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Horaires de la mairie  

 Du lundi au samedi de  
9h00 à 12h 

Le vendredi après-midi  
de 14h à 16h30  

 
 
 
 

Horaires  
de la poste 

  

Du lundi au vendredi de  
9h00 à 12h 

Le samedi de 9h00 à 11h30 
 

Mairie 

Municipalité 
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Agenda du mois 

24 - Réveillon de Noël   
solidaire 
31 - Saint Sylvestre - Teillé 
animation 

2 - la Mairie et la poste seront 
fermées  
5 - Opération recyclage papiers 
9 - nouveau jour de collecte 
pour les ordures ménagères 
13 - Cérémonie des Vœux 
21 - Cinéma Eden « Le Brésil » 

Naissance : le 3 décembre  - Jade GROIZEAU 

 

Décembre        

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 
 

Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge 
de seize ans et avant la fin du 3ème mois suivant. 

 
Ils se présentent à la Mairie de domicile, munis de leur carte d’identité et du livret de 
famille des parents. A cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement. 
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il      
permet exclusivement de justifier du recensement effectué. 
Seul le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est 
indispensable à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours   
soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. 
(Dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux examens des diplômes profes-
sionnels CAP, BEP, BAC pro…, volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions 
publiques, recrutements dans les forces armées et de la Gendarmerie, …) 
Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté à 17 ans 3 mois environ, et l’inscription automatique sur les 
listes électorales à 18 ans.  

Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, c’est l’impossi-
bilité de s’inscrire à un examen, c’est une non inscription automatiques sur les 
listes électorales.  

 

La Mairie et l’agence postale  
seront ouvertes le 24 et 31 décembre de 9h00 à 12h00 

Par contre aucune permanence  téléphonique  
                          l’après-midi pour ces deux dates. 

 
                         Fermeture exceptionnelle  

                          le mercredi 2 janvier 2019  
 

 Merci de votre compréhension et joyeuses fêtes de fin d’année 

Monsieur André GUIHARD, Maire de Teillé,  

le Conseil Municipal  et l’ensemble du personnel  

 

          vous présentent leurs meilleurs vœux  

           pour cette nouvelle année 2018 

          et ont le plaisir de vous inviter  

                                            à la à la à la à la Cérémonie des VCérémonie des VCérémonie des VCérémonie des Vœux ux ux ux     
    

                                    Dimanche 13  janvier  Dimanche 13  janvier  Dimanche 13  janvier  Dimanche 13  janvier  à 11h00 à 11h00 à 11h00 à 11h00 à la salle polyvalente.  

Janvier        
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Actualités diverses 

LA CONQUETE DI BRÉSIL 
 

Film HD de Pierre MEYNADIER 
 

Le Brésil n’a été découvert qu’il y a cinq siècles, et il en 
aura fallu autant pour achever de la coloniser. La         
Conquête du Brésil conte les grandes étapes de sa        
construction. Elle  débute dans le delta de l’Amazone,  
principal foyer du peuplement, pour s’achever dans les 
forêts du Roraïma où les richesses de la nature sont      
illustrées par la science qu’en possèdent les Indiens.          
9 chapitres pour 9 régions emblématiques, chacune liée à 
une étape de son histoire. Un regard inédit sur des aspects 
méconnus dont les difficultés actuelles sont liées à son 
développement passé, dans la violence, mais aussi au patri-
moine naturel incommensurable... 

 
 Rendez-vous le lundi 21 janvier 2019 

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

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

Subventions des associations 
 

Le formulaire de la demande de subvention au format Word est disponible sur le site internet de la commune dans la rubrique            
Démarches en ligne / Demande de Subvention, ou en mairie.  
 
Délai de dépôt en mairie avant le 15 janvier 2019.  

 École Jacques Demy - Inscriptions année 2019/2020 
 

Maryse OUAIRY, directrice de l’école Jacques DEMY,  se tient à la disposition des familles désirant inscrire leur(s) enfant(s) 
pour septembre 2019. Merci de prendre rendez-vous  au 02.40.97.71.98. ou par mail : ce.0440941j@ac-nantes.fr 
Une visite de l'école vous sera proposée.  
Merci de vous munir : 
-du certificat d’inscription délivré par la mairie 
-de votre livret de famille 
-d'une photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations. 

 École Saint Pierre - Inscriptions année  2019/2020 

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. 
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Actualités diverses 
Bretagne vivante organise comme chaque année  

l’opération  
« comptage des oiseaux des jardins »  

Pour cette 7ème édition en Loire-Atlantique, l'opération aura lieu les 
26 et 27 janvier 2019.  

