique Agent de maîtrise

Nombre Service Technique 3
DUPAS Coralie Temps non complet TAP Coordinatrice
BOISGONTIER Alazaïs Temps non complet TAP Adjoint d'animation
BRANCHEREAU Colette Temps non complet TAP Adjoint d'animation
CHAUVIGNE Marina Temps non complet TAP Adjoint d'animation
FLAIRE Céline Temps non complet TAP Adjoint d'animation
JAMET Guillaume Temps non complet TAP Adjoint d'animation
JOLY Marina Temps non complet TAP Adjoint d'animation
LANDOIS Sarah Temps non complet TAP Adjoint d'animation
MUNOZ Laetitia Temps non complet TAP Adjoint d'animation
NICOLLE Marc Temps non complet TAP Adjoint d'animation

Nombre TAP 10
Nombre TOTAL 24
Nombre équivalent temps plein 14,38

LISTE DU PERSONNEL

Pour les TAP, La commune fait appel à deux personnes «Eli».

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS EN 2017
BLIGUET Jean François  La Rivière Construction d’un préau
SUTEAU Basile et Lison La Baluère Réhabilitation d’un bâtiment existant 
MOREAU Nicolas 213 imp de la Vieille Rue Garage
DA SILVA Henrique La Chevinière Garage
PELLERIN Mathieu Le Roscouët Maison d’habitation
GUYOT Caroline La Rivière Bâtiment agricole élevage de chevaux
LAURENDEAU Jean-Marie Le Tremblay Véranda
BLIGUET Anthony Le Bois Bautier Rénovation et surélévation d’un bâtiment
LE ROUX  Christophe La Rivière Garage
JOUBERT Sylvain La Justière Garage
FEILLENS Frédéric Chemin des Romains Maison d’habitation
SCI ALEMMA 71 Rue des Artisans Extension bâtiment industriel + bureau
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ÉTAT-CIVIL

Naissances 2017
BRUNAUD Loucas ...................................................... 8 janvier 
BESSON Maël ............................................................ 7 mars
JOUBERT Mathis ........................................................ 23 mars
PUYSSEGUR Chloé ..................................................... 4 avril
GROIZEAU Luis ........................................................... 16 avril
CHESNEAU Mia .......................................................... 8 mai
ROBIN Loïs ................................................................ 14 mai
COTTINEAU Soa ......................................................... 30 juin
RAVARD Gabriel ......................................................... 2 juillet
DORVAL Liyaah .......................................................... 1er août 
EVRARD LANDOIS Kélian  ........................................... 5 août 
PICH MESTRE Achille ................................................. 29 août
LE BIDEAU Emma ...................................................... 14 septembre
ROUGÉ Côme ............................................................. 12 novembre
ROUGÉ Hugo .............................................................. 12 novembre
RICHARD Martin ......................................................... 20 novembre 
PETELAUD Thaïs ........................................................ 21 décembre
ANGELI NAGARD Alexis .............................................. 22 décembre

Total : 20 naissances (dont 2 ne souhaitent pas être dans la presse)

Parrainages civils
MÉTERREAU Mathis ................................................... 29 juillet 

Mariages 2017
GUILLON Mélanie & BAUDRY Maxime ......................... 1er juillet
REVEL Anne-Sophie & DELANOU Mickaël ................... 23 septembre 

Total  : 7  mariages (dont 5 ne souhaitent pas être dans la presse) 
 
 
 

PACS
BRANCHEREAU Colette & DUGUÉ Philippe  ................. 24 novembre
LOYTIER Nathalie et GUERY Christophe  ..................... 21 décembre

Décès 2017
RICHARD Jeannine née HUET Maison de retraite .................. 11 janvier 
BÉZIAU Madeleine née PERROIN Maison de retraite.............. 17 janvier
GAUVIN Marie née LAHAYE Maison de retraite ...................... 20 janvier
DUPRÉ Raymonde née TOURY Maison de retraite ................. 1er février
PELLERIN Marie née BERNARD Maison de retraite................ 15 février
LEGRAND Maurice Maison de retraite ................................... 26 février
ALLEAU Joseph Maison de retraite ....................................... 6 mars
VIAUD Jeannine née JOULAIN Maison de retraite .................. 27 mars
VEILLARD Hélène née HARDY Maison de retraite .................. 7 avril
IDIER Michel  ............................................................. 18 avril
RULLIER André ........................................................... 27 avril
DAVY Raymond Maison de retraite ....................................... 6 mai
REVEL Anne Marie née MOREAU  Maison de retraite ............. 20 mai 
GREVÊCHE Pierre ....................................................... 24 mai
BARBEDET Yvette née GRELLIER Maison de retraite ............. 13 juin
ARGAND Claude Maison de retraite ...................................... 16 juin
PROD’HOMME Louis Maison de retraite ................................ 17 juin
PAILLUSSON Marie-Josèphe née COUÉ ...................... 26 juin
DUGUÉ Marie-Louise née TESSIER ............................. 1er juillet
ALIGNOL Micheline née BLANCHET Maison de retraite ......... 8 juillet
HENRI Marie-Louise née RULLIER Maison de retraite............ 22 juillet
FELL Joan née LAWTON ............................................. 14 août
MICHAUD Yves  .......................................................... 4 octobre 
LECOMTE Jeannine née RAPION ................................ 24 décembre
ARGAND Paulette née DURAND Maison de retraite  .............. 31 décembre

Total : 25 décès

CARTE D’IDENTITÉ, PASSEPORT, PERMIS  
DE CONDUIRE, CARTE GRISE

Les démarches administratives  
se font uniquement en ligne ! 
Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus d’accueil physique 
aux guichets de la préfecture de la Loire-Atlantique et des 
sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Chateaubriant-
Ancenis pour les démarches liées aux cartes grises et 
aux permis de conduire (c’était déjà le cas pour les cartes 
nationales d’identité et passeports depuis mars 2017). Chaque 
usager devra faire ses démarches en ligne. Avantages : une 
simplification administrative et un gain de temps puisque les 
démarches pourront être faites 24h/24 et 7j/7.
 
Depuis le lundi 6 novembre 2017, les démarches liées à l’immatricu-
lation des véhicules et aux permis de conduire doivent être réalisées 
uniquement en ligne. Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suf-
fit, grâce à son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, de créer un 
compte sur :

Il est également possible de se connecter directement grâce à son compte 
FranceConnect. Ce service public propose à tout usager d’être reconnu par l’en-
semble des services en ligne en utilisant les identifiants de l’un de ses comptes 
existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité numérique de La Poste…

De nouvelles démarches plus simples et plus rapides
Une fois cette étape préalable effectuée les usagers peuvent se laisser guider 
et remplir leur formulaire en ligne étape par étape quel que soit le motif de la 
demande. À l’issue de la validation de la demande en ligne, l’usager recevra 
un courriel confirmant l’enregistrement de sa demande. Les usagers pourront 
également suivre l’état d’avancement de leur demande de son enregistrement 
jusqu’à la mise à disposition du titre. Lorsque le dossier est instruit, un courriel 
informe l’usager de son traitement. Qu’il s’agisse d’une première demande ou 
de renouvellement, le titre est adressé directement au domicile du demandeur 
ou à la mairie pour les cartes nationales d’identité ou les passeports.

www.ants.gouv.fr PLUS D’INFOS : http://www.loire-atlantique.
gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administra-

tives-se-font-uniquement-en-ligne-!
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FINANCES - Budget 2017
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 356103.72 €

Charges de personnel et frais 
assimilés

527050.00 €

Atténuations de produits - €

Dépenses imprévues 
( fonctionnement )

30 969.05 €

Virement à la section 
d'investissement

150 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

8 861.18 €

Autres charges de gestion 
courante

195 030.59 €

Charges � nancières 13 700.00 €

Charges exceptionnelles 1 550.96 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 283 265,50 €

Recettes de fonctionnement

Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent)

26 447.89 €

Atténuations de charges 10 500.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections

51 000.00 €

Produits des services, du domaine et 
ventes divers

75 557.00 €

Impôts et taxes 683 219.29 €

Dotations, subventions et parti-
cipations

419 939.00 €

Autres produits de gestion 
courante

13 000.00 €

Produits � nanciers - €

Produits exceptionnels 3 602.32 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 283 265,50 €

Fonctionnement

Intérêts des emprunts 2 500.00 €

Entretien bâtiment  4 300.00 €

Divers écritures 12 524.38 €

DÉPENSES TOTALES 19 324.38 €

Investissement

Remboursement 
du capital 
des emprunts

7 000.00 €

Solde 2016 reporté 98 009. 35 €

Rénovation 
Commerce Proxi

326 135.39 €

DÉPENSES TOTALES 431 144.74 €

Loyers 19 324.38 €

RECETTES TOTALES 19 324.38 €

Virement 
du fonctionnement

10 824.38 €

Excédents années 
antérieures

6 490.36 €

Emprunt et subventions 
pour commerce Proxi

431 830.00 €

RECETTES TOTALES 431 144.74 €

Recettes d’investissement

Virement de la section 
de fonctionnement

150 000.00 €

Produits de cessions 2 500.00 €

Opérations d'ordre 
de transfert entre sections

8 861.18 €

Opérations patrimoniales 37 144.79 €

Recettes d’investissement

Dotations, fonds divers et réserves 306 164.96 €

Subventions d’investissement 63 755.00 €

Emprunts et dettes assimilées 128 080.00 €

Immobilisation incorporelles 3 000.00 €

TOTAL GÉNÉRAL 699 505,93 €

Dépenses de fonctionnement
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Dépenses d’investissement

Solde d’exécution de la section 
d’investissement

155 912,87 € 

Opérations diverses 119 041,18 € 

Remboursement Emprunt 97 400,00 € 

Révision du PLU 20 348,19 €   

Mobilier-matériel Ecole Jacques Demy 3 700.00 €

Mobilier-Matériel Mairie-SRS-SP-
Bibliothèque

8 900.00 €

Travaux Théâtre 2 000.00 €

Matériel - service technique 14 450.00 €
 

Travaux vestiaires -
bar terrain de sports

16 000.00 €

Voirie 20 000.00 €

Travaux - Mobilier - Matériel 
Espace Enfance Jeunesse

5 550.00 €

Travaux Cimetière 4 000.00 €

Aménagement du bourg 195 058.90 €

Eclairage public (écritures spéci� ques) 37 144.79 €

TOTAL GÉNÉRAL 699 505,93 €
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2017 2018 2019 2020 2021

Emprunts Communaux

109 299.80 € 108 699.85 €

25 996.11 € 25 996.11 € 25 996.11 € 

120 000,00 €120 000,00 €120 000,00 €

100 000,00 €100 000,00 €100 000,00 €

80 000,00 €80 000,00 €80 000,00 €

60 000,00 €60 000,00 €60 000,00 €

40 000,00 €40 000,00 €40 000,00 €

20 000,00 €20 000,00 €20 000,00 €

€
2017 2018 2019 2020 2021

Budget Commerces 2017
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EOLA en route vers la transition énergétique
Créée en 2010, l’association Eoliennes en pays d’Ancenis (EOLA) voit ses 
premières actions sur le point d’aboutir. Dans nos statuts nous avons 
privilégié deux axes s’inscrivant dans la transition énergétique : 

Les économies d’énergie
Durant l’hiver 2016-2017, en lien avec l’association Alisée (Point Info Energie) et la COMPA, nous nous sommes investis dans le Défi  « familles à 
énergie positive ». Deux équipes, l’une sur Teillé, l’autre autour de Vair sur Loire, regroupant chacune une bonne dizaine de foyers se sont engagées, 
à travers des éco-gestes, à réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8%. Le résultat est probant : 10 % d’économie, soit une moyenne de 
210 euros par famille. Pour l’hiver 2017-2018, ce sont 40 foyers qui renouvellent l’expérience sur l’ensemble du territoire de la COMPA. Pour plus 
de renseignements, rendez-vous sur notre site : http://eoliennes-ancenis.fr 

La production d’énergie renouvelable
Au printemps 2017, nous avons reçu les différentes autorisations (Permis de Construire et 
Autorisation d’Exploiter) pour notre ferme éolienne Eolandes située sur Teillé et Trans sur 
Erdre. Cependant, quelques opposants à ce projet ont déposé des recours auprès du Tri-
bunal Administratif de Nantes. Nous sommes très confi ants sur l’issue de la procédure qui 
ne fait que retarder la réalisation de ce projet voulu et fi nancé par plus de 750 personnes. 
Ce délai qui nous est imposé, nous a permis d’affi ner l’étude géotechnique concernant 
les fondations mais aussi d’avancer sur le prêt bancaire que nous allons contracter. Les 
citoyens ayant investi dans ce projet détiendront plus de 85% des parts, les autres re-
venant à nos partenaires «  historiques  » la Société d’Economie Mixte LAD SELA (en lien 
avec le Conseil départemental de Loire Atlantique) et Energie Partagée qui, au niveau na-
tional, regroupe des particuliers souhaitant investir dans les énergies renouvelables.   

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours temps de nous rejoindre.   
Rendez-vous sur notre site : http://eoliennes-ancenis.fr ou par courriel : contact@eoliennes-ancenis.fr

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets
Le ramassage des déchets en porte à porte s’organise selon un calendrier de collecte. Pour vous accompagner, 
la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) vous propose cet outil à conserver précieusement !

Exceptionnellement la collecte du 8 mai 2018 est maintenue.

 Ordures ménagères :
• zone agglomérée = la collecte est possible chaque semaine
• zone rurale = la collecte est possible une semaine sur deux

 Emballages ménagers recyclables :
• collecte une semaine sur deux

Le rattrapage d’un
jour de collecte férié 
s’effectue le lendemain 
de ce dernier.

Anniversaire, mariage, fête de famille… en 
cas de surproduction exceptionnelle d’ordures 
ménagères, pensez aux sacs rouges (en vente 
par lot de 3 x 50 L en mairies et à la COMPA).

mode d’emploi
• je sors mon bac la veille au soir du jour de collecte à l’emplacement prévu,
• je présente mon bac couvercle fermé (non tassé), poignée côté route,
•  les sacs jaunes et rouges doivent être déposés au pied du bac (aucun autre 

sac n’est ramassé),
• je range mon bac après la collecte,
•  je récupère mes sacs jaunes refusés (mal triés), sinon ils sont considérés 

comme un dépôt sauvage (passible d’amende).

À NOTER LE SAVIEZ-VOUS ??

En route pour le Défi  Familles à Energie Positive                                                                                                                  
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ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

BIBLIOTHEQUE DE TEILLE
La bibliothèque est située dans l’ensemble polyvalent en face de l’espace Enfance-Jeunesse, rue du Clos Olivier 
(contact : 02 40 97 27 37). Les bénévoles vous accueillent aux heures d’ouverture  de la bibliothèque 

les mercredi, samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30.
Et vous proposent une nouvelle permanence : le mercredi de 17 h à 18 h 30.

Des animations Jeux
« La Bonne Pioche »

Jouer à des jeux en famille : 
Jeux de stratégies,  de coopération, 

de patience, jeux géants…

Heures du Conte 
numérique 

Une histoire à écouter et à jouer 
sur des tablettes numériques 

pour les enfants de 3 à 11 ans.

Le Prix des lecteurs 
« lire en Pays d’Ancenis »

Faire découvrir 
des premiers romans.

