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10 Impasse des jardins  

BP 1 -  44440 Teillé 
02 40 97 23 15  

mairie@teille44.fr 
 

Horaires de la mairie  

 Du lundi au samedi de  
9h00 à 12h 

Le vendredi après-midi  
de 14h à 16h30  

 
 

Horaires de la poste 
  

Du lundi au vendredi de  
9h00 à 12h 

Le samedi de 9h00 à 11h30 
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Agenda du mois 

14 au 28 - Portes ouvertes Poly’sons 
24 - AG des 3 ppp 
25 et 26 - Théatralalère 
26 - Concert Méli Mélo  
27 - AG Tennis de Table 
 
 

 
2 - Recyclage papiers 
6 -  Journée Découverte -  
Tennis de Table 
10 - Rando « La Teilléenne » 
13 - Initiation au Handball 

Naissance : le 25 avril - Calliope BLAIN-DESCORMIERS 
Mariage : le 12 mai - CUTULLIC Thierry & GOISLOT Claudine 

Mai     

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

 
 

En ce mois de Mai 1918 nous avons à déplorer les décès de : 
 
Le 15 – Jean-Baptiste GLATREAU (22 ans) né le 19 septembre 1895 au village de la 
Guibretière, décédé à l’hôpital d’évacuation N°16 d e Ameck (Nord) des suites de ses 
blessures. 
 
Le 27 – Julien JARRET  (24 ans) né le 9 décembre 1893 au village de la Guibretière, tué 
à l’ennemi au Mont des Tombe à Oeuilly (Aisne). 
 
Le 29 – Auguste FOUGERE  (31 ans) né le 16 juillet 1887 au village de la Guignardière, 
tué à l’ennemi à Orcy Ste Restitue (Aisne). 
 
 

Juin    

Transports scolaires 2018/2019 :  
les inscriptions ! 

La COMPA* prépare activement l’organisation du transport des élèves pour la prochaine rentrée.  

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

ou 
-  à la mairie de votre domicile 

 
COMPA - Centre Administratif "Les Ursulines" CS 50 201 44 156 ANCENIS Cedex - 02 40 96 31 89  

FRELONS ASIATIQUES 
 

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, les reines de frelons asiatiques vont commencer à 
installer leur pré-nid le plus souvent à proximité immédiate de l’homme. De la taille d’une balle de 
ping-pong au début du printemps jusqu’à celle d’un melon vers la mi-juin, il passe souvent inaper-
çu. La destruction d’un nid à cette saison évite le développement de la colonie et réduit l’impact de 
l’espèce sur les abeilles, la biodiversité et diminue le risque de piqûre. Regardez chez vous 
(rebords de toit, de fenêtre, cabanons de jardin, préaux, vérandas…) et appelez la Mairie au 
02.40.97.23.15 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du Plan d’Action Collectif auquel la commune adhère, un référent communal vien-
dra authentifier le nid et recueillir les informations nécessaires (hauteur, support, accessibilité…) à 
son enlèvement. Ses données seront transmises à la FDGDON 44 qui assurera la mise en œuvre de 
la destruction par le biais d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées et respectueuses d’une 
charte des bonnes pratiques et des règlementations inhérentes à l’activité. 
 
La Commune prenant en charge à hauteur de 50 % dans la limite des 130 € par intervention.  
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Vie associative Teilléenne 
PORTES OUVERTES à L’ECOLE DE MUSIQUE POLY-SONS  

 L’école de musique Poly-Sons ouvre ses portes pendant 2 semaines du 14 mai au 28 mai 2018. Vous pouvez assister à un 
cours : 
             •         de piano, le mardi et vendredi à Teillé avec Florent ou Louis 

•         de guitare, les mardis soirs, mercredis après-midi à Teillé avec Gil 
•         de flûte traversière, le mercredi à Teillé avec Maud 
•         de basse / batterie / pratique de groupe, le lundi soir et samedi matin à Riaillé avec Ludo 
•         de chant / chorale adulte et chorale enfant, le mercredi à Pannecé avec Ritz 
•         de formation musicale (solfège), les mardis et jeudis à Riaillé avec Yvette. 

 Merci de prévenir de votre présence à l’un de ces cours par mail à ecoledemusiquepolyson@gmail.com  

Assemblée Générale  
de l'association les 3PPP  

de la Guillarderie 

 
 

Le jeudi 24 mai 2018 à 20 H 30 

à la salle de la Guillarderie 
 

les personnes intéressées par les soirées jeux sont 

les bienvenues. 
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Assemblée Générale 
Le Club Pongiste de Teillé vous invite à son 

assemblée générale qui se tiendra  
le dimanche 27 mai à 11h00 à la salle d’activité. 

       Nous comptons sur votre présence. 

Amicale des Retraités 
 

Vie du Club : Le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h30, il y a un club supplémentaire le jeudi 31 mai. 
Tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre le 1er et 3éme jeudi du mois à la salle polyvalente de Teillé, pour 
passer un bon après-midi. Le club reste ouvert tout l'été.  
 
Nous avons fêté les anniversaires de Marie-Joseph GROIZEAU et de Yves RICHARD le 18 avril 2018. 



 
 

 

TEILLÉTEILLÉTEILLÉTEILLÉ————ActualitésActualitésActualitésActualités    

5 
Prochaine Parution  :  22/06/2018  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adresser à  
urba@teille44.fr avant le 15/06/2018.  Pour recevoir ce bulletin communal par courriel, il suffit d’écrire à : urba@teille44.fr  
Direction de la publication : C. ROUIL responsable commission communication  Mise en page et impression : Mairie de Teillé 

n ° 883n ° 883n ° 883n ° 883    

Juin 2018Juin 2018Juin 2018Juin 2018 

A louer appartement , centre de Teillé , 1 chambre, cuisine…. Disponible à 
partir du 1er juin - 390 € - 06.95.60.15.23 
 
 
A louer T3 - maison avec garage et jardin libre au 15 juillet - loyer 540 € -      
  06.82.13.31.72 

 
A louer Mobil home 4 places Camping de l’Escale à Ambon (Damgan) WE 90 € et la 
semaine 300 €  - 02.40.97.73.91 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur de 
la pharmacie  : www.3237.fr 

 
Gardes infirmières :  

ALDUY Déborah ou           
ROBERT Monique       

infirmières de Teillé au 
06.21.94.52.33  
Au cabinet : de 8h45 à 9h15 
 

BARTHELEMY Sylvie 
infirmière de Riaillé au 
02.40.97.87.56 

 
 Kinésithérapeutes  

MÉZIERE Lucie &  
MANIÈRE Véronique 
39 rue du Haut-Bourg - 

TEILLE 
02.40.97.30.61 Cabinet, domi-
ciles,  sur RDV. 
 

Médecins et  
ambulances :  

Composez le 15 (d’un           
téléphone fixe)  ou 112 (appel 
européen) et demandez le 
CAPS pour  avoir le médecin. 
 

Taxis :  
BARTHELEMY Régis 
au 02.40.97.23.23 

Pour motif médical 24h/24h 
LENEIL Antoine au 
06.74.75.73.73  
Toutes distances 7j/7 et 24h/24 
 

Vétérinaire :  
Centre Vétérinaire de   
Riaillé au 02.40.97.80.26 

Site : http://www.fcmtl.net  

Petites annonces…. 

POUR INFO…. 

Nouveau à Teillé 


