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Agenda du mois 
Jusqu’au 23 - Opération toutes pompes dehors 22 et 23 - Exposition Paul MAHÉO 25 - Pause conviviale 30 - Concert Viva San Parrainage 27 - Puces aux loisirs créatifs  30 au 13 avril - Tous au compost 
3 - Portes Ouvertes l’Outil en main 3 et 6 - Mini concerts Poly-sons 6 - recyclage papiers 13 - Fermeture Mairie et Agence postale 17 - Bricol’Histoire 19 - Menu spécial Pâques « Aux 4 saisons » 
1 - Les Foulées du 1er mai  

Décès : le 28 février - CHAUVEAU Charles - 89 ans   Le 3 mars - RICHARD André - 84 ans 

 

École Jacques Demy - Inscriptions année 2019/2020  Maryse OUAIRY, directrice de l’école Jacques DEMY,  se tient à la dis-position 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 rela-tives 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. 

   Subventions aux associations  Associations communales  150€ / selon les critères ci-dessous + 20 € par enfant adhérent résidant à Teillé.  

  Associations hors communes  20 € par enfant adhérent résidant à Teillé. Critères spécifiques  Critères spécifiques  SPORT Critères spécifiques  ACTIONS SOCIALES 

Combien ça coûte ?  

Mars        APPEL A LA POPULATION   Pour les Elections Européennes du dimanche 26 mai 2019  Outre la participation des Conseillers Municipaux, nous avons besoin de volontaires pour la tenue des bureaux de vote et pour le dépouillement. Si vous avez un peu de temps et si vous êtes intéressés, merci de vous signaler à la Mairie en précisant vos disponibilités. 

RECENSEMENT MILITAIRE    Les filles et les garçons nés en  Janvier, Février, Mars 2003  sont invités à venir en Mairie, le mois de leur 16 ans,  munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille.  

Avril        

La Mairie et  l’Agence Postale  seront fermées le samedi 13 avril 

Mai   



 TEILLÉ—Actualités n° 894 Avril 2019 

2 

Actualités diverses 



TEILLÉ—Actualités n° 894 Avril 2019 

3 

Actualités diverses 



TEILLÉ—Actualités n° 894 Avril 2019 

4 

Actualités diverses 

Opération 2019 « Toutes pompes dehors »  Jusqu’au 23 mars     une paire de chaussures usagée donnée = un sourire retrouvé.  Un dépôt est organisé à la Mairie de Teillé et à l’Ecole Jacques Demy  

La prochaine PAUSE CONVIVIALE aura lieu le lundi 25 mars, de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale de Riaillé.  Nous prendrons, bien sûr, le temps de discuter, d’échanger des nouvelles des uns, des autres, de jouer, d’échanger des tuyaux pour mieux maîtriser internet, de prendre un café…. Comme chaque mois, une activité ou un coup d’pouce particulier est pro-posé. Ce mois-ci, sur proposition d’une participante, il sera possible de tricoter ensemble des petits bonnets pour l’opération « Mets ton bonnet », pour soutenir les Petits Frères des Pauvres. Pensez à apporter aiguilles à tricoter et pelotes de laine. Si le temps le permet, on pourra aussi se dégourdir les jambes avec une petite ballade !  Le manque de moyen de transport ne doit pas être un problème. Faites-nous signe, on s’organisera.  Renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 

EXPOSITION – TEILLÉ   « Bienvenue dans le paysage de Paul »  Ouverture au public  de l'Atelier de Paul MAHÉO par Jeannine MAHEO vendredi 22 mars : 13h-19h Samedi 23 mars : 9h30-19h 32, chemin des Romain, 44440 TEILLÉ  
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TEILLÉ—Actualités n ° 894 Avril 2019 Vie associative Teilléenne Amicale des Retraités Vie du Club : Le 1éme et 3ème jeudi du mois à 14h00, Marche : vendredi 22 mars à Joué sur Erdre, vendredi 29 mars à Teillé, vendredi 5 avril à Saint Mars-la-Jaille, vendredi 12 avril à Ancenis (La Charbonnière) le vendredi 26 avril aux Touches et le vendredi 26 avril à Notre Dame des Langueurs - heure de rassemblement : 14h00 Concours de belote : samedi 23 mars à Anetz, jeudi 4 avril à Notre Dame des Langueurs (sans annonce) le samedi 6 avril à Mouzeil, le samedi 13 avril à la Rouxière et à Petit Mars (salle Molière), le samedi 27 avril à Pannecé,  Questions pour des champions : mercredi 17 avril à la Chapelle Saint Sauveur. Repas des adhérents : le mercredi 17 avril. Les inscriptions se feront le 21 mars (jour du club) accompagnées du paiement de 19 € ou auprès de votre responsable de quartier dernier délai jeudi 4 avril.  

Nous aurons le plaisir de recevoir le           dimanche 14 avril après-midi pour une visite de notre Musée, un club de collectionneurs de voitures anciennes de Nantes.                       Ils seront stationnés au parking à coté          du Musée. 
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 * Donne une cartouche encre noire HP 301 neuve - 06.20.22.75.07      

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  

Venez encourager nos pongistes  Les jeunes Minimes et Juniors le samedi après-midi à partir de 14h30, les 6 avril et 11 mai  Nos 2 équipes séniors D2 et D4 le dimanche matin à partir de 9h,   les 24 mars et 28 avril.  

Le salon Flash Coiffure sera fermé  pour congés du 23 au 30 avril   Merci de votre compréhension Marie-Annie et Rozenn 

 L’ASCED Athlétisme de Teillé organise comme chaque année Les Foulées du 1er Mai. 2 courses au programme 7 et 13 kms avec départ et arrivée au plan d’eau, voie verte et parc de sculptures. Une nouveauté cette année avec des courses pour enfants au plan d’eau. L’une pour les poussins d’1 km, et l’autre pour les benjamins et minimes de 2kms. Pour les courses adultes (à partir de 16 ans), un lot original sera remis aux 400 premiers inscrits. Petit appel à tous : nous recherchons des bénévoles pour le jour de la course (tél 06 15 28 23 91) Inscription par internet sur le site www.fouléesdu1mai.fr    Renseignements Tél 09 82 39 56 49.  Départ des courses à 10 h pour le 13 kms et 10h15 pour le 7 kms. Courses enfants à 11h30 avec ins-cription à 10h30 sur place. Tarifs : 13 kms (10 €) et 7 kms (8€) et gratuit pour les enfants. 

SPORT 