La bibliothèque de Teillé fait partie du réseau des 27 bibliothèques de la COMPA  et propose différentes animations :

À NOTER
À partir de janvier 2018, une carte de lecteur unique sera mise en place sur l’ensemble 
des bibliothèques du Pays d’Ancenis. Elle est gratuite. Les lecteurs pourront emprunter 
et réserver dans toutes les bibliothèques du Pays d’Ancenis. Il est possible de consulter 
les livres, CD et DVD sur le site : http://bibliofi l.pays-ancenis.fr

 partir de janvier 2018, une carte de lecteur unique sera mise en place sur l’ensemble 
des bibliothèques du Pays d’Ancenis. Elle est gratuite. Les lecteurs pourront emprunter 
et réserver dans toutes les bibliothèques du Pays d’Ancenis. Il est possible de consulter 

CARTE UNIQUE

RÉNOVATION 
PROXI
Le 24 novembre 2016, la commune 
a acheté les murs du magasin 
PROXI, c’est-à-dire l’emplacement 
et le bâtiment, pour le rénover, 
le mettre aux normes et pour le 

rendre plus fonctionnel. 

Les communes rurales ayant droit à des aides pour le maintien du 
dernier commerce, des subventions ont été octroyées nous permettant de 
fi nancer l’achat et les travaux pour un montant prévisionnel de 415 595 €. 

La première tranche concernant la réalisation du fournil est terminée.  
Un four électrique remplace le vieux four à chauffage au fuel.  
De meilleures conditions de travail et d’économie sont ainsi assurées 
pour la fabrication du pain et des pâtisseries. Nous avons un heureux, 
Guillaume, notre boulanger qui ne regrette pas son fournil de 1976 !

Les travaux du magasin commenceront la 1re semaine de février, en 
deux tranches pour permettre la continuité de l’activité, peut être avec 
quelques diffi cultés à certains moments, mais le commerce ne ferme 
pas ! La fi nition est prévue fi n mai.

INTERCOMMUNALITÉ
Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis regroupe 21 communes et 66 500 habitants. 61 
élus titulaires (et 12 suppléants) issus des communes siègent au 
conseil communautaire. Les conseillers communautaires de Teillé 
sont  : André Guihard (Vice-Président subdélégué aux Politiques 
Contractuelles) et Christelle Jaunasse.

Intégration de la commune de Freigné dans le périmètre de la 
COMPA et création de la commune nouvelle Vallons de l’Erdre avec 
Vritz, Saint-Sulpice-des-Landes, Saint-Mars-la-Jaille, Bonnoeuvre 
et Maumusson. 
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CAUTIONS DEMANDEES pour TOUTE LOCATION

Salle polyvalente, Mobilier, Théâtre  700,00 € 

Salle restaurant scolaire et Petite Salle  320,00 € 

Sonorisation Salle polyvalente et Théâtre  350,00 € 

Ménage  200,00 € 

+ 25 € / Heure de ménage supplémentaire effectuée par le personnel communal

Tarifs 2018 - Locations 
Associations communales Habitants Teillé Habitants, associations hors commune

SALLE POLYVALENTE

Location jusqu’à 22 h 105,00 € 189,00 € 294,00 €

Location jusqu’à 3 h 189,00 € 357,00 € 556,50 €

Expo – AG – Vin d’honneur   63,00 € 105,00 € 173,25 € 

Sépulture -----  52,50 € -----   

Sonorisation   52,50 € 52,50 € 52,50 €  

CUISINE

Cuisine salle polyvalente   52,50 € 94,50 € 136,50 € 

SALLE D’ACTIVITES ou BAR+ENTREE SP

Vin d’honneur mariages ----- 63,00 € 115,50 € 

SALLE RESTAURANT SCOLAIRE

AG – Vin d’honneur 1 utilisation gratuite par an pour AG 63,00 € -----

Repas, buffet   73,50 € 115,50 € -----
Les associations communales bénéficient d’une occupation de salle gratuite par an pour leur Assemblée Générale

PETITE SALLE

Réunions Gratuit Gratuit 31,50 € 

Repas, buffet 63,00 € 63,00 € 94,50 €

Sépulture ----- 21,00 € -----

GUINGUETTE

Journée complète Gratuit 52,50 € 73,50 €

Particuliers Asso et compagnie Communales Asso et compagnie Hors Commune
THEATRE

Répétition 42,00 € Gratuit 63,00 €

Représentation 1 jour 157,50 € 120,75 € 215,25 €

Week-end 2 jours ----- 200,00 € 320,00 € 

Week-end 3 jours ----- 250,00 € 420,00 € 

Assemblée générale, conférence, séminaire ----- 63,00 € 63,00 €

CANTINE SCOLAIRE
Enfants de Teillé 3,65 € 

Enfants de Pannecé 4,10 € 

Adultes et repas enfants non commandés 5,50 € 

CONCESSIONS CIMETIERE

Terrain 2 m² pour 15 ans  131,25 € 

Terrain 2 m² pour 30 ans  262,50 € 

Case columbarium pour 15 ans  262,50 € 

Case columbarium pour 30 ans  525,00 € 

Enfants Gratuit

AUTRES

Percolateur - caution 200€  10,00 € 

Percolateur pour les associations - caution 200 € Gratuit

Sono portable (seulement les associations) Caution 500 € 

TIRAGE PHOTOCOPIES :  
Associations communales

Noir et 
blanc

Couleur

Format A4  0,05 €  0,20 € 

Format A4 recto/verso  0,10 €  0,30 € 

Format A3 recto/verso  0,15 €  0,50 € 

TIRAGE PHOTOCOPIES : Particuliers Noir et 
blanc

Couleur

Format A4  0,20 €  0,30 € 

Format A4 recto/verso ou A3  0,40 €  0,50 € 

Format A3 recto/verso  0,60 €  1,00 € 

LOCATION TABLES ET BANCS

Table, banc (Association communale) Gratuit

Table (particulier commune)  1,00 € 

Banc (particulier commune)  0,50 € 

Table (hors commune)  1,50 € 

Banc (hors commune)  0,75 € 
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Grands projets

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

L’enquête publique approche : vous êtes conviés 
à vous exprimer sur le projet de P.L.U.

La Commune de Teillé a engagé la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U) par délibération en date du 7 octobre 2014.
Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) le 5 mai 2015.
Le 26 septembre dernier, le Conseil Municipal a arrêté (pré-validé) le 
projet de P.L.U. pour le transmettre pour avis aux personnes publiques 
associées, comprenant notamment les services de l’Etat.

La concertation avec le public pour étudier le projet de P.L.U. a pris 
fi n avec la validation du projet le 26 septembre dernier. Elle a permis 
d’échanger ensemble sur le projet de PLU, à travers notamment :
>  Des informations relatives au P.L.U. sur les panneaux d’affi chage de 

la commune et sur le site internet de la commune (dans sa rubrique 
consacrée aux grands projets et dans la page accueil et dans l’onglet 
actualités), 

>  Une exposition de panneaux en Mairie présentant :
 •  Les phases d’étude, le contexte réglementaire de l’élaboration du 

P.L.U.,
 •  Le diagnostic du territoire,
 •  Les principales orientations générales du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (P.A.D.D.),
 •  La traduction réglementaire du projet  : plans de zonage et 

règlement consultables en mairie mais aussi sur le site internet de 
la commune.

>  L’organisation de quatre réunions publiques à la Salle Polyvalente, aux 
différentes phases de révision du P.L.U., les 11 février 2015, 25 juin 
2015, 14 avril 2016 et 27 avril 2017

L’étude du nouveau P.L.U. a aussi représenté l’opportunité 
d’organiser des rencontres plus spécifi ques, par exemple :
>  avec les habitants de la Guibretière, pour les tenir informer des risques 

miniers, 
>  avec les exploitants agricoles, lors d’entretiens organisés en novembre 

2015, pour échanger sur le projet de PLU,
>  avec les artisans et commerçants, reçus en mairie en juin 2015, pour 

prendre connaissance de leurs éventuels projets ou requêtes.

C’est aussi dans le cadre de la réfl exion menée sur le PLU, que nous 
avons engagé le projet de requalifi cation et de mise en valeur de la rue 
du Haut-Bourg, afi n de disposer d’un espace accueillant et fonctionnel.

Certains d’entre vous avez participé à ces échanges, à la réfl exion, que 
ce soit en venant à notre rencontre lors des réunions publiques, en 
adressant des courriers ou des mails à la mairie, ou bien encore en nous 
rencontrant directement.

Nous vous remercions de ces actes de participation à la vie communale 
et vous invitons à poursuivre en ce sens, pour la fi nalisation du P.L.U. 
dans le cadre de l’enquête publique à venir, après la remise des avis des 
personnes publiques associées.

Enquête publique
L’enquête publique est prévue à compter du 12 février 2018 : elle portera 
à la fois sur le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), mais aussi sur le 
projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

L’enquête publique unique se déroulera du 12 février 2018 au 16 mars 
2018, soit sur une durée de 33 jours. 
A l’ouverture de l’enquête publique, les pièces des dossiers, ainsi qu’un 
registre d’enquête seront déposés à la mairie de Teillé, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie. 
Les dossiers et l’avis d’enquête pourront être également consultés sur 
le site internet www.teille44.fr , à la rubrique « les Grands Projets ».  Les 
informations relatives à l’enquête pourront être demandées à la Mairie 
de Teillé.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et pourra :
soit consigner ses observations sur le registre d’enquête prévu à cet effet,
soit les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur, Mairie de Teillé – 
10 impasse des jardins 44 440 Teillé ;
soit les adresser par voie électronique au commissaire enquêteur à 
l’adresse dédiée suivante  : enquetepublique-pluetpluviales@teille44.fr. 
Ces observations seront insérées dans le registre, en fi n de chaque 
semaine d’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en 
mairie de Teillé, afi n de recevoir ses observations, les : 
 •  lundi 12 février 2018 de 9h à 12h
 •  mardi 20 février 2018 de 9h à 12h
 •  vendredi 2 mars 2018 de 14h à 16h30
 •  samedi 10 mars 2018 de 9h à 12h
 •  vendredi 16 mars 2018 de 14h à 16h30.
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AMÉNAGEMENT DU BOURG  

Depuis le mois de Juin 2017, la commune a engagé des études visant 
l’amélioration des espaces publics du centre-bourg. Ces réflexions, 
menées par des bureaux d’études spécialisés en aménagement 
des territoires (CERESA, Urbanisme et Paysage, et INFRACONCEPT, 
Ingénierie VRD) se déroulent en plusieurs étapes :

•  Une première étape de programmation urbaine (en cours et jusque 
Mars 2018 environ) intégrant une réflexion élargie à tous les espaces 
publics du bourg et de ses abords. Il s’agit ici d’organiser un 
aménagement global, cohérent et partagé par tous (animation d’une 
concertation régulière avec les habitants, acteurs communaux, écoles 
et de réunions mensuelles de travail avec le conseil municipal). 

•  Une deuxième phase de maîtrise d’œuvre et de travaux sur les sites 
définis comme prioritaires dans le cœur de bourg (première tranche 
de travaux prévus pour 2018-2019).

En fin d’année 2017, un scénario d’aménagement global des 
espaces publics du bourg a été envisagé, il poursuit les objectifs 
suivants :

•  Renforcer l’attractivité du centre bourg.

•  Gommer l’impact visuel des véhicules et l’ambiance routière générale 
en cœur de bourg et autour des principaux pôles de vie.

•  Retrouver des espaces publics conviviaux, vecteurs d’identité 
(ambiance rustique) et fédérateurs d’échanges.

•  Abattre la vitesse des véhicules au niveau des axes principaux, avoir 
un cœur de bourg apaisé à 30km/h.

•  Sécuriser et mailler les parcours piétons particulièrement le trajet des 
écoliers, connecter le cœur de bourg à tous les quartiers : zone sud 
du plan d’eau, zone habitée au nord du bourg.

•  Adapter l’offre de stationnements aux besoins et aux usages.

•  Aménager et sécuriser les entrées de bourg, particulièrement 
au niveau de la RD 9.

•  Mettre en valeur le patrimoine bâti et la topographie.

•  Retrouver des structures végétales pérennes dans les espaces 
publics (présence de l’arbre).

•  Affirmer un lien fort avec le site du plan d’eau et les futures 
zones de développement urbains au sud (cohérence avec le 
projet de PLU en cours de finalisation).

•  Définir des possibilités d’aménagements d’espaces verts 
collectifs connectés au schéma de trame verte de la commune.

•  Proposer l’intégration d’une salle de sport proche du bourg, 
organiser la desserte et les zones de stationnements 
nécessaires.

•  Aménager et valoriser la zone verte autour du pôle jeunesse et 
de la salle polyvalente.

 Le projet global prévoit les grands principes d’aménagement 
suivants (cf. schéma ci-contre) :

•  La requalification des espaces publics autours des principaux pôles 
de vie  : commerces, église, abords des équipements, abords de 
l’étang en lien avec le bourg, etc.  Cette requalification permettra 
d’offrir de nouveaux usages permettant de générer de la rencontre 
et de convivialité avec, par exemple  : une place pouvant accueillir 
un marché au niveau des commerces, un parvis devant l’église, une 
zone d’accueil et d’attente devant la salle polyvalente, etc.

•  La réorganisation des espaces de stationnement afin d’en diminuer 
l’impact visuel.

•  La diminution du gabarit de certains axes majeurs de transit : RD 9, 
RD 16 rue vieille rue.

•  La création d’une liaison forte (piétonne et trame verte) Nord-Sud 
fédératrice de rencontres et de loisirs. 

•  L’aménagement d’un maillage piéton sécurisé au niveau de tout le 
cœur de bourg.

•  L’aménagement d’un chemin spécifique pour le passage des écoliers 
avec des traversées piétonnes sécurisées.

•  L’aménagement de la RD 9 : transformation d’une portion de la voie en 
boulevard urbain, aménagement des entrées de bourg et sécurisation 
de la traversée piétonne bourg/plan d’eau.

•  La recomposition de l’espace public autour du pôle jeunesse et de 
la salle polyvalente en intégrant la construction d’une salle de sports 
dans ce secteur.

•  L’aménagement d’une zone de rencontre vouée aux manifestations 
aux abords du plan d’eau, en lien avec le bourg et les futurs quartiers.

Une réunion publique de présentation du projet  aura lieu le mardi 
20 février 2018 à 20H, dans la salle Polyvalente.
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Vie municipale

11PÔLE JEUNESSE

Conseil communal des 
jeunes (CCJ) âgés de 11 à 17 ans
Une commune se construit et se développe avec l’ensemble de ses habitants. Notre 
volonté est de créer un espace de débat. C’est aussi une initiative citoyenne pour 
amener nos jeunes concitoyens à devenir responsables et conscients de leurs droits et 
devoirs. La création du Conseil Communal des Jeunes s’inscrit dans cette démarche.

Les 4 idées essentielles de ce Conseil Communal des Jeunes sont :
 l  L’action en représentant les autres enfants,

 l  La découverte,

 l  La citoyenneté au quotidien,

 l  Les projets sur l’environnement, la culture et la communication.

Le goûter des 70 ans et plus a été la première 
participation active le 4 novembre dernier. Cette 
participation a permis un échange intergénérationnel 
constructif et de qualité. L’intervention sur une 
radioweb locale a été la seconde occasion pour les 
jeunes de promouvoir leur commune. La dernière 
action concerne la participation au téléthon lors des 
illumina’sons (vente de gâteaux préparés par les 
jeunes, initiation à un parcours de skate). D’autres 
projets devraient voir le jour dans le courant de 
l’année (skate park, prévention routière…).
16 jeunes motivés constituent le conseil actuel. 
Si vous voulez les rejoindre, n’hésitez pas à vous 
renseigner à l’accueil de la mairie.

LA CANTINE C’EST : 
• 19000 repas/an

      • 140 repas/jour
      • 3 cuisinières

      • 10 personnes 
encadrants.

PÔLE COMMUNICATION

TEILLE PANORAMA
Pour la qualité de notre bulletin municipal annuel et pour mettre en valeur votre 
événement associatif, pensez à prendre dorénavant des photos en haute défi nition.