  
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui le 
souhaitent de compter pendant 1 heure les oiseaux de son jardin ou 

d’un parc proche et d’envoyer les résultats de leur comptage à  
Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre une sensibilisation du 

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

  
Les outils et informations pratiques pour cette  opération sont           

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

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

L’expression littéraire sous toutes ses formes 
 

Nos élèves ont l’immense chance d’être initiés à l’immense diversité de 
l’expression écrite par l’équipe enseignante.  
 
 
Quelques exemples : 
 
En 5ème : le projet babelio, réseau social de littérature. Les élèves  s'échangent 
une trentaine de livres tout au long de l'année et répondent à des défis         
littéraires et numériques lancés.  
 

Une rencontre avec l'écrivain Séverine Vidal, auteur de littérature de jeunesse, est organisée avec 
des 5ème, des 4ème et la classe d'Ulis. Son roman « Nos cœurs tordus », lu par les élèves, traite du  handicap 
physique et change notre regard sur les personnes qui sont concernées. L'auteur proposera par ailleurs des 
ateliers d'écriture. 

 
 Une sortie au musée d'Arts de Nantes a été réalisée avec des 4ème. Ces élèves travaillent sur le  
réalisme en littérature et ont ainsi pu découvrir des peintures réalistes du 19ème siècle. 
 
 D’autres 4ème vont travailler avec un bédéaste pour créer une planche de BD et imaginer      
dialogues et scénarios. La rencontre avec un éditeur de BD permettra aussi d'échanger sur les métiers 
du livres. 
 
L’équipe pédagogique du collège Louis Pasteur.  
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
 

Vie du Club :il y a un club le 3 janvier 2019, le 3eme jeudi de janvier , c’est l’Assemblée Générale.  

 

Marche : vendredi 4 janvier à Mouzeil, le 11 janvier à Saint Sulpice des Landes, le 18 janvier à Teillé et le vendredi 
25 janvier à Riaillé - heure de rassemblement - 14h00 

 

Assemblée Générale : le 17 janvier 2019 à la salle polyvalente de Teillé. Le renouvellement des adhésions se fera 
avant l’Assemblée à partir 13h30, montant de la cotisation : 16 €, 8 € pour celles et ceux qui    
adhérent à un autre club. 

Une nouvelle carte vous sera remise. Après un résumé de l’année écoulée et avant la galette des 
rois un divertissement vous sera offert, nous comptons sur votre présence. Les personnes intéres-
sées par le Club sont invitées à se faire connaître soit en venant à l’Assemblée Générale soit   
auprès de la Présidente au 02.40.97.70.45 

 

 

Belote : le samedi 5 janvier à Bonnoeuvre, le 12 janvier à Saint Herblon, le 19 janvier 
à Couffé, le 26 janvier à Freigné et le jeudi 31 janvier à Notre Dame des langueurs 
(sans annonces). 
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* A louer proche du bourg maison 37 m² - 1 chambre - 1 pièce de vie- garage - 
jardin. Loyer 310€/mois libre de suite - 07.84.38.27.70 
* Vend friteuse SEB (actifry) bon état – 150 € à débattre- 02.40.54.65.92  
* Recherche garde d’enfant : disponible le vendredi soir, le samedi toute la journée 

et le soir, également pendant les vacances scolaires. N’hésitez pas à me contacter : Brard 
Manon au 06.23.23.84.93 ou manonbrard44@gmail.com. 
* 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,     
LEFORT Amélie et 

MONTEIRO Carine 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…. 

Votre magasin PROXI sera ouvert  
le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre  
                     de 7h00 à 17h00 

 

Fermé les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier  
 

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

Nouveau a Teillé 
IDONEO - traduction anglais, espagnol, du portugais vers le français - gestion, secrétariat 
et événementiel - Mme Anabela de Almeida - 99 Rue de la Roche au val - 44440 TEILLÉ  
Port : 07.83.20.89.33 - adealmeida@idoneo-partner.com - www.idoneo-partner.com 
  

 
Le Bar Restaurant  
« Aux 4 saisons »  

vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes de fin d’année 

 
 

Fermeture du Bar Restaurant  
du 25 décembre au 2 janvier 

 
Réouverture le 3 janvier 

Pour information 

Monique ROBERT, infirmière  
53 Rue du Stade à Teillé 

 
vous informe de sa cessation d’activité au 1er décembre  2018. 

 
La continuité du cabinet est assurée par Amélie LEFORT, Déborah ALDUYS 

et Carine MONTEIRO, déjà en exercice sur le secteur.  
 

Je vous remercie de la confiance que vous m’avez apportée pendant ces 28 années. 



