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Agenda du mois 

24 - Bricol’Histoires  
25 - Soirée Débat - Ancenis 
26 - AG des Artistes de Demain 
29 - Pause Conviviale 

3.4.9.10 et 11 - « Le monde 
fantastique des Variétés » 
7 au 11 - 28éme Exposition  
« Peinture /Sculpture » 
7 au 11 - Centenaire : Exposi-
tions  - Théâtre - Chants 
10 - Commémoration 
17 - Inauguration du PROXI 
19 - Découverte du Monde 
« Ethiopie » 
 

1er - Marché de Noël ALT 
9 - Gueuleton des Tilliacos 

Décès : le 14 septembre  - DÉZAUNAY Sylvie  - 89 ans  
 
Naissance :  le 12 septembre - THERINCA Lewis  
     le 13 septembre - RAVARD Coline  

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

 
 

En ce mois d’Octobre 1918 nous avons à déplorer les décès de : 
Le 17 – Constant DERVAL (25 ans) né le 6 mars 1893 au village de la Charrée, tué à l’ennemi à 
Grougis (Aisne). 
Le 28 – Victor VEILLARD  (22 ans) né le 6 juillet 1896 au village de la Gapaillère, décédé à 
Paling (Belgique) des suites de ses blessures. 

Novembre       

Octobre      

 

Avis aux associations 
 
 

Réunion le vendredi 16 novembre à 19h00 salle du Conseil :  
  - planning des salles 2019-2020 
  - dossier demande de subvention et Panorama 2019 
 
Merci d’excuser les associations oubliées… 

Décembre        

MULTISON au Château de la Guibourgère 
 

Le 2 octobre, Monsieur le Maire et son 1er adjoint ont été convoqués à une réu-
nion en Préfecture de Nantes pour leur annoncer qu’il était possible que se tienne 
un Multison « Free Party » au Château de la Guibourgère.  

Après discussions et controverses avec tous les participants, une réunion a eu 
lieu sur site lundi 8 octobre sans qu’une réponse définitive soit apportée sur la 
tenue du rassemblement. Nous avons adressé par écrit notre désaccord pour des 
raisons de sécurité et de nuisances.   

Cette manifestation ayant lieu sur un terrain privé organisé par une association 
extérieure, la commune n’avait aucune possibilité d’intervention légale. Nous 
nous sommes trouvés devant le fait accompli. 

Le Maire. 

 

C’est avec plaisir que 
Madame Christelle NOTEBAERT, Monsieur Guillaume ROBIN, 

Monsieur le Maire et le Conseil municipal 
                     vous invite à l’inauguration de votre magasin PROXI 

                   samedi 17 novembre à 11H 
 

                  en présence de tous ceux qui ont participé à sa rénovation 
 



TEILLÉTEILLÉTEILLÉTEILLÉ————ActualitésActualitésActualitésActualités    n° 889n° 889n° 889n° 889    
Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018    

2 



TEILLÉTEILLÉTEILLÉTEILLÉ————ActualitésActualitésActualitésActualités    n° 889n° 889n° 889n° 889    
Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018Novembre 2018    

3 



Enquête « Conditions de travail » 
 

L’Insee en partenariat avec la DARES réalise, entre le 1er octobre et le 31 mai 2019, une 
enquête sur les conditions de travail. 
 
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du   travail, de son organisa-
tion et des ses conditions, selon divers angles : horaires de travail, marge de manœuvre, 
coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou risques encourus. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
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Actualités diverses 
Information UNC 

 
Ceux qui étaient en Algérie après le 1er juillet 1962 et avant le 1er juillet 1964 ont droit maintenant à la carte du 
Combattant et à la retraite. 
Ceux qui ont fait leur service militaire ou ceux qui ont porté l’habit de militaire sont reconnus « Soldat de France » 
et peuvent adhérer à l’UNC. 
Pour plus de renseignements prendre contact au 02.40.97.24.57 
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Actualités diverses 
PAUSE CONVIVIALE  

Prochain rendez-vous : Lundi 29 octobre, à partir de 14h00, salle paroissiale de Riaillé, 40 rue de l'Abbé Trochu 
(derrière l'église).  
Ceux qui le souhaitent pourront bénéficier ou donner un COUP D'POUCE INFORMATIQUE. Si vous ne vous sentez pas à l'aise 

avec votre ordinateur, tablette ou téléphone portable... apportez-les. Vous pourrez demander conseils à ceux qui se feront un plaisir de vous les 
donner. On poursuivra également la réalisation du panneau "Pause Conviviale". 
Bien sûr, vous pouvez venir simplement pour vous distraire, rencontrer du monde, parler, jouer, prendre un café...  
Renseignements au 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 

                        Découverte du Monde 
   ETHIOPIE-ABYSSINIE   
    l’empire mythique 
             Film HD de Lilian VEZIN 
 