TEILLE ACTUALITES
Il parait chaque mois ; vous le trouverez à la mairie et dans les commerces. Pour le 
recevoir par courriel, il suffi t de le demander à : mairie@teille44.fr

SITE INTERNET
Vous trouverez des renseignements pratiques sur la commune, la vie municipale, la vie 
quotidienne et la vie associative. Nous souhaitons votre collaboration pour leur mise à 
jour. www.teille44.fr

PRESSE
ECHO D’ANCENIS Alain SECHER

 06 73 57 30 16   aetasecher@orange.fr 

OUEST FRANCE Paul RULLIER 

 02 40 97 75 10 / 06 08 97 35 56 
 paul.rullier@orange.fr

L’ECLAIREUR Stanislas HARDY 

 02 40 72 35 76 / 06 10 36 34 94 
 stanislas.hardy@wanadoo.fr

•  en lecture et téléchargement sur le site internet 
de Teillé : www.teille44.fr / Vie Municipale / Conseil 
Municipal /compte-rendus des conseils municipaux

• En Mairie
•  Joints au Teillé 

Actualités

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Vous les trouverez dans leur intégralité :
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PÔLE CULTUREL

Commémoration du Centenaire
Le 11 novembre 2018, en cette dernière année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre, nous nous 
rassemblerons pour le 100e anniversaire de l’armistice de 1918 autour du Monument du Souvenir. Inauguré en 2014, 
le sculpteur Jean Claude Lambert a retranscrit un ensemble d’émotions en se servant de la structure et de la couleur 
d’une pierre du Pays d’Ancenis, Dévonien de plus de 400 millions d’années. Les communes de Trans sur Erdre et 
de Riaillé seront à nos côtés pour un moment de recueillement et de partage autour de la mémoire de ceux qui ont 
combattu pour la Paix et pour rendre hommage à tous leurs soldats morts pour la France.

Sur notre Stèle figurent les noms des 91 poilus de Teillé nés à Teillé ou résidents à Teillé au moment de leur mobilisation. L’un d’entre eux Louis 
Goulay, né le 31 octobre 1895 à la Guillarderie à Teillé, fut mobilisé le 16 décembre 1914 à 19 ans ; à ce moment il était cultivateur à Pannecé ; il 
est mort à l’ennemi à 21 ans le 7 mai 1917 à Cerny en Laonnais dans l’Aisne où l’on trouve sa sépulture. Il a été décoré de la croix de guerre avec 
étoile de bronze. Les photos en première de couverture, créditées par l’ARMAT, seront exposées lors de la commémoration.

Développement de projets
Au-delà du relais aux associations dans leurs besoins et/ou questionnement, les 
membres de la commission ont proposé diverses animations.
On peut tout d’abord évoquer la mise en place de la cabine à histoires et son 
parcours atypique sur la commune. Cette boîte à livres accessible à toute heure et 
gratuite a voyagé sur six mois de la Guibretière à la Gapaillère en passant par le 
plan d’eau et le bourg.
Autre temps fort sur un projet intercommunal cette fois, la participation aux 
Guinguettes de l’Erdre. Le 24 septembre 2017 ce sont sept cents personnes qui 
se déplaçaient sur les bords du plan d’eau pour danser au son de l’orchestre 
Tendanse ; Polygammes et New-Rancard étaient aux commandes du bar et de la 
restauration. Les artisans et producteurs locaux ont pu présenter leurs productions 
lors de cet après-midi ensoleillé.
Nous pouvons déjà vous annoncer que les guinguettes de l’Erdre seront 
renouvelées en 2018 et que Teillé fera partie de la fête le dimanche 23 septembre. 
À vos agendas…

Dans cette année très dense, la commission a également accompagné des projets 
artistiques à destination des enfants. Le festival « Ce soir je sors mes parents » a 
rencontré un vif succès. Le projet « 1001 visages », en partenariat avec la COMPA, 
le GRAND T et STEREOLUX, permet aux classes de CM2 de Teillé de participer à des 
ateliers de création sonore. Un spectacle et un parcours artistique seront présentés 
en mai 2018 à Ancenis.

Fin d’année 2017, la commission a proposé la 3e édition des Illumina’sons. Les membres de la commission participent aux autres commissions 
municipales afin d’élaborer en commun des projets aussi variés que la réflexion sur l’aménagement du bourg, le restaurant scolaire ou le conseil 
communal des jeunes. L’année 2018 se profile déjà comme une année riche avec de multiples projets en préparation et une inscription renforcée 
des associations dans les futures animations.

Couverture
PHOTOS

EN

Du 27 octobre au 11 novembre 2018, nous vous invitons à participer aux événements sur 
notre commune. Les associations qu’elles soient culturelles ou sportives, travaillent ensemble 
pour organiser des manifestations avec une thématique convergente vers la Grande Guerre. 
Nous vous communiquerons le programme et nous vous attendrons nombreux !
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PÔLE AMÉNAGEMENT
Le plan d’eau de Teillé est un lieu de promenade, de 
pêche, d’activité physique et de détente. Ce site est 
familial, convivial et festif.

L’aménagement paysager se poursuit avec des plantations d’arbres hauts 
de tige en lien avec les écoles. Les bulbes de narcisses mis en place pour 
la floraison printanière ont enchanté les promeneurs. L’étang empoissonné 
par l’Amicale des pêcheurs à la ligne de Riaillé, qui en a pris la gestion 
depuis deux ans, attire des pêcheurs toute l’année et l’installation d’un 
ponton pour personnes à mobilité réduite permet l’accès à tous de ce lieu 
de pêche exceptionnel. Les aménagements d’ores et déjà réalisés nous 
permettent de solliciter la venue en début d’année d’une commission 
nationale pour étudier la possibilité d’obtention de la Charte de Parcours de 
Pêche Familiale National. Ce serait le 1er en Loire Atlantique !
À la demande des sportifs de Teillé un parcours fractionné va être réalisé 
autour du plan d’eau avec un marquage au sol tous les 100 m pour un 
parcours de 1 500 m.
Ces constats, liés à la fréquentation régulière du plan d’eau, nous 
amènent à engager une réflexion pour développer une dynamique 
touristique génératrice de retombées économiques pour notre 
commune et nos commerces. Deux projets sont en phase d’étude : 

Un projet de parcours de randonnées
Une boucle de 6 à 7 km commencerait à l’Écluse pour suivre le 
Donneau jusqu’au Parc de Sculptures Monumentales de Teillé Mouzeil 
puis reviendrait par la Voie Verte. Ce nouveau sentier emprunterait 
une bande enherbée des terrains agricoles de 2,50 mètres environ. 
Une convention de passage pourrait être signée dès l’accord des 
propriétaires et locataires. L’aménagement, les clôtures et le balisage 
seraient réalisés par les services techniques de la commune.

Un projet d’aire de camping-car
Les aménagements de tourisme de plein air répondent à une demande 
forte des camping-caristes. Le site envisagé serait le terrain situé le 
long du Donneau entre le lotissement de la Chesnaie et le plan d’eau. 
Le site serait payant pour les utilisateurs. Quelques emplacements 
seraient définis. Les pré-requis pour un tel aménagement devraient 
répondre à des critères « aire verte ». Compostage, carrés d’herbes 
aromatiques et barbecue seraient à disposition de nos visiteurs. 
La commission tourisme sera attentive à vos suggestions. Elle continue 
de collecter les informations et d’élaborer les contours de ces projets 
qui pourraient s’inscrire dans le projet de tourisme de la Haute Vallée 
de l’Erdre en Pays d’Ancenis.

Les dernières élections, présidentielles et législatives, ont profondément modifié le monde politique dans lequel nous 
vivions. Conscient de vos attentes, je me suis engagé dans ce nouveau projet élaboré collectivement avec les citoyens 
désireux de voir le monde changer. Cette vision nouvelle de la politique a été validée majoritairement par la population.

La philosophie que je porte avec mes collègues 
parlementaires et le Gouverne-ment s’est bâtie 
autour du respect des valeurs et des opinions 
de chacun, sur ces trois mots : LIBÉRER les 
énergies pour agir et entreprendre, PROTÉGER 
celles et ceux qui en ont besoin et INVESTIR 
dans la jeunesse et dans l’avenir. Notre objectif 
est la défense de l’intérêt général avec une 
méthode claire : « le construire ensemble ». 
De nombreux enjeux nous attendent, tant aux 
niveaux local, national, qu’européen.
Au travail depuis plusieurs mois, nous étudions 
le budget pour l’année 2018.
Ce moment important de l’année nous permet 
de réorienter les politiques publiques en 
intégrant les mesures fortes du projet que 

nous avons porté avec le Président de la 
République, Emmanuel Macron. L’espoir, les 
attentes sont grandes et je mesure le poids et 
les responsabilités qui pèsent sur nos épaules.

En 2018, je continuerai à travailler à 
l’Assemblée nationale et dans notre 
circonscription,particulièrement sur les 
dossiers suivants :

Fort de mon expérience d’élu local, je veillerai 
à ce que ces sujets puissent être traités 
équitablement pour prendre en compte la 
réalité de notre secteur rural, réalité que j’ai 
à cœur de défendre avec conviction, et que je 
veux porter au plus haut niveau.

Avec ma suppléante, Séverine Lenoble  
et mon équipe parlementaire, nous restons à 
votre disposition.

À toutes et à tous,  
bonne et heureuse année 2018 ! 

 
Yves DANIEL, votre député

LE MOT DU DÉPUTÉ

• La Santé

•  L’Education  
et la formation 

•  Le développement 
économique et 
l’accès à l’emploi 

•  L’Agriculture  
de demain 

•  L’avenir  
des collectivités 
et des services 
publics

Madame, Monsieur,
Nous avons été élus conseillers départementaux il y a maintenant 2 ans 
et demi dans un contexte de redécoupage territorial. Ensemble, nous nous 
habituons au grand canton de Nort-sur-Erdre avec ses 14 communes semi-
rurales ou rurales. Nous avons toujours plaisir à vous rencontrer sur votre 
territoire lors d’événements associatifs ou municipaux et restons à votre 
écoute pour vous aider dans vos projets, vos difficultés ou vos initiatives 
qui sont en lien avec les principales compétences du Département : la 
Solidarité (petite enfance, personnes handicapées, insertion, personnes 
âgées…), l’Éducation (au niveau collèges) et l’aménagement du territoire 
(routes, haut débit, soutien aux communes). Nous venons à votre rencontre 

sur votre commune si vous souhaitez un rendez-vous. N’hésitez pas à 
nous contacter. Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2018, 
porteuse de joies et de réussites.

Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER,
Vos conseillers départementaux

LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX   

Contacts :
Anne Marie CORDIER     06 74 37 83 64

 anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

Jean-Luc BESNIER    06 77 99 66 99  
 jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr
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Le SIVOM du secteur de Riaillé
Le budget du SIVOM est alimenté par la contribution fi nancière annuelle de ces cinq communes, 
les différentes subventions attribuées par les partenaires (Caisse d’Allocations Familiales, 
Mutualité Sociale Agricole, Communauté de Communes du Pays Ancenis, État…) et les usagers 
utilisant les services proposés par le SIVOM.

JOUÉ SUR ERDRE PANNECÉ RIAILLÉ

LES SERVICES À LA POPULATION

TEILLÉ TRANS-SUR-ERDRE

ALBERT Cécile
GAILLARD Céline

LHERIAU Marie-Th.
TERRIEN Daniel

CAHIER Yvonne
CHEVALIER Patrice

DUPAS Coralie
RAITIERE André

Présidente : Chantal Vindard   •    Vice-président :  André Raitière   •   Directeur des services :  Cédric Chauvet

GENEIX Nathalie
GUIHARD André

LEBRETON Christophe
SQUELARD Jérôme

BIARD Elodie
LEPINE Antoine

SQUELARD Philip
VINDARD Chantal

BELLEIL Jean Pierre
CLERET Marie-Paule
MARCHAND Thierry

VOISIN Roseline

• Pour les parents et futurs parents
• Pour les enfants
• Pour les assistantes maternelles

SIVOM du secteur de Riaillé - 182 rue du Cèdre - 44 440 RIAILLÉ - 02 28 21 60 34 – fax 02 40 97 04 26 - www.maison-services-riaille.com

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES ENFANCE/JEUNESSE

MAISON SERVICES 
AU PUBLIC

Vice-présidente 
 Roseline Voisin

Coordinatrice : Faustine Leroy

Vice-président
Jérôme Squelard

Coordinateur : Jason Thezenas

Vice-présidente
Marie-Thérèse Lhériau

Coordinatrice : Jennifer Malenfant

• Accueil périscolaire
• Accueil de loisirs
• Animation jeunesse

 •  Emploi-Formation-Insertion
 •   Famille
 •  Réseau Baby Sitting
 •  Logement
 •  Mobilité
 •  Tourisme
 •  Vie économique
 •  Vie Associative

Contact : 
 02 40 80 77 16  

ou   06 77 08 47 06

  ram-sivom-riaille@orange.fr

Contact  accueil : 
  02 40 97 35 23
   contact@

maison-services-riaille.com
  Msap Sivom

Contact enfance : 
  02 28 01 89 19
   serviceenfancejeunesse@

orange.fr

Contact jeunesse :
  02 51 71 07 25  
ou   06 30 28 43 85
   jeunessivomriaille@orange.fr
  Foyer des jeunes Sivom
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PETITE ENFANCE
APEED (Association Petite Enfance Erdre et Donneau)

L’APEED, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles, 
qui offrent de leur temps et de leur énergie pour le bien-être 
de nos enfants. L’APEED a créé et est seule gestionnaire de 
la halte-garderie itinérante RouleTi’Bouts et du multi-accueil 
Jardin des Ti’Bouts afi n d’accueillir les enfants de 2 mois à 4 
ans de manière régulière ou occasionnelle.

Les mamans bénévoles de l’APEED organisent les Ateliers Ti’Bouts qui permettent de partager 
un moment privilégié avec son enfant autour d’une activité et pour les parents de se rencontrer, 
d’échanger, de discuter…

Projets mis en place 
par les ateliers :
Vente de chaussons, ateliers 
yoga, langage des signes…

…Et à venir en 2018 :
Spectacle enfants avec galettes 
des rois, cuisine vivante, fête
de l’été

l  Les Ateliers Ti’Bouts 

Activités parents-enfants
2 ateliers par mois sont organisés dans les  différentes communes 
accueillant  la halte-garderie itinérante. Le planning trimestriel 
des activités  est disponible sur le site www.apeed.fr

Inscription / Renseignements :  ateliers.tibouts@apeed.fr

l  Jardin des Ti’Bouts 

Multi-accueil de 7 h 30 à 19 h
Du lundi au vendredi   : Maison de l’enfance les coccinelles 

 02 40 24 48 53 à Joué sur Erdre

Inscription :  multi-accueil@apeed.fr 

l  Roule Ti’Bouts
Halte-garderie itinérante - 8h30-17h30

Lundi : L’orange bleue  02.40.97.39.12 à Riaillé

Mardi : l’Espace des Fontaines  02.40.97.39. 57 à Pannecé  

Jeudi : l’Espace Enfance Jeunesse  02.28.01.30.16 à Teillé

Vendredi :  Chemin du Puits Derouin  02.40.97.34.70 
à Trans sur Erdre`

Il reste des places occasionnelles sur les communes de 
Riaillé, Pannecé et Teillé  !

Inscription : par téléphone ou  halte-garderie@apeed.fr

Association « Petit à Petit »
Nous sommes une association créée par des assistantes maternelles de Teillé. Elle a pour but de 
permettre aux assistantes maternelles de la commune de se réunir afi n d’échanger sur leur métier, 
être reconnues, de faciliter les liens avec la mairie et surtout de développer les animations autour de 

la petite enfance au sein de la commune.