 
 
 
 
 
 

JANVIER 

Samedi 12           Théâtre «  Une heure et demie de retard » - 21 h 
Dimanche 13          Vœux de la Municipalité - 11 h –  salle polyvalente 

Dimanche 13  Assemblée générale – Acro modèles  - salle des associations 
Jeudi 17           Assemblée générale – Les Ainés Ruraux- 14h  - salle polyvalente 
Vendredi 25                  Assemblée générale Tilliacum 19h Etage ancienne mairie 
 
 

FEVRIER 

Samedi 2        Eglise chant chorégraphié «  Quelque chose à vous dire » 
Samedi 9                         Repas Cyclo Club—salle polyvalente  
Samedi 9    Assemblée Générale  ARMAT  Théâtre  9h 
 
 

MARS 

Samedi 2    Concours de belote – Ainés ruraux -  13h30 – salle polyvalente 
Dimanche  3                    Théâtre « Fais court ma biche» New Rancard  -16h30 

Mardi 5                           Théâtre « Fais court ma biche» New Rancard  - 21h 
Samedi 9                         Théâtre « Fais court ma biche» New Rancard  -21h 
Samedi 16             Soirée repas  Courses hippiques - salle polyvalente 

 

 

AVRIL 

Samedi 6              Tournoi de Football « Denis LAMBERT » 
Vendredi 12—samedi 13    Théâtre «  des paroles et des mots pour le dire »  
Samedi 13– dimanche 14    Haidong Gumdo— salle polyvalente 
Mercredi 17                       Repas des ainés ruraux—salle polyvalente 

Dimanche 27                      Salon créativités— Petit à Petit—salle polyvalente 
 
 

MAI 

Mardi 1er              Les Foulées du 1er mai et 16ème rand’donneau - Plan d’eau 
Samedi 4                      Assemblée générale – Eoliennes Pays d’Ancenis - théâtre 

Vendr.24 et sam.25   Deux jours de fêtes au théâtre THEATRALALERE - New Rancard 
 

 

JUIN    

Vendredi 7– samedi 8 et dimanche 9   Fête des 30 ans Acro Modèle la fournerie         
Dimanche 9              Cyclo-club Plan d’eau 
Samedi 29            Fête de l’école J.DEMY – plan d’eau 
Dimanche 30                   Fête de l’école St Pierre—plan d’eau  
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JUILLET 

Vendredi 5 samedi 6—dimanche 7   Festival Tilliacum – Plan d’eau 

Samedi 6                       Concours de Pêche—plan d’eau 
Dimanche 14                   Courses hippiques—hippodrome 
 

AOUT 

Dimanche 25  Pain et boudin – Teillé Animation - plan d’eau 
 

SEPTEMBRE 

Samedi  14                     Tournoi TENNIS DE TABLE 
Samedi 14            Assemblée générale—L’Outil en main—petite salle 10h 

Samedi 21 et dim 22       Fête du patrimoine - ARMAT 
Samedi 21                        Forum des associations 
Dimanche 22                    Guinguette du Bord de l’Erdre 
Dimanche 29   Cyclo-club les 100 kms  
 

OCTOBRE 

Dimanche  6   Vide- Grenier Ecole St Pierre  - salle polyvalente 
Sam.12 et Dim. 13           Bourse aux vêtements - Petit à Petit - Salle polyvalente 
Samedi 19 ou 20             Surprise les 3 PPP—salle polyvalente 
Mercredi 23         Concours de belote—Les ainés Ruraux—salle polyvalente 
Dimanche 27   Cyclo cross - plan d’eau 
          
            

NOVEMBRE 

Vendredi 1er                   Les variétés » - New Rancard -Théâtre* 

Sam 2 et Dim 3               Les variétés » - New Rancard –Théâtre*  
Vendredi 8                      Les variétés » New Rancard -Théâtre* 

Sam 9 et Dim 10             Les variétés » - New Rancard –Théâtre* 
Du 8 au 11            Exposition « Les Artistes de demain » - salle polyvalente 
Samedi 16                       Exposition Teilléenne Evènementielles—salle polyvalente 
Dimanche 17                    Concours de belote –Ainés ruraux - salle polyvalente 
Samedi 30              Repas Tilliacum—salle polyvalente 

 

DECEMBRE 

Samedi 7    Marché de Noël - Amicale Laïque (ALT)  - salle polyvalente 
Vendredi 20           «Concert de Noël » - Ecole Saint Pierre et Maison de retraite – Eglise 
Mardi  31              Réveillon Teillé Animation - salle polyvalente 
  
 

*en attente de confirmation de date 
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