L’Éthiopie, un pays immémorial isolé par la géologie, l’histoire et 
les légendes. Lilian Vezin a parcouru une partie de cet immense 
pays, à travers des paysages époustouflants de plateaux à trois 
mille mètres d’altitude,  cultivés jusqu’au moindre arpent, creusés 
de   vallées profondes où coule le Nil Bleu. 
100 millions d’Éthiopiens tentent ensemble d’arracher leur subsis-
tance à une terre douloureuse, marquée par la guerre et la famine, 
avec l’espoir, la joie de vivre et la foi dans l’avenir.  
Un pays abritant des cultures tellement différentes les unes des 
autres qu’il faudrait parler d’Éthiopies. Un voyage au cœur d’une 
nation méconnue, ignorée, mais lumineuse comme un diamant 
noir. 

 
Rendez-vous le lundi 19 novembre 2018 

 
Cinéma Eden d’Ancenis - Séances 14h30. 17h. 20h30 

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

Répétitions pour le concert de Noël 2018 
 
Comme chaque année, les résidents de la Sainte Famille, du Foyer 
des Quatre Saisons et les enfants de l'école Saint-Pierre donneront 
un concert de Noël à l'église de Teillé, le vendredi 21 décembre. Les 
répétitions vont reprendre. Déjà, les années précédentes, quelques 
personnes de la commune venaient grossir les rangs des chanteurs. 
On n'est jamais trop nombreux !  
 
Les répétitions sont ouvertes à tous ceux qui aiment chanter.  
Elles auront lieu de 15h15 à 16h15, 

-    en novembre : vendredi 2, jeudi 8, vendredi 16,                        
mardi 20, vendredi 30, 

-    en décembre : jeudi 6, vendredi 14.  
 

Une répétition générale est également prévue le lundi 17 décembre, 
à 10h00, à la Résidence de la Sainte Famille. 
 
Venez chanter Noël avec nous !  
  
Michelle Grevêche et Anne Rullier 

Vie associative Teilléenne 
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Vie associative Teilléenne 
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
 

Vie du Club : Le Club aura lieu le jeudi 15 novembre et le jeudi 22 novembre à 14h00. Changement horaire à partir 
du 1e novembre : 14h00. 

Marche : vendredi 26 octobre à Mésanger, vendredi 9 novembre aux Touches, vendredi 16 novembre à Teillé, et 
vendredi 23 novembre à Ligné - heure de rassemblement:14h00 

 Question pour des champions : mercredi 14 novembre à Maumusson. 

Concours de belote : samedi 27 octobre à Anetz, samedi 3 novembre à Mésanger, samedi 10 novembre à la 
Rouxière, samedi 17 novembre à la Roche Blanche, le dimanche 18 novembre à Teillé (à 14h00 – 6,50 €) avec   
annonces à la salle polyvalente.  

Inscriptions à partir de 13h15, 

Mercredi 21 novembre à St Mars-la-Jaille, samedi 24 novembre à Maumusson et à Saint Géréon 
(salle du Gotha), dimanche 25 novembre à Maumusson (belote à la pintade), jeudi 29 novembre à 
Notre Dame des langueurs (Téléthon). 

 

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

Assemblée Générale « Artistes de  Demain » 
 

Vous avez envie de mettre à profit vos talents artistiques? 
Vous ne savez pas dessiner mais vous êtes intéressé(e) par une découverte? 
Vous avez envie de travailler la terre? 
 
L’association des Artistes de Demain vous donne rendez-vous,  lors de son Assemblée  Générale, 
 le vendredi  26 octobre 18  salle du foyer des jeunes de  TEILLE 
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* A vendre terrain à bâtir de 784 m² bourg de Teillé - 06.33.53.46.53. 
 

* Vends commode en  pin, ton chêne, bon état (H109 - l 83- P 41) 5 grands 
tiroirs et 2 petits 60 €  - 02.40.97.28.59 ou 06.77.56.71.55 
 

* Vend congélateur très bon état , prix à débattre - 06.22.06.58.43 
 

* A vendre gazinière en bon état - 150 € - 02.40.97.70.03 
 

* Vends salle à manger et chambre Bretonne - 06.77.64.64.64 
 

* A louer maison 110 m² - T4 - cour garage - Loyer 640 € , libre au 1er janvier 2019 - 
06.71.08.35.86 ou 02.40.97.88.52  

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’exté-

rieur 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 
 

Ostéopathe  
MÉZIERE  MENUET 
Lucie - 93 Place de l’église -        

   TEILLE 06.45.26.43.66. 
 

Kinésithérapeutes  
MÉZIERE Lucie &  MA-
NIÈRE 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…. 

Nou
ve

au
 à 

Teil
lé 

Votre magasin PROXI sera fermé  
le jeudi 1er novembre. 