Grâce à l’association nous avons pu mettre en place des rencontres avec la maison de retraite : bricolage fait par les enfants et les résidents 
(à l’automne, à Noël, à Pâques, en juin). Nous organisons aussi deux bourses aux vêtements et à la puériculture par an, ainsi qu’une vente de 
distributeurs indépendants (VDI).

Projets 2018
l  Rencontre intergénérationnelle avec les résidents de la maison de retraite de Teillé.
l  Prochaines bourses  :  samedi 19 et dimanche 20 mai 2018, samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.
l  Vente de distributeurs indépendants : le samedi 10 mars 2018 et le dimanche 11 mars 2018.
l  Spectacle pour enfants en juin.

Composition du bureau :
Présidente Delphine Bourgeois
Vice-présidente Linda Joignette
Secrétaire Cécile Peray
Vice-secrétaire Cathia Bouillaud
Trésorière Gaëlle Pageaud
Vice-trésorière Chantal Pucel

Association « Petit à Petit »

la petite enfance au sein de la commune.

Projets mis en place en 2017 
par les salariées de l’APEED :
- La fête de la petite enfance en partenariat avec la RAM

-  Passerelle avec les différentes écoles maternelles du 
secteur

- Atelier cuisine

... Et à venir en 2018 :
- Projet lecture

- Passerelles écoles maternelles

- Atelier cuisine

- Rencontres intergénérationnelles

- …

L’APEED a besoin de bénévoles afi n de péréniser ses action ! Que vous ayez un peu ou beaucoup de temps, 
votre aide est précieuse. Investissons nous pour nos enfants et devenons acteurs de notre territoire.

CONTACTEZ-NOUS : www.apeed.fr -   presidence@apeed.fr -    ateliers@apeed.fr 
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École Jacques Demy

L’équipe éducative :
CM2 Christelle COURAUD

CE2/CM1 Sabine DESMARES

CP/CE1 Alazaïs BOISGONTIER

GS/CP Maryse OUAIRY, directrice 
et Aurore ISNARD, 
A.T.S.E.M. : Fanny DUGAST

PS/MS Audrey DEVILLERS, 
A.T.S.E.M. : Katia DUPIN

Intervenante musique : Claudie TOUBLANC

E.V.S.D. : Alexandra ROCHAT

R.A.S.E.D. : (Réseau 
d’Aides Spécialisées pour 
les Élèves en Diffi culté)

Maëlys COLLIN, 
psychologue scolaire,
Nathalie REZEAU 
et Alexandre ADAM, 
enseignants spécialisés

Fête de 
l’école

Samedi

30 juin 2018

Inscriptions :
l  Inscription en Mairie. (prévoir le livret de famille 

et le carnet de vaccinations)
l Visite de l’école : sur rendez-vous
l Matinée découverte pour les parents et les nouveaux élèves

Des partenaires :
l Association de parents d’élèves F.C.P.E.
l Amicale Laïque

Horaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi mercredi

de 9 h à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 16 h 15

de 9 h à 11 h

Accueil à partir de 8 h 50 le matin 
et de 13 h 20  l’après-midi

Projet Sciences pour les 5 classes

Littérature : Lecture d’albums par les CM et CE aux classes maternelles et 
aux CP ; Utilisation de la B.C.D. de l’école (emprunts, ateliers autour du livre) ; 
participation à un projet littéraire (Prix du « Fabulivre » de Plume et Fabulettes »).

Rencontres U.S.E.P. (sport scolaire) : Kin Ball, orientation, jeux de raquettes, 
danses traditionnelles...  ; Course E.L.A. en partenariat avec le collège Louis 
Pasteur de Saint Mars la Jaille.

Éducation musicale avec Claudie TOUBLANC, intervenante musique ; 
Rencontres chorales.

Rencontres « marsiennes » : Ateliers de pratique artistique (découverte d’un 
espace culturel, spectacle, répétition ; Participation au festival amateur des arts de 
la scène (danse, chant, théâtre, expression corporelle,…) 

Sorties, visites et projets : jeux de société, spectacle de l’arbre de Noël, visites 
et animations proposées par l’ ARMAT et les Artistes de Demain, permis internet 
avec la gendarmerie de Riaillé, projet « Mille et un visages », parcours culturel 
COMPA (théâtre), Projet « aménagement bourg » en lien avec la Mairie, séances 
piscine, ...

Contact :
51, rue du plan d’eau - 44 440 TEILLE

 02 40 97 71 98 
 ce.0440941j@ac-nantes.fr

http ://eepu-jacques-demy-
teille-44.ac-nantes.fr/

Le projet d’école :
Orientation 1 : Élaborer un parcours culturel
et littéraire équilibrant ressources, projets et sorties.

Orientation 2 : Élaborer un parcours scientifi que 
sur l’école équilibrant ressources, projets et sorties.

Orientation 3 : Former des élèves autonomes, responsables 
et citoyens.

ENFANCE-JEUNESSE
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École Saint Pierre

L’équipe éducative :
TPS/PS/MS/GS Marie LHOPITALLIER

CP/CE1/CE2 Virginie LE GALL

CM1/CM2 Gildas CHAUVEAU (Chef d’établissement)

Enseignantes spécialisées Marina LUCAS 
Françoise LEDUC

Aide maternelle Linda PINEAU

Intervenant musique   Claudie TOUBLANC

AVSI Chantal GAUTHIER

L’effectif est de 67 élèves répartis en 3 classes.

Un projet éducatif basé sur quatre axes :
l Une école ouverte sur le monde
l Une école pour tous
l Une école catholique
l Une école qui prend en considération chaque enfant

Extrait projet éducatif de l’école St Pierre de Teillé : Chacun 
doit savoir lire, écrire, compter. Nous voulons favoriser le 
développement de toutes les intelligences (pratiques, artis-
tiques…)

 

Activités et projets pédagogiques :
l  Participation à des actions de solidarité (bol de riz, les bouchons 

d’amour,…)
l  Journée sportive avec l’école Notre Dame de Riaillé
l  Sorties pédagogiques (en fonction des projets)
l  Pratique de l’anglais dès le CP
l  Concert de Noël avec les résidents de la maison de retraite
l  Temps de célébration (Toussaint, Noël, Pâques,…)
l  Aide aux devoirs, aide personnalisée ou activités pédagogiques 

complémentaires en lien avec le projet d’école (2 jours par semaine)
l  BCD : prêts de livres, lecture plaisir, recherches documentaires
l  Pratique de l’informatique dès la maternelle
l  Culture religieuse et éveil à la foi (1 heure par semaine)
l  Temps de rencontres avec les parents pour des bilans personnalisés
l  Fête de projet (théâtre, chants, danse…)
l  Ateliers cuisine en maternelle pour fêter les anniversaires
l  Ateliers multi-âges pour la confection de galettes des rois en janvier

Inscriptions école Saint Pierre de Teillé :
l  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.

 

 

 

 

  

Horaires de l’école (sur 4 journées) :
MATIN

Accueil dans la cour à partir de 8 h 35

Début des cours 8 h 45

Fin des cours 11 h 45

Pause Méridienne 11 h 45 – 13 h

APRÈS-MIDI

Accueil dans la cour à partir de 13 h

Début des cours 13 h 10

Fin des cours 16 h 25

Le projet pédagogique 2017 – 2018 
porte sur « Les différences dans le monde »
-  Ateliers cuisine à partir de recettes de pays du monde
- Connaître différents pays du monde et leurs coutumes
- Réalisation d’exposés par les élèves de cycle 3
-  En langue française, travail à partir d’albums de littérature de jeu-

nesse
- Photo de classe en lien avec le projet pédagogique
- Carnaval des différences
- Actions de solidarité
- Ateliers théâtre et réalisation de saynètes sur les pays du monde
-  Sorties pédagogiques en lieu avec le projet (ARMAT, chocolaterie, 

cinéma,…)
-  Chants/jeux de rythmes avec une intervenante musique sur le 

thème de la différence

CONTACT :
École Saint Pierre
8, rue de l’Espérance - 44 440 TEILLE

 02 40 97 71 71 (site du haut avec répondeur)

 07 82 67 64 77 (site du bas)
 ec.teille.st-pierre@ec44.fr

Site internet : stpierre-teille.fr
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A.P.E. (Association Parents d’Elèves École Saint Pierre) 
L’Association des Parents d’Elèves est une équipe motivée, composée de parents 
qui souhaitent participer activement à la vie scolaire de leurs enfants.
Elle travaille en collaboration avec les enseignants et soutient leurs projets pédagogiques. Elle 
participe au financement des activités en lien avec ceux-ci, de manière à réduire la participation 
financière des parents. Les fonds récoltés par l’APE proviennent de l’ensemble des actions lancées 
tout au long de l’année avec un soutien ponctuel demandé aux parents d’élèves. 

Composition du Bureau :
Président .....................Stéphane DEMARET
Vice-président ........Xavier GOUPILLEAU
Trésorière ...................Céline PAGEAUD
Vice-trésorière ........Hélène CHEREL
Secrétaire ...................Sophie GOUPIL
Vice-secrétaire .......Séverine VIÉ

Membres actifs :  Gildas VINCENT, 
Freddy PAILLUSSON, 
Florent LIRONDIERE, 
Hermine ROLLO, 
Germain FOUGERES.

Calendrier 2018 :
l  20 janvier 2018 :  

Portes ouvertes de l’école.
l  11 février et 18 mars 2018 : 

opération « livraison à 
domicile de viennoiseries ».

l  1 juillet 2018 :  
kermesse au plan d’eau.

l  7 octobre 2018 : 
vide greniers à Teillé.

Contact : 
Stephane  
DEMARET  
  06 87 01 46 26 

 stephanedemaret@ymail.com

Amicale 
Laïque 
Teillé
L’association de l’Amicale 
Laïque existe depuis 1961.
Elle a été créée dans le but d’aider 
l’équipe enseignante pour les pro-
jets et actions menés tout au long de 
l’année au sein de l’École Publique 
Jacques Demy.

Les membres sont des parents béné-
voles qui s’investissent pour le bien-
être de l’école et de leurs enfants.

Composition du bureau :
Président ..................Laurent NOBLET
Vice-président .....François DUPONT
Trésorier ...................Stéphane CHAPEAU
Vice-trésorière .....Juliette SOURISSEAU
Secrétaire ................Nathalie LÉPINAY
Vice-secrétaire ....Violaine MARCHAL

Membres actifs :  

François GUILLOTEAU,  
Juliette SOURISSEAU,  
Clément ROBIN,  
Emilie ROBIN,  
Stéphane MICHEL, 
Jérémy ORHON,  
Anne-Sophie BIOTEAU,  
Quentin ROUGÉ,  
Céline POIRIER, 
Mickaël SOURISSEAU,  
Sandrine MICHALIK,  
Frédéric MANSUY.

Les projets 2018 :
l  samedi 30 juin 2018 :
Fête de l’école au plan d’eau, spec-
tacle des enfants, jeux, tombola

l  samedi 1er décembre 2018 :
Marché de noël, exposants, photo 
avec le père noël, balade en calèche
l Collecte papiers : sur le parking de 
l’école, tous les 1er samedis du mois, 
sauf juillet et août

L’Amicale remercie les parents 
qui donnent de leurs temps 
pour aider lors de ces événe-
ments.

FCPE (Association des Parents d’élèves  
de l’école Jacques Demy)
L’association regroupe des parents d’élèves attentifs aux conditions 
d’apprentissage des élèves, sensibles aux valeurs et à la défense de l’École 
publique, l’École de tous, l’École pour tous.

Son rôle est de créer un lien entre les parents et l’École, de réfléchir et d’émettre des propositions, 
d’intervenir sur tout ce qui concerne la vie à l’école et l’intérêt des enfants.

Les objectifs de la FCPE :
l  Défense de l’École publique, laïque et gratuite.
l  Qualité de l’enseignement et réussite de tous  

les élèves.
l Partenariat École/famille

Il ne faut pas envisager l’École sous le seul angle individuel, mais de manière 
collective, se regrouper pour être mieux entendu.

L’association :

Composition du bureau :
Présidente ...........................Aurélie PAIRIN

Secrétaire ............................Gaëlle PAGEAUD

Trésorière ............................Flavie GUILLOTEAU

-  intervient sur tout ce qui concerne l’école, sur tout 
ce qui tourne autour : la cantine, les transports 
scolaires, l’accueil périscolaire, les TAP, la sécurité 
des enfants sur le trajet école-cantine, école-TAP 
et école-accueil périscolaire…

-  participe à chacun des conseils d’école, lieu 
d’échanges entre enseignants, parents et 
représentants de la mairie et de l’inspection 
d’académie.

-  souhaite toujours initier une véritable concertation 
avec la municipalité sur l’avenir de son école : 
locaux, accessibilité, sécurité, parking…

-  se mobilise pour les besoins matériels de l’école, 
par des opérations financières et soutient les 
actions de l’Amicale Laïque

Pour contacter l’association : 
  fcpe.jacquesdemy.teille@gmail.com
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L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

Contact :
Samuel Robert

02 40 97 20 78
 samuel-robert@orange.fr

OGEC
École St Pierre de Teillé
8, rue de l’Espérance
44 440 TEILLE

Composition du bureau :
Président .....................Samuel ROBERT
Trésorière ...................Stéphanie BONNET
Trésorier adjoint ....Guillaume DESORMEAUX
Secrétaire ...................Pascal RAITIERE

Membres actifs :  Nathalie BOUVIER 
Dimitri BOURCIER,
Sébastien MESLET,
Gildas VINCENT.

c’est quoi ?

Gère les ressources (subventions, 
cotisations des familles) et les charges 

(salaires du personnel, fournitures 
scolaires, factures d’eau et d’électricité, 

fuel, échéances des prêts…)

Assure l’entretien des locaux ainsi 
que les dépenses qui y sont liées.

Un contrat d’association 
avec la municipalité est en 
vigueur depuis septembre 

2007 et l’association 
pérennise donc l’accord 
de subvention entre les 

deux parties.

au service d’un 
établissement 

d’enseignement 
catholique.

À l’école St Pierre 
nous employons Linda 
PINEAU (Aide maternelle)
 et Claudie TOUBLANC 

(Intervenante musique).

UN GESTIONNAIRE

UN EMPLOYEUR

UN PARTENAIREUNE 
ASSOCIATION

L’ACE (Action Catholique des Enfants)
L’Action Catholique des Enfants (ACE) est une association loi 1901 
reconnue d’éducation populaire et membre de l’Église de France
Elle rassemble partout en France les enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture, leur milieu social, leur religion. En groupes de copains, accompagnés 
par des adultes attentifs à ce qu’ils vivent et disent, les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. À l’ACE, ils expérimentent une vie basée sur 
des valeurs humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire et de devenir acteurs et citoyens.
À l’ACE, nous croyons que les enfants sont des personnes à part entière, capables de s’exprimer, de prendre des responsabilités et de construire le monde de 
demain. Cette conviction forte, l’ACE s’attache à la défendre dans la société dans l’esprit de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).

Localement, une équipe de 7 jeunes de 11 à 13 
ans s’est organisée pour partir en mini-camp à 
Vioreau, tout en réfl échissant au problème de la 
pauvreté autour de nous. Ainsi, pendant le mini-
camp, trois associations qui luttent contre la 
pauvreté sont venues nous présenter leurs actions. 
Le projet de l’équipe est maintenant de transformer 
l’information en soutien actif.
À l’ACE, vivre des moments en inter-générations 
est très important. Le 15 avril 2018, une marche 
familiale, organisée par l’ACE de Loire-Atlantique, 
aura lieu à Teillé. Le matin, les marcheurs pourront, 
sur un parcours jalonné d’étapes, découvrir ou 
redécouvrir quelques-unes des richesses de la 
commune, avant de partager un pique-nique. 
L’après-midi, des jeux et animations seront 
proposés par des équipes d’enfants, de jeunes et 
de moins jeunes pour terminer dans la convivialité 
cette journée de rencontres.

Renseignements et contact : Anne Rullier
 06 81 09 16 71 -  anne.rullier@gmail.com
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SENIOR

Résidence 
Sainte Famille
L’année dernière avait été mar-
quée par la fin des travaux de 
restructuration importants et la 
visite de l’établissement dans le 
cadre du forum des associations. 

Pour 2017, les travaux ont été moins 
« spectaculaires » mais dans le cadre 
d’un contrat de plan de prévention signé 
avec la CARSAT, toutes les chambres de 
l’EHPAD ont été équipées de rails plafon-
niers.Cet équipement permet un transfert 
facilité et plus confortable pour les rési-
dents et pour le personnel. 

Les bâtiments datant de 1997 (côté par-
king) ont également subi en fin d’année 
un lifting (peinture et éclairage). 

Pour 2018, d’autres projets sont à l’étude 
et verront le jour : tout  d’abord l’exten-
sion de la salle à manger et la créa-
tion d’une pièce supplémentaire pour  
l’unité alzheimer « Au bon accueil ».

La création de places de parking supplé-
mentaires, un projet d’éco-pâturage dans 
le parc…. 

Nous vous rappelons que la résidence 
dispose d’un site internet : 

www.saintefamilleteille.com 

qui propose entre autres des pho-
tos des animations, vous y trouverez  
également l’histoire de la maison qui a 
vu le jour en 1864 !

Contact :
CLIC du Pays d’Ancenis
BUREAU INFOS AINES
Espace Corail  
30, place Francis Robert
44 150 ANCENIS

 02 40 96 12 51
 clic.ancenis@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi  
de 9h à 13h
Permanences les 1er et 3e lundis 
de chaque mois
à Riaillé (matin) et St-Mars- 
La-Jaille (après-midi)
Pour les personnes âgées de  
+ 60 ans possibilité de visites  
à domicile

Les professionnels du CLIC :
Héléna DELEZIRE-HARDY, Coordinatrice
Bleuenn MANDON, Coordinatrice Adjointe
Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute
Anne DESORMEAUX, Secrétaire

BUREAU INFOS AINES
CLIC du Pays d’Ancenis
C’est un service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les  
personnes en situation de handicap (sans condition d’âge) de la communauté 
de communes du Pays d’Ancenis.

Le CLIC
Centre Local d’Information 
et de Coordination géronto-
logique pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans.
Il couvre l’ensemble du Pays d’Ancenis.  
C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute 
et d’information pour le soutien à domicile et 
l’hébergement collectif.
Le CLIC examine la situation de la personne 
âgée, l’oriente et l’accompagne si nécessaire.
Pour ce faire, il effectue une évaluation 
complète des besoins : aide à domicile ; 
soins ; adaptation du logement ; portage de 
repas ; hébergement ; aides financières ; 
retour à domicile après hospitalisation…
Il coordonne l’action des professionnels 
auprès de la personne, met en place une 
aide adaptée à chaque situation et en assure 
le suivi.
Enfin le CLIC propose des actions de 
prévention aux personnes âgées et à leur 
entourage à travers des conférences ; des 
groupes d’échanges ; des ateliers…

Vous vous posez des questions …
l  « Ma mère vit seule à son domicile,  

elle veut rester chez elle mais à besoin 
d’aide. Quelles sont les solutions ? »

l  « Ma grand-mère souhaite entrer  
en établissement d’hébergement.  
Quelles sont les possibilités sur  
le secteur ? »

l  « Mon conjoint est de plus en plus 
dépendant. Quelles aides puis-je 
espérer ? »

l    « Notre logement n’est plus adapté  
à notre vie quotidienne. Un aménagement 
est nécessaire. Pourrais-je avoir  
des conseils ? Existe-t-il des aides 
financières ? »

Le CLIC
Point d’information pour les 
personnes en situation de 
handicap (sans condition 
d’âge)
Ses missions, en lien avec la Maison  
départementale des personnes handicapées 
(MDPH) sont :

-  Informer sur les droits et les services dis-
ponibles,

-  Évaluer la situation de chacun et conseiller 
sur les demandes à effectuer auprès de la 
MDPH,

-  Aider les personnes à remplir leurs dos-
siers de demande auprès de la MDPH,

-  Informer les personnes de l’état d’avance-
ment de leur dossier. 
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CULTURE PATRIMOINE LOISIRS

L’amicale  
des Retraités
Malgré la baisse des adhérents l’amicale garde toutes ses 
activités le 1er et le 3e jeudi de chaque mois. « Pétanque, 
Belote, scrabble, et divers jeux »
Lors du repas annuel Gisèle Jamin et Marie Thérèse 
Guyard, ont reçu une plante pour leurs 90 ans.
Marie-Louise Dugué qui devait fêter ses 95 ans était  
absente, malheureusement, elle décédait peu après.
Pour les 40 ans après un repas amélioré chaque personne 
est repartie avec un crayon souvenir.

Présidente Annick Delanoue
Vice-président Michel Denaire
Secrétaires : Maryvonne Denier et Soizic Testard
Trésorières : Danielle Pantel et Nicole Niel
Membres : Jacqueline Féral - Gilbert Coudray - Christian 
Loiseau - Claude Rapion - Roland Tillaud.

Acro modèle 44
L’association AM44 est, depuis plus de 25 ans, active dans la pratique de 
l’Aéromodélisme. En plus d’offrir l’une des plus belles plateformes de la région, 
elle vous propose ses permanences de Mai à Septembre tous les samedis à partir 
de 15 heures pour l’initiation au pilotage d’avions ou planeurs radiocommandés. 
Les cours sont dispensés aux enfants à partir de 10 ans jusqu’à nos seniors 
retraités sans limite d’âge. Les moniteurs plusieurs fois primés en compétition 
sportive, se feront un plaisir de vous encadrer et vous conseiller.

Nous organisons comme tous les ans notre grande rencontre Nationale de 
Maquette planeurs du 19 au 21 mai 2018 ; environ 100 maquettes seront 
présentes.

Tous les renseignements sont disponibles au local du club situé au village de la 
Fournerie à TEILLE, ou sur le site internet du club : http://www.acromodeles44.fr
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Les nonagénaires avec les anciens présidents
Yves Leray et Claude Yansens.

L’ACTM  
Loisirs Créatifs
Année 2017 riche pour l’ACTM loisirs créatifs qui a fêté ses 30 ans 
d’existence les 25 et 26 mars en présence d’un public nombreux et 
intéressé par les différents ateliers exposés : mosaïque, bijoux en pâte 
polymère, pâte à papier, art floral, scrapbooking, couture, peinture et 
pergamano.

En effet ce sont plus de 400 personnes qui se sont déplacées sur les 
2 jours… et leurs encouragements nous motivent à poursuivre notre 
route… et toujours rechercher de nouvelles activités à proposer à 
nos 130 adhérents.

Pour tous renseignements :  actm44@laposte.net
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ARMAT 
(Association de Rénovation des  
Monuments Anciens de Teillé)

L’année 2017 s’est traduite par un partenariat fort avec les 
écoles de la commune. La commission animation scolaire 
s’est pleinement investie dans son rôle et a pu proposer di-
verses activités, nous pouvons citer : la transformation du 
bourg durant le XXe siècle, l’histoire de la mine de charbon 
à la Guibretière ainsi que celle de la ligne Nantes – Segré.

L’Assemblée Générale de l’association a voté en février 2017 le changement 
de nom tout en conservant le sigle ARMAT. L’Association de Rénovation 
des Monuments Anciens de Teillé est donc devenue Association 
Rénovation et Mémoire Active de Teillé. Cette notion de « mémoire active » 
rejoint ainsi l’orientation prise depuis quelques années par les bénévoles et 
plus particulièrement par la commission animation scolaire.

Le thème retenu pour les journées du Patrimoine, la ligne de chemin de 
fer Nantes – Segré a attiré près de 500 personnes (y compris les scolaires). 
Les expositions et animations proposées (train miniature, aménagement 
du quai de la halte, matériel dans la salle du conseil municipal…) ont 
permis à chacun de découvrir ou de se remémorer une page de l’histoire 
de Teillé.

2018 sera l’année du centenaire de l’armistice, pour cette occasion 

nous poursuivons le travail entrepris il y a quatre ans. Une recherche est 
actuellement en cours pour retrouver la trace de tous les teilléens ayant 
participé à ce conflit. À nouveau, nous faisons appel à vous pour sortir 
de vos tiroirs tous les documents relatifs à cette période. Merci de nous 
contacter afin que nous puissions en prendre connaissance.

Pour échanger avec vous sur tous ces projets, retenez dès à présent la 
date de notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 
10 février 2018 à 10 h 00 et n’hésitez pas à venir nous rencontrer tous 
les lundi matin entre 9 h 00 et 12 h 00 au musée.

L’A.R.R.A. 
(Association  
de Recherches sur  
la Région d’Ancenis) 

Cette association a été créée voici bientôt 40 ans 
par un groupe de bénévoles passionnés d’histoire 
locale dans le but de recenser, étudier et valoriser 
le patrimoine historique et culturel des communes 
du Pays d’Ancenis. 

Chaque année, l’association fait paraître une revue : depuis 
1987, plus de 350 articles ont été publiés pour faire 
connaître la richesse du patrimoine de la région. 

Cette année paraît la revue 
n° 32. Dans ce nouveau 
numéro d’Histoire et Patrimoine 
au Pays d’Ancenis, les lecteurs 
trouveront une grande diversité 
de sujets :

l  L’histoire d’une commune : 
Vritz au fil du temps

l  Un dossier sur la dévotion à 
Saint Martin de Tours dans la 
région

l  La biographie du peintre 
Henry Ottmann, natif 
d’Ancenis

l  L’histoire de deux entreprises de la région autrefois 
florissantes : les tisserands Duchesne de Saint-Mars-la-
Jaille et l’entreprise Angebault d’Ancenis

l  La rénovation de la chapelle de l’hôpital Francis-Robert
l  Les objets métalliques découverts dans les sables de la 

Loire
l  Une chanson pour la fête du quartier Saint-Pierre à 

Ancenis.

l  Nos brèves...

L’A.R.R.A. met à disposition du public une bibliothèque de 
plusieurs milliers d’ouvrages et de documents historiques 
et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et le jeudi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

L’ARRA  tient chaque 1er vendredi du mois, de 14 h à 17  h, 
une permanence généalogique pour aider ceux qui veulent 
établir leur arbre à partir des bases informatiques et 
papiers. L’ARRA organise également des expositions et 
propose des visites et des conférences.

Contact : André RULLIER 
 06 12 36 73 04 -  rullier.andre@orange.fr
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Renseignements :  
Centre administratif « Les Ursulines »
Avenue de la Davrays 44 150 Ancenis 
 / Fax : 02 53 87 91 17 

 arra.ancenis@sfr.fr 
Site Internet :  
www.arra-histoire-ancenis.fr
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C’Osmose
Notre association poursuit son travail 
d’animation et de promotion du Parc de 
Sculptures Monumentales de Jean-Claude 
Lambert, cher à tous.
En Mai, Jour de fête a réalisé une belle 
participation et une forte collaboration 
associative autour notamment des 
« Artistes de demain » et de ses nombreux 
exposants.

La cabane à livres a été stationnée tout l’été 
sur le parking. Les scolaires sont toujours 
accueillis pour un temps de découverte et 
de partage avec l’artiste. Par ailleurs un 
nombre toujours conséquent de visiteurs 
du Pays d’Ancenis ou bien d’ailleurs est 
attiré par la balade dans ce lieu unique.
L’expérience d’écô-pâturage devrait 
perdurer allégeant un peu l’entretien 
du Parc dans le calme et le respect de 
la nature, offrant aux promeneurs la 
possibilité d’un petit exercice physique en 
passant l’échalas.

En Octobre, une nouvelle œuvre a vu le 
jour : « Mémoires horizontales ». Venez à sa 
découverte entre Adélaïde et le Théâtre de 
verdure.

Pour l’année 2018
C’Osmose envisage en premium un 
événement estival d’une dizaine de jours 
fédéré autour d’une rencontre de sculpteurs 
réalisant un projet avec Jean-Claude 
Lambert et l’animation de plusieurs ateliers 
ou prestations (musique, danse, théâtre...).

Vous retrouverez tous les incontournables 
comme la Chasses aux œufs de Pâques et 
Les foulées Teilléennes.
Enfin, un petit bâtiment devrait être réalisé 
avec une terrasse ombragée pour un point 
info sur l’œuvre du sculpteur et le Parc, 
pour une pose, un abri... Cet endroit pourra 
accueillir également après avis concerté 
de l’artiste et de C’Osmose, vos projets 
d’animation associative.

              

Chorale  
à travers 
champs
LA CHORALE «   À travers champs » 
regroupe une trentaine de personnes, 
dont 11 de Teillé, elle est ouverte à 
toutes les personnes des communes 
du canton. C’est un vrai plaisir de se 
retrouver chaque lundi à 20 h. Notre 
chef de chœur, Monsieur Epiard, 
toujours fidèle à son poste, nous attend 
à la salle municipale de Riaillé, Rue du 
Calvaire. 

Notre répertoire est varié
En 2015, nous nous sommes manifestés 
dans plusieurs maisons de retraite, les 
foyers Barrais à Pornichet et le « Foyer 
de vie » de Nort sur Erdre. Il est toujours 
possible de nous rejoindre, vous serez 
les bienvenus.

Les Artistes 
de Demain
Vous avez découvert notre 
association lors de l’expo-
sition de Novembre ?
« les Artistes de Demain » ont 
été heureux de partager ce long 
week-end avec les nombreux 
visiteurs. Chacun réagit avec sa 
sensibilité et sa culture, et personne ne reste indifférent.

L’expression artistique est à la portée de tous.
Votre motivation est là, alors… pourquoi ne pas rejoindre le groupe des artistes amateurs et se 
lancer dans une expression qui vous convient ?

Peinture ? Avec les conseils avisés d’un artiste professionnel, les membres de l’Association se 
rencontrent tous les 15 jours, le mardi après-midi, de 16h à 18 h 45, et progressent à leur rythme 
sur le projet de leur choix. Chacun apporte son matériel.

Modelage de l’argile ? Le groupe se réunit une fois par mois. Chacun arrive avec son projet 
et le réalise durant la soirée. L’argile et la cuisson sont prises en charge par l’association. L’émail-
lage se fait à la convenance de chacun : nous disposons de fours adaptés. Plaisir de produire 
pour soi, rencontre de personnes passionnées et découverte de techniques nouvelles… tout un 
programme pour ceux qui souhaitent nous rejoindre (la saison se termine fin avril). L’atelier est 
ouvert aux ados et adultes.

Renseignements : La petite Fournerie - 44 850 MOUZEIL
www.cosmose.fr ou  06 60 91 37 98
Site de l’artiste : www.lambert-sculptor.fr ou au  06 82 81 78 27

Contact : Jacqueline Hamard 
(présidente) 
  02 40 05 48 15. Contact  : PIAU Nelly, présidente     02 40 97 70 59
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Idées !À vos
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Outil  
en 
main  
de 
Teillé

Cette association, est née en 2015, de 
la volonté d’une poignée de femmes 
et d’hommes, désireux de passer leur 
savoir professionnel à des jeunes, à 
partir de 9 ans.

La première saison 2016-2017 nous a permis 
de caler cette activité de «passage de témoin»  
à laquelle jeunes et anciens étaient peu préparés, 
il faut bien le dire. En fait, ça s’est fort bien passé, 
de part et d’autre, une relation de confiance  
et convivialité s’étant installée entre les « Papys 
Mamys », et les jeunes.