Merci de votre compréhension 



CONSEIL MUNICIPAL du 27 juillet 2018 
 

L'an 2018, le 27 juillet à 20 h 00, le Conseil municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur André GUIHARD, Maire. 
 
Présents : André GUIHARD, Maire, Joseph TESTARD, Jérôme SQUELARD, Catherine ROUIL, Arnaud PAGEAUD, Adjoints, Bertrand DABO, 
conseiller délégué, Florent LIRONDIERE, Marie-Paule BLANLOEIL, Nathalie GENEIX, Anne GUILLET, Isabelle HARDY, Christelle JAUNASSE, 
Michel OUAIRY.  
 
Absents : Christian PRIOU, Christophe LEBRETON (Pouvoir à Jérôme SQUELARD), Fabrice ETIE (pouvoir à Anne GUILLET), Aurélie       
ROUSSEAU (pouvoir à Nathalie GENEIX), Lydia BEATRIX. 
 
Secrétaire de séance : Anne Guillet 
 

APPROBATION des COMPTES-RENDUS DU 3 JUILLET 2018 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Réf : 2018-48 : Marché de Travaux / Aménagement du bourg 
Echanges avant le vote :  
Deux candidats ont répondu à l’appel d’offres. Il s’agit d’entreprises locales connues. L’option concerne le câblage pour l’éclairage de place de-
vant le commerce Proxi (lumières sur murets, candélabre).  
Suite à l’inventaire des réseaux des eaux pluviales du bourg, il s’avère que des travaux supplémentaires d’un montant estimatifs de 45 000€ HT 
devraient s’ajouter aux travaux d’aménagement.  
Compte tenu de l’augmentation du budget initial, plusieurs solutions possibles :  

- Ne pas retenir l’option éclairage ?  ce serait dommage de ne pas avoir l’éclairage sur la place.  Si les travaux ne se font pas maintenant, ils 
ne se feront jamais.  

- Ne pas faire la réfection des eaux pluviales ? ce n’est pas envisageable car le réseau est très abimé.  
 

Une réflexion est à mener pour trouver un autofinancement complémentaire : la vente de terrains communaux disponibles en zone constructible 
(lotissement de la Chesnaie et au Belvédère).  
A partir de 2019, le remboursement de la  dette diminue significativement ; si la commune doit de nouveau emprunter pour le bourg l’annuité ne 
devrait pas dépasser 56 000€ pour le bourg.  
 

Vu la consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement du bourg,  
Vu les deux candidatures reçues et ouvertes le 20 juillet 2018,  
Vu les critères de notation énoncés dans le règlement de consultation, 
Vu le rapport d’analyse classant les candidats de la façon décrite ci-dessous :  
 

Offre de base :  

 
 

Offre de base + option :  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
Décide de conclure et  autoriser le maire à signer le Marché de Travaux d’aménagement du bourg avec la société EIFFAGE pour un montant de   
1 158 968.70 € (offre de base + option). 
Concernant la vente des terrains, ce point sera abordé lors du prochain conseil. Normalement les réseaux des eaux usées passent à proximité 
des terrains.  
 

INFORMATIONS 
 

L’arbre de l’école a été coupé (infestation récurrente de chenilles).  
Le terrassement pour le skate parc aura lieu semaine 40 et 41.  
L’organisation de la commémoration avance bien.  
Le restaurant « les quatre saisons » a été contacté pour fournir « les assiettes Guinguettes » des « 70 ans et +  » le 23 septembre  
Le règlement du PLU et ses annexes sont téléchargeables sur le site de la mairie « http://www.teille44.fr/plu-approuve-le-3-juillet-2018/ » 
Etude du la rénovation de la façade du café restaurant : la proposition 3 de l’architecte contacté est la plus plébiscitée.  La Commune pourrait 
déposer un dossier FISAC pour subventionner cette rénovation.  
Prochaine réunion bourg : le 18 ou le 19 septembre 2018 – 18h.  
Une  réunion exceptionnelle de la commission « aménagement du bourg » a eu lieu le 20 juillet dernier suite à  des questionnements sur les tra-
vaux rue du Plan d’eau face à l’école. Bertrand Dabo précise que l’objet de cette réunion, une sortie de terrain sur la voie publique est une affaire 
privée. Cet aménagement n’a pas  été sujet d’échanges et ne fait donc pas partie des propositions des membres de la commission. Il souligne 
que cette sortie dangereuse ne correspond pas au souhait de circulation sécurisée.  

Classement Entreprises 
Critère 1 / Prix 

Critère 2 Tech-

nique 
TOTAL 

1er Eiffage 1 119 574.90€ 40 54 94 

2ème Chauviré 1 166 579.10€ 38.39 46 84.39 

Classement Entreprises 
Critère 1 / Prix 

Critère 2 Tech-

nique 
TOTAL 

1er Eiffage 1 158 968.70€ 40 54 94 

2ème Chauviré 1 209 954.10€ 38.31 46 84.31 