Nous avons pu ajouter, à notre palette initiale, 
une activité extérieure, animée par Ferdinand, le 
vrai pro, qui a pris je crois grand plaisir à montrer 
son savoir faire relatif à la taille des fruitiers, 
mais aussi, l’art de la greffe.

Également, une visite auprès du musée local 
« ARMAT », que les responsables de cette 
association ont spontanément acceptée, et 
animée en deux ateliers, l’un consistant en 
la visite commentée dudit musée, l’autre à la 
démonstration de fabrication d’un sabot.

Nous avons démarré notre deuxième saison le 
20 septembre dernier, avec 9 jeunes en seconde 
année, et 7 jeunes en première année. Nous 
avons dû encore nous adapter à cette nouvelle 
configuration, mais c’est maintenant chose faite.

Nous espérons toujours ouvrir d’autres ateliers. 
Nombreux domaines sont possibles, de l’activité 
artistique, pourquoi pas, aux métiers artisanaux 
du bâtiment qui ne sont pas encore tous couverts. 
En conséquence, nous sommes toujours prêts à 
accueillir de nouvelles candidatures, certes dans 
la commune, mais également autour. Retraités,  
ou futurs retraités, qui avez un peu de temps libre 
et qui souhaitez passer vos savoirs aux nouvelles 
générations, contactez nous, nous évoquerons 
ensemble, les suggestions que vous pourriez 
nous faire, et dans la mesure du possible, 
finaliserons vos idées dans quelques ateliers 
complémentaires.

Contact :  
Pierre NISON  
  loutilenmaindeteille@orange.fr
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New Rancard
Au théâtre c’est toujours un peu la fête !
 
Savez-vous qu’un week-end sur trois, en moyenne, un spectacle est proposé au Nouveau 
Théâtre de Teillé ? Ainsi la saison passée près de 90 artistes (amateurs pour la grande 
majorité) et techniciens, se sont produits à Teillé, devant 2 300 spectateurs au total.

New Rancard c’est d’abord une troupe de théâtre, qui crée des spectacles (Théâtre et 
Variétés, pour la scène et pour la rue aussi parfois), qu’elle joue à Teillé d’abord, puis dans 
des salles amies ou des festivals du grand Ouest.

C’est aussi une association culturelle, qui assure chaque mois depuis bientôt 20 ans la 
programmation de spectacles dans le beau petit théâtre de la route de la Halte. C’est une 
programmation originale, différente de celles, nombreuses maintenant, proposées sur le 
pays d’Ancenis.

C’est enfin, et surtout, une association d’éducation populaire, qui a formé des dizaines de 
comédiens, chanteurs, danseurs, techniciens et militants associatifs de tous poils, dans la 
grande tradition du milieu (encore un peu) rural.

Vous êtes toujours les bienvenus au théâtre ; pour jouer aux Variétés (en novembre chaque 
année), pour découvrir le plaisir de jouer la comédie (à l’atelier La Fabrik de théâtre, tous les 
mercredis des semaines scolaires), ou simplement pour voir un spectacle. À ce propos, la 
troupe vous prépare actuellement un petit florilège de fameux Vaudevilles, trois courts textes 
de Feydeau, Labiche et Courteline, qui seront donnés en Mars 2018 sous le titre « Fais court 
ma biche ! ». Nous comptons sur vous pour 2h de rigolade !
Alors dans la salle ou sur scène : à bientôt au théâtre !

LES RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION
Conseil d’administration
Lili Renard (réservations-billetterie), Véronique Priou (Secrétaire), Maryse Ouairy 
(Vice-présidente), Didier Lecomte (Vice-Président), Xavier Grevêche (Trésorier), 
Melen Fourny-Sevellec (Vice-Présidente), Denis Colin, Bertrand Chauveau (Président) 
et Marie-Annick Branchereau.
Salariés en 2016-2017 :
Sylvain Saussereau – Animateur La Fabrik de théâtre – 3.5 h hebdo
Didier Royant – Metteur en scène
Marie-Julie Communeau – Chorégraphe

Pour toutes informations :  07 86 85 47 87 
 new.rancard@wanadoo.fr - www.new-rancard.com
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Poly-gammes
Depuis quelque temps, le groupe vocal 
Poly-Gammes se fait discret... 
Vu de l’extérieur, ça peut sembler le calme 
plat… mais de l’intérieur, ça bouillonne !
Les 40 membres de l’association sont en 
pleine réflexion, répétitions, réunions… en 
clair, en construction d’un nouveau projet. 

Toujours avec l’aide de professionnels, ils font 
travailler leurs méninges autant que leurs 
cordes vocales, pour stimuler leur passion 
de la mise en scène au service du chant. 
 

Poly-Gammes sait se faire attendre, pour 
mieux vous surprendre !
Suspense donc, et patience…
Soyez aux aguets à partir du printemps 
2018, on ne sait jamais !

Et pour patienter, ça vous 
dirait une soirée karaoké ?
Ça tombe bien, on en organise une samedi 
17 février avec le groupe « Les Chantals » : 
venez pousser la chansonnette avec nous !
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Contact :  
Gwenn Rullier (présidente)  

 02 28 00 73 13 
 07 67 46 22 96
 chorale.polygammes@

gmail.com  
www.poly-gammes.net

École de musique Poly-sons

L’école de musique Poly-sons est une  
association dont le siège social est à  
TEILLÉ, au 2 place de l’église.

Elle accueille des élèves du secteur de ST MARS  
LA JAILLE et RIAILLÉ. Les cours ont lieu sur les 
communes de TEILLÉ, PANNECÉ et RIAILLÉ, 
bientôt peut-être sur St MARS LA JAILLE.

Nouveautés  
Des parcours Découverte pour les  

débutants : Piano-batterie-trombone ou 
guitare-flûte-chant. Des ateliers collectifs 
multi-instrumentistes 2 fois dans l’année.

Grâce aux subventions des collectivités 
locales et au travail des bénévoles,  
le prix des cours reste raisonnable 

 dans le but d’un accès à la pratique  
de la musique en milieu rural pour  

le plus grand nombre.

Pari réussi :  
plus de 130 élèves cette année !

Zoom sur les temps forts passés 2016-2017
• en octobre : rénovation de la salle piano
• 3 stages : beat-box, découverte musicale, chant.
• 18 mars : soirée-concert des élèves de 
chant, à ST MARS LA JAILLE, en première par-
tie, la chorale de l’Harmonie d’Ancenis.
• 5 avril : mini-concert de flûte et guitare à La 
Maison de retraite de ST MARS LA JAILLE
• 8 avril : mini-concert de batterie, guitare, pia-
no, basse à RIAILLÉ
• 10 juin : concert de l’école à RIAILLÉ
• 14 juin : mini-concert de chant à PANNECE
• 23 juin : fête de la musique à RIAILLÉ, chorale, 
petit groupe de chant et cours individuel

La gestion de l’association (Loi 1901) est as-
surée par des bénévoles avec l’appui d’Ani-
mation Rurale 44 pour la gestion des finances 
et des bulletins de salaire.

Chaque adhérent peut devenir membre du 
CA, lors de l’assemblée générale annuelle.

Poly-sons participe au Réseau des écoles de 
musique, animé par la COMPA.

Avec un enseignement de qualité et de proximi-
té dans notre zone rurale, elle se veut accessible 
au plus grand nombre de familles possible d’un 
point de vue géographique et financier.

« Nous souhaitons que l’enseignement musi-
cal dispensé auprès de nos adhérents s’ins-
crive dans une démarche « plaisir » pour soi 
et pour les autres. Nous proposons notre en-
seignement à ceux et celles qui veulent pra-
tiquer la musique dans un cadre de loisirs. »

La présidence est assurée de façon collé-
giale par 8 coprésidents :

• Sandra BUREAU (RIAILLÉ) 
• Isabelle GOURET (PANNECÉ)  
• Dominique MARTIN (TEILLÉ) 
• Emmanuelle MEROT (ST-MARS-LA-JAILLE) 
• Sylviane PERRAY (PANNECÉ)  
• Irène ROUSSEAU (PANNECÉ)  
• Vincent SALLIOT (JOUÉ SUR ERDRE) 
• Isabelle VRIGNAUD (PANNECÉ)

Dates à retenir :

Les 24 et 25 février 2018, stage de chant 
adulte avec Ritz à Pannecé.

Le 7 avril 2018 : soirée consacrée aux élèves 
de chant et de chorale à Riaillé

Le samedi après-midi 9 juin 2018 : concert 
de fin d’année à RIAILLÉ

Les enseignements dispensés  
au sein de l’école par  
des professionnels  
de l’enseignement musical :

Piano, guitare, guitare basse, batterie, flûte 
traversière, pratique de groupe instrumen-
tal, formation musicale (solfège), atelier 
chant individuel et en petit groupe, atelier 
chorale adultes, ateliers chorale enfants  
et ados, éveil musical.

L’énergie ne manque pas et les membres du 
conseil d’administration souhaitent avant tout 
que ces projets se vivent dans le plaisir de parta-
ger ensemble une passion. VIVE LA MUSIQUE !

 

 
2, place de l’église - Teillé
  07 82 39 52 68

 ecoledemusiquepolyson@
gmail.com
www.polysons.net
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Teillé Animation
Cette association culturelle à but non lucratif, permet d’animer 
la commune en valorisant plusieurs projets dans l’année.

Pain et Boudin
Encore une année d’achevée pour notre équipe qui compte aujourd’hui 15 
membres. La 37e fête du Pain et Boudin s’est déroulée avec une journée 
très chaude. De belles animations comme le show auto et le mât chinois 
étaient au rendez-vous. Pour la 2e année, une centaine d’exposants sont 
venus à notre vide-grenier. Merci encore aux nombreux bénévoles qui 
viennent prêter mains fortes pour les préparatifs et le rangement de la 
fête. Un remerciement est prévu en 2018, pour les bénévoles présents 
en 2017-2018, une date sera prochainement validée et communiquée à 
chaque bénévole.
Rendez-vous le 26 Août 2018 pour une 38e édition de cette fête qui 
anime notre commune.

Une assemblée générale est prévue le vendredi 2 février 2018 à 20 h 30 
dans notre bâtiment qui se trouve dans la zone artisanale, face au jardin 
d’essence. Le montage du chapiteau se déroulera le 21 ou le 28 avril et 
le démontage est prévu le 13 ou le 20 octobre selon la météo. Merci à 
toutes les associations utilisatrices de participer à cet événement.

Saint Sylvestre
Notre association a relancé la Soirée de la St Sylvestre dans la salle 
polyvalente de Teillé en 2017. Cette dernière sera reconduite en 2018.

Balade Moto
Pour la 5e année consécutive, Teillé Animation participera à cette 
journée qui se déroulera le samedi 7 avril 2018 pour le soutien aux dons 
d’organes et de moelle osseuse. En 2017, 1 500 motards étaient présents 
à Ancenis à la Charbonnière. Nous avons pu faire un don de 600 euros à 
l’association AVAV.

Tilliacum
En route vers un troisième festival
Fort de la réussite de la deuxième édition du 
Tilliacum Festival en juin dernier, l’association 
éponyme se projette déjà dans l’organisation 
d’une troisième édition, le 7 juillet 2018.
Une réussite totale. La deuxième édition du 
Tilliacum Festival a cartonné même au-delà des 
espérances de la jeune association. Le 24 juin 
dernier, 3 000 festivaliers se sont massés au 
plan d’eau pour profi ter d’une soirée sans 
fausse note. Des festivaliers de tous âges, et de 
toutes provenances. Du sud de la Vendée, ou 
du fi n fond de la Bretagne, toutes les régions 
du Grand Ouest étaient représentées. Et même 
un peu plus, avec la présence inattendue de 
quelques Anglais.

Bien la preuve que le son du Tilliacum 
Festival commence à franchir les frontières 
départementales. Au cours d’une belle soirée 
d’été, les festivaliers ont pu profi ter du talent 
de Salut c’est Cool, Comah, Club Cheval, 
Madame, Alvan, Quentin Schneider et Erzate, 
un juste équilibre entre DJ régionaux et têtes 
d’affi ches nationales  voulu par l’association.

2018 sur un format identique
Fort du succès du Tilliacum Festival 2017, 
l’association n’a pas tardé à tourner la page 
pour préparer l’édition 2018. Si la date change 
(ce sera la 7 juillet), l’esprit reste le même :

Un festival sur une soirée seulement, et 
toujours dans le cadre apprécié du plan d’eau 
de Teillé. Si l’événement grandit, Tilliacum 
souhaite conserver l’ambiance familiale et les 
tarifs très abordables sur lesquels l’identité de 
l’association a été construite. Côté musique, 
le #TF2018 sera là encore le rendez-vous des 
amoureux d’une musique électronique très 
variée. La programmation sera dévoilée début 
2018.
En prévision d’une fréquentation croissante, 
l’association a pris une décision concernant 
les bénévoles. Ils étaient 200 l’été dernier. Ils 
seront 300 en juillet prochain. Leur rôle est 
déterminant pour la réussite de chacune des 
éditions. Devenir bénévole, c’est une façon 
différente de profi ter du festival. Il y a bien sur 
les temps de travail en équipe, mais aussi les 
temps libres qui permettent à chacun de vivre 
pleinement la soirée. Alors n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe du Tilliacum Festival !

Tilliacum festival - 3e édition 
7 juillet 2018 - Plan d’eau de TEILLÉ 
Site internet : tilliacum.com

Contact :  06 22 16 33 72  contact@tilliacum.com 
10, impasse des jardins - 44 440 TEILLÉ

Contact : Didier DELANOU (Président)
  06 16 70 66 19
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FAMILLE SOLIDARITÉ

Aide à domicile : 
l’accompagnement 
au quotidien
Depuis plus de 40 ans, l’ADAR – association départementale 
d’Aide à Domicile en Activités Regroupées – s’adresse 
à toutes les personnes qui ont besoin d’aide de manière 
ponctuelle ou permanente.

Les aides à domicile interviennent pour l’entretien du 
logement et du linge, les courses, la préparation des 
repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la 
toilette, l’aide administrative, l’aide aux aidants, la 
garde de jour et de nuit, la garde d’enfants, l’aide aux 
devoirs, etc.

Une palette de services complets pour soulager le quotidien 
de chacun, sept jours sur sept et 24h/24. Aussi, chaque 
année, ce sont plus de 21 000 personnes qui font appel aux 
savoirs et aux compétences de l’ADAR Loire-Atlantique.

Pour toute demande, une responsable de secteur se déplace 
à domicile pour évaluer les besoins et proposer le service le 
plus adapté. Un devis gratuit est systématiquement remis.

L’association soins et  
soutiens intercantonale
Un service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Ce service est réparti en :
•  90 places pour les plus de 60 ans. Il est rempli à 100 %, avec une forte liste 

d’attente.
•  10 places pour les moins de 60 ans (personnes handicapées).
•  Il fonctionne avec 3 infirmiers-coordinateurs et 30 aides-soignantes.

Une équipe spécialisée Alzheimer (ESA)
Ce service concerne les personnes ayant des troubles cognitifs de type 
Alzheimer ou apparenté. Son activité, sur les Pays de Châteaubriant, d’Ancenis, 
Derval et Nort-sur-Erdre est en constante croissance. Ce service a encore la 
capacité d’accueillir de nouvelles personnes.
Il fonctionne avec une infirmière-coordinatrice, un ergothérapeute et des 
assistantes de soins en gérontologie (ASG).

Un service Lien Social-Soutien aux aidants
Il propose des moments conviviaux (sorties culturelles, activités variées, repas 
festifs, groupe de paroles…) organisés par une animatrice sociale. Certaines de 
ces activités ont lieu en commun avec le SSIAD de Ligné.
Le GEVS (Groupe d’Expression de la Vie Sociale) composé de représentants de 
patients, aidants, professionnels et administrateurs s’est réuni plusieurs fois 
cette année.

 

Un service Portage de repas
Ce service est assuré par 2 agentes, trois fois par semaine. Chaque semaine,  
de 2 à 7 repas peuvent vous être apportés à domicile selon vos besoins.

En 2017, ASSIEL a finalisé son Évaluation Externe. Le résultat de cette Évaluation 
conditionne le renouvellement de l’agrément auprès de l’ARS.

Pour terminer, un grand merci à tous nos financeurs…

Contacts : 
Madame Marie Brajeul,  
responsable de secteur 
  02 40 83 14 68

 r.renaudin@adar44.com

Antenne d’Ancenis :
30, place Francis Robert - 44 150 Ancenis
Accueil du public : du lundi au vendredi  
de 8h à 12h
Site Internet : www.adar44.com

POUR NOUS CONTACTER : À Ancenis, une agente d’accueil 
vous répondra du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30. En 
dehors de ces horaires, nous écouterons vos messages à 8h, 
12h, 16h et 19h.
Siège social : 330 Bd du Dr Moutel 44 150 Ancenis
  02 40 96 27 88
Antenne : 7 rue de la Vallée 44 540 Bonnœuvre
  02 40 97 42 81
ET SUR LA TOILE http://assiel.fr

Projets 2018 : Un nouveau séjour de répit au bord de la mer. Lieu, programme 
et financement sont à l’étude.

•  L’Agence Régionale de santé (ARS) 
pour le SSIAD et l’ÉSA

•  La COMPA (Financement du poste 
de l’animatrice)

•  Le Conseil Départemental 
 (Subvention annuelle)

•  La CARSAT
•  Les adhérents (Cotisation annuelle)

•  Les patients  
(Participation aux animations)

•  Les généreux donateurs 

Ainsi qu’à tous nos partenaires 
(associations, écoles, lycées…) 
 et bénévoles pour leur soutien  
et leur participation aux activités.
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Contacter Monsieur André GILLET dès que vous avez votre rendez-
vous (sauf cas d’urgence) au  02 40 97 71 42.

En cas d’absence, lui laisser un message avec votre nom et n° de 
téléphone, il vous rappellera.

Erdre et Loire Initiatives
Depuis bientôt 25 ans, Erdre et Loire Initiatives, et plus récemment IDELISS, acteurs de l’ESS, interviennent sur le Pays 
d’Ancenis auprès de vous, particuliers, mais également dans vos entreprises, collectivités et associations.  

Nous accompagnons les demandeurs d’emploi vers leur métier de demain, grâce aux missions que vous nous confiez dans les secteurs :
Du Services à la Personne ; de l’éco-construction ; de la confection ; de l’entretien d’espaces naturels et d’espaces verts ; de la manutention etc.… 

Les chiffres clés de 2017 :

 
 
L’accompagnement des salariés passe par la mise en place d’actions concrètes liées à l’emploi, la formation et la mobilité via la location de 
scooters et voitures.

Pannecé – Teillé 
solidarité transport
Association qui regroupe 6 communes : Pannecé, Teillé, Mésanger, 
Riaillé, Roche Blanche, Pouillé les Côteaux. Et qui intervient pour 
toutes personnes ayant des difficultés de déplacement.
Que ce soit pour des rendez-vous médicaux, des courses ou tout 
autre déplacement : sépulture, visite dans la famille ou amis, etc..

Pour la septième année à Teillé nous sommes 100 adhérents et 15 
chauffeurs. En 2017 pour l’association nous avons effectué :

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.

COORDONNÉES :
Marie Annick LEPAROUX
  02 40 97 28 82
Jean-Claude MORTIER
  02 40 97 21 43  

Rejoignez notre équipe en appelant le
  02 51 14 18 61

Siège à Ancenis :   02 40 83 15 01 -  accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr
www.erdreetloireinitiatives.fr

Si vous êtes demandeurs d’emploi, rejoignez-nous ! Si vous partagez 
les valeurs de l’ESS, mobilisez les compétences de nos services !

300
Plus de

clients
245
Plus de

salariés
72 000
Plus de

heures de travail

963  MISSIONS :        

554  en  médical

184   en social

125  en courses

POUR TEILLÉ :  201 MISSIONS

144 en médical

45 en social

12 en courses

L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 9 février 2018  
à 14 h 30 à la salle Polyvalente de Teillé.
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En 2016, dans le cadre de son action pour la préservation de l’envi-
ronnement et la réduction des déchets, la COMPA a réalisé un très bel 
équipement à St Mars la Jaille, une écocyclerie de 2 400 m² visant à 
développer le réemploi sur le territoire avec pour objectif de réutiliser 
plutôt que jeter. Elle en a confié la gestion à TroCantons dont l’expé-
rience dans ce domaine n’a cessé de se développer depuis plus de 20 
ans (création en 1994).

Aujourd’hui à St Mars la Jaille, mais aussi à Belligné au Cellier et à Nort 
sur Erdre, les boutiques et dépôts de TroCantons sont de plus en plus 
fréquentées (+30 %), signe d’une vraie modification des habitudes de 
consommation, à la fois pour réutiliser plutôt que jeter et pour acheter d’oc-
casion quand on peut éviter d’acheter neuf, c’est moins cher et plus utile. 

Ces évolutions ont permis à TroCantons de connaître un nouvel  
essor ces derniers mois, confortant ainsi l’association dans ses 
missions à la fois environnementale (plus de 1 000 tonnes de  
marchandises triées par an), mais aussi économique (l’association 
compte aujourd’hui 27 salariés dont 14 en parcours d’insertion) et enfin 
pour le lien social avec une centaine de bénévoles mobilisés.
À ce sujet, TroCantons est toujours à la recherche de nouveaux béné-
voles sur ses différents sites pour participer au tri, à la préparation des 
boutiques, à la vente et la réception des marchandises. Si vous êtes 
intéressé(e) s n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association.
En attendant, usagers convaincus ou curieux, quelques soient les motiva-
tions qui vous y conduisent, faites comme plus d’un millier de personnes 
chaque semaine, poussez les portes de TroCantons, c’est ouvert à tous !

Le Secours Catholique est un réseau ouvert à tous qui lutte 
contre toutes formes de pauvreté et d’exclusion.
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique, association 
loi 1901, cherche à promouvoir une société juste et fraternelle. Il favorise 
le développement de la personne humaine dans toutes ses dimensions en 
fidélité aux valeurs de l’Évangile.
Jour après jour, au Secours catholique-Caritas France nous œuvrons 
pour que chacun ait une place dans la société et ainsi faire reculer la 
pauvreté et les inégalités. Nous agissons avec les personnes en préca-
rité pour que leur valeur et leur dignité soient enfin reconnues par tous.  

En Loire-Atlantique, le Secours Catholique couvre l’ensemble du territoire, 
grâce à ses 39 équipes locales. Près de 1 500 bénévoles s’engagent aux 
côtés des personnes défavorisées et non à leur place.
En les impliquant dans nos actions, en les encourageant à exprimer leurs 
idées et leurs savoirs, nous leur rendons leur place dans la société et 
construisons ainsi tous ensemble un monde juste et fraternel.

Nos Actions
Accompagnement scolaire, Accompagnement secours, Accueil familial 
de vacances, Envoi familial de vacances, Animation spirituelle, Convivia-
lité et lieu d’entraide, Éveil à la solidarité, Formation, Initiation au français 
et approfondissement, Parrainage d’enfants, Solidarité internationale…

Le nouvel essor de TroCantons

Secours Catholique

Pour tous  
renseignements : 

 www.trocantons.org  
ou    02.40.97.78.55 

TroCantons,  
L’Ecocyclerie solidaire du 

Pays d’Ancenis, 
 le bois Madame 44540 
SAINT MARS LA JAILLE
 contact@trocantons.org

Où trouver le Secours Catholique près de chez vous ?
Territoire du Pays d’Ancenis - Équipe de Riaillé

  07 86 49 60 69

SAINT MARS LA JAILLE
Le Bois Madame 

route de Bonnœuvre

BELLIGNÉ
6, rue Océane 

place de la 
Marie

LE CELLIER
150, rue de Bel 

Air 
ZA de Bel Air

NORT SUR ERDRE
3, rue de l’Océan 
ZI de la Sangle

Boutique Dépôt Boutique et dépôt Boutique et dépôt Boutique et dépôt

LUNDI
9 h 30 - 12 h 30

MARDI
13 h 30 - 17h

MERCREDI
9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17h 14h - 17 h 30

JEUDI
13 h 30 - 17h 13 h 30 - 17h

VENDREDI
13 h 30 - 17h 14h - 17h 14h - 17 h 30

SAMEDI
9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17h 13 h 30 - 17h 14h - 17 h 30
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Le C.C.T toujours au top…
Depuis plus de quarante ans, la cinquantaine de cyclistes du Cycle Club Teilléen parcourt les routes de la région avec entrain et enthousiasme.

Ils participent aux randos des communes voisines et aux manifestations cyclistes organisées par l’Erdre et Loire Cycliste.

Pendant la saison hivernale, le VTT complète les activités du CCT, et permet aux cyclos qui le souhaitent de découvrir les chemins de la campagne 
et forêts des alentours, avec très régulièrement des parcours inédits.

Le VTT c’est le premier dimanche des mois de 
Novembre à Avril.

Petite rétrospective de la saison 2017 :

•  15 janvier : Remise des nouveaux maillots en 
présence de nos partenaires.

•   12 mai : Traditionnelle rencontre amicale avec 
les cyclos de La Haye-Fouassière. Beau parcours 
de 150 km, agrémenté d’une pause sympathique 
et conviviale au restaurant au 2/3 de la » ballade » 
permettant aux cyclos de se réconforter et récupérer.

•   11 juin : 19e Rando La Teilléenne, belle réussite de notre rando, sous un soleil radieux, rassemblant quelque 427 participants. Nouveau circuit 
de VTT « entre eau et forêts » appréciés par 118 vététistes. Circuits de 60 et 80 km pour les cyclos au nombre de 87. Les parcours de 6, 10 et 
16 km ont permis aux 222 marcheurs de faire une belle sortie par un temps idéal pour la marche à pied.

•   25 juin : Sortie annuelle du club. 120 km sur les routes du nord du département, avant de se retrouver autour d’un fort sympathique et copieux 
pique-nique.

•   24 septembre : les 100 km qui voient s’affronter dans une lutte aussi acharnée qu’amicale, les « jeunes » et les « anciens ». Cette année Thierry 
Chalaye a pris le meilleur sur ses adversaires. Point d’orgue qui conclue la saison printemps-été du CCT et qui se termine comme il se doit par 
un agréable repas entre les cyclos, leurs conjoints et enfants.

Le Club Pongiste de Teillé
Le club pongiste compte pour la saison 2017/2018 20 licenciés et des joueurs 
en loisirs. Gaétan Guillaume, licencié depuis de nombreuses années au sein du 
club encadre et entraîne les jeunes les mercredis après midi. Les matchs en 
championnat jeunes se déroulent le samedi après-midi et dimanche matin pour les 
seniors. Le club remercie les supporters de leur présence lors des rencontres.

Les membres du bureau :

Le renouvellement de l’équipe dirigeante est nécessaire pour la pérennité du 
Club. 8 adultes sont inscrits cette année et nos jeunes sont motivés.

Après 43 années conviviales et sportives, on compte sur vous pour rejoindre 
notre belle équipe !!!

30

 contact.cpteille@gmail.comLaetitia Nison, Présidente
Tony Pucel, Trésorier

Fabienne Royné, Secrétaire
Gaétan Guillaume, Référent jeunes

La passion du vélo.

Une équipe 
de copains.

Les sorties 
du Dimanche 

et du Mercredi.

La convivialité
 avant tout.

Contacts :
CHEREL Daniel :  02 40 97 74 00
La Rivière - TEILLÉ

Amateurs de vélos et de belles balades, 
venez nous rejoindre, nous serons heureux 

de vous accueillir… !
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Amicale des pêcheurs  
à la ligne de Riaillé

L’amicale des pêcheurs à la 
ligne de Riaillé, qui œuvre 
pour le développement de la 
pêche loisir et la protection 
des milieux aquatiques, 
représente plus de 300 
pêcheurs (2016).

Cette année nous avons été victimes d’un empoissonnement sauvage en 
silure à la Provostière, poisson qui n’a pas de prédateur naturel et dont 
certains spécimens peuvent atteindre près de 3 mètres, nous demandons 
à nos pêcheurs de ne pas remettre ce poisson à l’eau, et nous restons 
vigilants quant à la prolifération de cette espèce.

Début juillet dans le cadre d’un concours de pêche au coup, à Teillé, nous 
avons organisé une journée de découverte de la pratique de la pêche à 
destination d’enfants de 8/12 ans, cette animation sera reconduite et 
proposée en cours d’année aux enfants de Trans sur Erdre et de Riaillé.

Nous avons pu en 2017, empoissonner nos baux de pêche pour 
6 000 € :
  3 000 € dans l’étang de la Provostière,
  1 300 € à Teillé dans le plan d’eau
   1 700 €, dans l’Erdre (Clos, la Fontaine minérale et le 

champ de la société route de Bonnoeuvre).

Année 2018, la vente des cartes de pêche s’effectuera exclusivement 
par internet, soit de chez vous ou chez un de nos dépositaires :
   Aux 4 saisons, café-restaurant tabac journaux, place  

de l’église à Teilllé
  Le BDM, restaurant, place de l’église, Mouzeil

 
Nous tenons à remercier les municipalités de Riaillé, Trans sur Erdre, de 
Teillé ainsi que les commerçants et artisans de ces 3 communes pour 
leurs soutiens et participation à nos manifestations.

DATES À RETENIR

•  le vendredi 16  février à 19h00 : assemblée générale, au relais 
de l’Erdre

• le 10 mars : pêche à la truite au Clos, Trans sur Erdre 
• Le 8 Juillet : concours de pêche au coup à Teillé
•  Mi octobre : manche du challenge départemental de l’open 

carnassier 
• Le 3 novembre : concours carnassiers au barrage à la Provostière, 

Les dates des animations ‘‘ découverte de la pêche’’  
seront communiquées en début d’année dans chaque commune.

N’hésitez pas à consulter notre site et/ou nous faire 
part de vos remarques.  
Laurent Saliou    06 15 34 04 85

 amicale-pecheurs-riaille@aappma44.fr

Animation découverte et pratique de la pêche

ASCED Riaillé 
Volley-Ball
L’année 2017 a été marquée par le 40e anniversaire 
du Club, qui a eu lieu le 23 septembre à Ancenis. 
À cette occasion, exposition photos, réunion de 
nombreux anciens licenciés ainsi qu’un moment 
de convivialité ont marqué cette journée. Pour 
clôturer, les équipes professionnelles du Nantes 
Rezé Métropole Volley et le Saint Nazaire Volley-
ball atlantique se sont affrontées lors d’un match 
amical. Cette journée est un véritable succès 
pour tous les bénévoles qui se sont investis dans 
l’organisation.

Pour la saison 2017-2018, l’Asced Volley-ball compte 3 équipes 
seniors : Régionale Masculine, Loisirs et Départementale 
masculine et 5 équipes jeunes. Pour l’équipe fanion, l’objectif 
est de prendre un maximum d’expérience avec une équipe 
très jeune (20 ans moyenne d’âge). L’ambition est de retrouver 
rapidement le plus haut niveau régional et de s’y maintenir. 
L’équipe réserve a pour objectif de former au mieux les jeunes 
joueurs et de les intégrer rapidement au projet du club.

Du côté des Loisirs, l’équipe se densifie cette année avec de 
nouvelles arrivées pour former un groupe de 10 joueurs. Du 
côté des jeunes, 2 équipes sont engagées au niveau régional 
et les M13G en Coupe de France. Ceux ci se sont d’ailleurs 
brillamment qualifiés pour le 3e tour et sont encore en lice dans 
la plus haute compétition nationale.

Enfin, l’école de volley retrouve une seconde jeunesse avec 
une dizaine d’enfants inscrits qui alternent la motricité et la 
découverte de notre discipline.

À noter que 2 joueurs du club ont été sélectionnés parmi 
les meilleurs jeunes de Loire Atlantique et ont participé aux 
interdépartementaux regroupant les meilleurs joueurs des 5 
départements de la région Pays de Loire. La formation reste 
donc encore et toujours le cœur de l’action du club.

Il est encore possible de s’inscrire pour la deuxième partie 
de saison avec une licence à moitié prix (sauf Pré-nationale).  
Un essai est également possible avant de vous engager.

Renseignement auprès de Clément : 
  06 78 73 52 37
site internet : ascedvolleyball.wordpress.com
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Les Chasseurs 
de Teillé
Nos activités sur le terrain sont 
diverses. La chasse bien sûr, mais aussi 
la régulation de certaines espèces :

•  Le ragondin occupe plusieurs personnes 
toute l’année pour procéder aux captures 
de cet animal. Il est présent près des 
milieux aquatiques, mais également très 
loin des nappes et cours d’eau, là où nous 
n’imaginions pas le retrouver.

•  Les corvidés (corbeau freux et corneille 
noire) demandent aussi une attention 
particulière car les préjudices causés à nos 
agriculteurs sont bien réels.

Merci aux personnes qui donnent de leur 
temps pour aider à contenir la prolifération de 
ces espèces.

Jean-Gérard RICHARD vient de passer 25 
années à la présidence de notre société. 

C’est en 1975 qu’il a été élu la première fois 
comme membre du bureau. En 1981 il lui 
est confi é le poste de secrétaire-trésorier 
qu’il occupera jusqu’en 1992, année de son 
élection à la présidence. Nous le remercions 
pour tout ce temps déjà passé au service 
de notre association. Il nous accompagne 
toujours en tant que vice-président !

Composition du bureau :
-Président : Patrice BOURDET

-Vice président : Jean-Gérard RICHARD

-Secrétaire : Yvonnick DAUVE

-Secrétaire adjoint : Louis-Gabriel ERIAU

-Trésorier : Laurent RENAUD

-Trésorier adjoint : William RIOCHET

- Membres : Damien CHEREL 

et Stéphane MICHEL

Le 24 mars 2018,  nous organisons un
spectacle humoristique avec Ange OLIVER. 

Réservations au 06 80 12 24 36. Prix : 10€.

ASCED 
Multisports Adultes
La section ASCED Multisports adultes a repris le chemin de la salle 
de sports depuis le 11 septembre dernier, avec environ une trentaine 
d’adhérents.

Encadrées par un animateur, les séances permettent de découvrir 
et pratiquer différents sports, aussi bien collectifs qu’individuels. 
Celles-ci se déroulent dans la bonne humeur et toujours dans un 
esprit de loisir, il n’y a pas de compétition. Des rencontres amicales 
sont programmées durant la saison, avec les clubs de Saint-Mars-
la-Jaille et Nort-sur-Erdre.

Les séances ont lieu tous les lundis de 20 h à 21 h 30, à la salle des 
sports de Riaillé (sauf pendant les vacances scolaires). Elles sont 
ouvertes à tous, à partir de 18 ans.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Composition du bureau :
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Association de 
pratique 

énergétique 
QI CONG

Selon la médecine traditionnelle chinoise, être en bonne santé consiste 
à vivre en harmonie physique, émotionnelle et spirituelle avec soi, 
son entourage social et son environnement naturel, pour aller vers 
l’épanouissement de l’être, prévenir la maladie et rester jeune le plus 
longtemps possible dans la joie et la plénitude.

La philosophie du qi cong nous invite à nous recentrer pour nourrir notre 
capacité de vivre. Elle nous invite aussi à s’enraciner pour capter la force 
de la terre, communier avec l’énergie du cosmos et s’adapter au rythme 
des saisons pour contrer les éventuelles tempêtes.

La pratique régulière du qi cong a pour objectif de laisser circuler librement 
l’énergie dans notre corps, dans le but d’un mieux-être général, aisance 
et souplesse des articulations système immunitaire renforcé, sommeil 
plus profond et réparateur, augmentation de la confi ance en soi, etc.

Cette année 2017-2018 nous sommes 75 personnes, à Teillé, à pratiquer 
le qi cong et 35 à Varades. Il y a 4 séances par semaine, à Teillé :

mardi de 9h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 12 h 15
mercredi de 18 h 30 à 20h et de 20 h 15 à 21 h 45

Notre A-G a eu lieu le 8 novembre 2017 et a été suivie d’une conférence. Les 
17-18 mars 2018 nous pourrons participer à un stage qui nous aidera à profi ter 
un peu plus des bienfaits du qi cong.

Contacts :
Christian Bliguet   06 28 27 22 91
Anne Marie Mortier   02 40 97 21 43

Pour tout renseignement : 
Catherine   02 40 97 87 20 
ou Ghislaine   02 40 97 86 74

Présidente : 
Catherine LEPINAY

Vice Président : 
Bernard PEROCHEAU

Secrétaire : 
Brigitte BATARD

Trésorière : 
Ghislaine GUERIN

toujours en tant que vice-président !

-Vice président : Jean-Gérard RICHARD
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ASCED Club de randonnées : Les godillots
Depuis 15 ans, les randonneurs du club de marche « les 
godillots d’Erdre et de Donneau » arpentent les chemins 
et les sentiers de la région. Issus des anciens cantons de 
Saint-Mars et de Riaillé, ils se retrouvent chaque mercre-
di et un dimanche sur deux.

Les longues journées de l’été nous invitent à prendre le large et sous 
des cieux sans nuage, sentir la brise légère nous caresser. Dans les 
bois, goûter au calme des arbres apaisants et enfi n se laisser bercer 
par le doux murmure d’un petit ruisseau.

À l’hiver, s’émouvoir devant la blancheur immaculée d’une gelée et 
admirer le tissage de l’araignée couvert de rosée. S’imprégner de la 
beauté de la nature, de sa force mais aussi de sa fragilité et parfois 
même observer les dégâts occasionnés par l’homme.

Nous privilégions des échanges avec d’autres clubs de randonnées, et 
chaque année nous partons découvrir le charme d’une commune ou 
d’une ville. Le temps d’une journée, nous partageons autour d’un pique-
nique notre passion pour la marche. Nous ne sommes pas là pour avaler 
des kms, la marche prend tout son sens si elle permet de découvrir son 
environnement avec sa faune et sa fl ore. Elle permet également d’aborder 
l’histoire du lieu traversé et son architecture, sans oublier la rencontre et 
l’accueil de l’autre qui chemine en notre compagnie.

La marche est la façon de voyager la plus dépouillée, la forme de 
déplacement la plus simple, ne coûte rien et est à la portée de tous puisque 
des groupes de niveaux permettent à chacun de trouver son propre rythme. 
La marche est bonne pour le corps, elle est bonne pour l’esprit.

Si vous avez envie de tenter l’aventure, n’hésitez pas, venez nous 
rejoindre quand vous le souhaitez avec la fréquence qui vous convient 
le mieux.

Programme des deux prochains mois : Départ à 9 heures

3 PPP de la 
Guillarderie
L’association PÊCHE PALETS 
PÉTANQUE (3PPP) créée en
 novembre 2012 regroupe, en 2017, 
plus d’une vingtaine d’adhérents 
pour diverses activités.

 Pêche
L’étang de la Guillarderie est à la disposition 
des pêcheurs en possession d’une carte de 
pêche ; vous pouvez vous procurer une carte 
journalière à 4 € ou une carte annuelle à 30 €, 
soit au magasin Proxi, soit au café-restaurant 
« aux 4 saisons », soit en s’adressant à un 
membre de l’association ; gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. Pour cette 
année 2017, l’ouverture a eu lieu le 5 mars 
et la fermeture fi xée au 3 décembre  il est 
impératif de respecter les consignes notées 
sur le tableau d’affi chage à l’entrée du site ; 
le site n’est pas aménagé pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite.

 Palets
Une dizaine de joueurs se retrouve chaque 
semaine, le jeudi de 17 h 30 à 20 h, à la salle 
d’activités (sous sol de la salle polyvalente).

 Pétanque
À la belle saison, la pétanque remplace le 
palet, également le jeudi de 17 h 30 à 20 h 
mais sur le site de la Guillarderie.

 Jeux divers
Le dernier mardi de chaque mois, de 
19 h à 21 h, diverses activités d’extérieur, 
pétanque, palets, mölkky, etc. permettent 
aux amateurs de jeux divers de se retrouver 
dans une ambiance conviviale, sur le site de 
la Guillarderie ; les mardis d’hiver ce sont 
des jeux d’intérieur à la salle d’activités.

Toutes nouvelles idées de jeux sont les 
bienvenues. Si vous souhaitez vous distraire, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
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Contacts :
Marie-Claire RICHARD :  02 40 97 23 18
Nelly PIAU : 02 40 97 70 59
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• Mercredi 3 janvier Riaillé
• Dimanche 7 janvier Riaillé
• Mercredi 10 janvier Bonnoeuvre
• Mercredi 17 janvier Teillé
• Dimanche 21 janvier Teillé
• Mercredi 24 janvier Riaillé
• Mercredi 31 janvier Trans

• Dimanche 4 février Trans
• Mercredi 7 février Joué
• Mercredi 14 février  Bonnoeuvre
• Dimanche 18 février Bonnoeuvre
• Mercredi 21 février Trans

Composition du bureau

Présidente : Thérèse BONNET
02 40 97 73 91 - 06 38 68 03 06

Vice président : Christophe LEROY
06 31 61 53 43

Trésorier : Alain PIAU

Secrétaire : Josiane RONZERAY

Membres

Gérard BARRAULT

Bertrand BONNET

Christian CADET

Yannicke CADET

André RONZERAY

Camille DELANOU
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AUTRES ASSOCIATIONS

VTA
Créée à l’issue des élections municipales 
de 2014, l’association VTA poursuit ses 
objectifs principaux :

-  soutenir les élus de la minorité qui représentent presque 42 % 
de la population

-  être à l’écoute des propositions et des diffi cultés de nos 
concitoyens

-   développer l’échange et la concertation

-   s’impliquer dans les débats locaux

-   participer à la vie et au développement de la commune

-   défendre les intérêts de la commune et de nos concitoyens en 
proposant des solutions alternatives

Nos actions 2017
•  soutien aux élus par notre présence aux séances de conseil 

municipal

•  information des teilléens

- par la diffusion du VTActu

- par les publications quasi journalières sur les réseaux sociaux

- par les actualités diffusées sur notre site internet

-  par la diffusion des enregistrements des séances de conseil 
municipal, à retrouver sur notre site internet

•  réponse aux teilléens qui nous interpellent et recherche de 
solutions pour répondre à leur problème

•  mise en place d’ateliers numériques organisés à la 
demande, pour favoriser l’accès pour tous à cette technologie.

Nos projets 2 018
•  poursuite des actions réalisées depuis les élections, dans 

le respect de notre ligne de conduite : Écoute, Concertation, 
Transparence et Action.

•  poursuite des ateliers numériques « à la demande ». 
Les personnes intéressées peuvent se faire connaître 
sur : lespetitsateliersnumeriques@gmail.com ou 
vivreteilleautrement@gmail.com ou par téléphone : 
06 07 19 81 85. Des actions ponctuelles pourraient avoir lieu au 
cours de l’année (photo, réseaux sociaux, e-administration...) 

Renseignements sur les actions de VTA sur le site : 
www.vivreteilleautrement.asso.st
Réseaux sociaux : Google+, Twitter, Facebook

 vivreteilleautrement@gmail.com

ARTICOM
Association des artisans et commerçants de Teillé

Cette association a pour but :

•  d’organiser des manifestations telle que portes ouvertes

•  de représenter les artisans, commerçants, industriels, prestataires 
de services ayant leur siège à Teillé.

Nous organisons des portes ouvertes en commun tous les 2 ans, les 
dernières ont eu lieu en avril 2016, nous étions plus d’une quinzaine 
d’entreprises du bâtiment, l’industrie, l’automobile, pépiniériste, linge-
rie, coiffure, bien-être… présents lors de ses deux journées portes ou-
vertes, et également un marché artisanal.

Nous accueillons tous les nouveaux artisans et commerçants, qui 
souhaitent participer à ses journées, elles auront lieu le samedi 21 et 
dimanche 22 avril 2018.

Contact : Florent LIRONDIERE  -  06 27 94 22 49
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Calendrier des fêtes
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

Vendredi 2 : Assemblée générale - Teillé Animation - 20h30  
bâtiment de l’asso dans la zone artisanale 

Vendredi 9 : Assemblée générale - Transport solidaire Pannecé Teillé 
14h30 - salle polyvalente

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

Sam. 10 et Dim. 11 :  Bourse aux vêtements- Petit à Petit - salle 
polyvalente

Sam. 10 et Dim. 11 :  Théâtre « Fais court ma biche» New Rancard

Ven. 16,  Sam. 17 et Dim. 18 :  Théâtre « Fais court ma biche»  
New Rancard

Ven. 23,  Sam. 24 et Dim. 25 :  Théâtre « Fais court ma biche»  
New Rancard

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 : 
Lundi 1er : Les Foulées du 1er mai et 15ème rand’donneau - Plan d’eau 

Vendredi 18 : Harpes au Max - Théâtre

Ven. 18, Sam.19 et Dim. 20 : Rencontre des planeurs - Acro modele 
- La Fournerie

Sam. 19 et Dim. 20 : Bourse aux vêtements - Petit à Petit  
- salle polyvalente 

Ven. 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

JUILLET :
Dimanche 1er : Fête de l’école SAINT PIERRE - plan d’eau

Dimanche 1er : Courses hippiques + vide grenier - Hippodrome

Samedi 7 : Festival Tilliacum - Plan d’eau

Dimanche 8 : Concours de pêche

AOÛT :
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-Greniers École St Pierre - salle polyvalente 

Sam. 13 et Dim. 14 : Bourse aux vêtements - Petit à Petit -  
salle polyvalente 

Sam. 20 ou Dim. 21 : Surprise les 3 PPP - salle polyvalente 

Mercredi 24 : Concours de belote - Les Aînés Ruraux -  
salle polyvalente 

Dimanche 28 : Cyclo cross - plan d’eau

du 27 octobre au 11 novembre : Commémoration du Centenaire 
avec les associations

NOVEMBRE : 
Vendredi 2 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

Samedi 3 : Après-midi 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 - Aînés ruraux - salle polyvalente 

Samedi 24 : Repas Sté de chasse - salle polyvalente 

DECEMBRE : 
Samedi 1er : Marché de Noël - Amicale Laïque (ALT) - salle polyvalente 

Vendredi 21 : «Concert de Noël » - École Saint Pierre et Maison  
de retraite - Eglise 

Lundi 31 : Réveillon Teillé Animation - salle polyvalente 35

* en attente de confirmation de date
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Bonjour,

Cet après-midi nous avons trouvé vos messages pour les 

soldats de la France. Nous sommes une famille dans la 

région de Lincolnshire en Angleterre, et nou
s avons aimé 

participer d’une manière dans votre cérémonie !

Cordialement,
Jenifer Wilson

participer d’une manière dans votre cérémonie !

Cordialement,
Jenifer Wilson


