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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 

24 et 25 - Théâtralalère 
25 - « Les Tout-Petits ... » RAM 
25 - Concert de fin d’année Poly-sons 
26 - 6 heures de voile 
27 - Pause conviviale  
29 - Repas « Fête des Mères » 
31 - Découverte de la Pêche  

 
1 - Opération recyclage papiers 
9 - Rando La Teilléenne 
15 - La valise à histoires 
16 - Fête de l’été « Aux 4 saisons » 
20/21/22 - Portes Ouvertes MSAP 
26 - La bonne pioche 
26 - AG Tennis de Table 
29/30 - Erdre/Auto/Vélo Vintages 
29 - Fête de l’école Jacques Demy 
30 - Fête de l’école Saint Pierre 
 
 
 

Décès : le 22 avril -  PROVOST Alain - 62 ans 
             le 24 avril - TEMPLÉ Marie-Josèphe née GAUTIER - 79 ans  
             le 10 mai  - FERTON Marcel - 92 ans 

 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

  Les filles et les garçons nés en  Avril, Mai, Juin 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.  

Mai        

Juin   

Transport Solidaire 
pour vos déplacements le 

N° d’appel est le 
06.02.24.44.08 

APPEL A PARTICIPATION ! 
 

Le Samedi 21 Septembre aura lieu à Teillé le FORUM DES ASSOCIATIONS 
Si vous souhaitez inscrire votre association, 

merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat de Mairie avant le 15 Juillet. 

 surface Tarif au m² Montant du Terrain 

lot A 642 m² 60 €/m²                 38 520,00 € 

lot B 537 m² 50 €/m²                 26 850,00 € 

lot C 548 m² 60 €/m²                 32 880,00 € 

lot D (Surface à finaliser) 500 m² 60 €/m²                 30 000,00 € 

 
A vendre 4 lots au lotissement de la Chesnaie 

 

La Mairie et l’Agence Postale  
seront fermées le samedi 1er juin et 22 juin.  

Eclairage public 4 766,24 € 

Foot 1 022,25 € 

Espace Enfance Jeunesse 1 291,65 € 

Atelier Services Techniques 1 320,94 € 

Théâtre 2 987,50 € 

Salle Polyvalente 3 606,42 € 

Plan d'eau 604,74 € 

Guinguette 113,79 € 

Mairie (dont chauffage) 4 210,07 € 

Ancienne Mairie 438,42 € 

Ecole Jacques Demy 3 188,68 € 

Combien ça coûte 
ELECTRICITE 2018 : 23 550,70 € 
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INFORMATIONS SUR  LES RONGEURS  

AQUATIQUES ENVAHISSANTS  (RAGONDINS) 

 
POLLENIZ (FREDON-FDGDON Pays de la Loire) organise, synchronise et anime 

des actions de luttes collectives et de surveillance contre le Ragondin. C’est une espèce 

invasive qui  s’est totalement acclimatée au paysage ligérien et au climat océanique. Les 

niveaux de populations sont très élevés. En France, le ragondin adulte n’a presque pas 

de prédateurs. 

 

La stratégie de lutte est basée sur le piégeage. Elle est soutenue par les collectivités 

territoriales. Par arrêté ministériel du 3 avril 2012, le classement du ragondin dans le 

groupe1 des espèces nuisibles implique qu’il peut être piégé toute l’année. La pose des 

pièges fait l’objet d’une déclaration en mairie. Il est donc expressément demandé de ne pas détruire ou d’enlever les « cages », 

ce que nous avons pu constater sur notre commune. 
 

Les impacts sur l’environnement  
De part son mode de vie et de construction de réseaux de galeries, le ragondin  entraine une dégradation des berges 
favorisant leur érosion et déstabilisant les ouvrages tels que digues, barrages ou routes. Sa prolifération entraine une 
consommation excessive de végétaux et donc une menace sur certaines espèces végétales aquatiques ainsi que sur 
des espèces d’oiseaux, de poissons et d’invertébrés par la destruction de leur habitat. 
 
Les impacts sur l’activité et la santé humaine 
Il occasionne des dégâts aux cultures et peut transmettre par l’urine à l’homme ou aux animaux domestiques des 
maladies telles que la douve du foie ou la leptospirose. 
 

 

 
FRELONS ASIATIQUES 

 
 

Au cours de la saison estivale, les nids de frelons asiatiques 
se développent très rapidement et atteignent des tailles assez 
importantes (de celle d’un ballon de foot à plus de 90 cm en 
septembre). L’activité des colonies est au maximum, la pré-
dation sur les abeilles et les risques d’accidents et piqûres 
également. Regardez chez vous et appelez la Mairie au 
02.40.97.23.15 
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Nous avons rencontré Camille Leroy, teilléenne de 18 ans, membre du 
club AS Twirling Mésanger & Pays d'Ancenis, qui nous a raconté sa 
passion pour le twirling bâton, discipline sportive qui se pratique en 
équipe (6 personnes minimum), en duo ou en solo. Ce sport athlétique 
et chorégraphique allie des mouvements de gymnastique avec l’art de 
manier le bâton.  
 
Camille découvre le twirling à l’âge de 11 ans dans le Club de Ligné 
après avoir pratiqué la danse moderne à Nantes. A 12 ans elle rejoint 
le Club de Mésanger. Malgré son âge avancé pour débuter, elle se 
lance à corps perdu dans cette discipline et progresse rapidement. 
L’esprit du Club l’incite à se surpasser, tout en encourageant la persé-
vérance, le dépassement de soi, l’autonomie, l’engagement, l’ouver-
ture et le respect envers les autres.  

 
 
Son investissement et sa détermination lui permettront de décrocher plusieurs titres, dont celui de Vice-
championne de France en équipe en 2013, Championne de France en équipe en 2014 puis Vice-Championne de 
France en duo en Nationale 2 en 2018.  
Ayant déjà participé à une coupe du monde en Hollande, en 2013 en se classant 7ème en équipe et 6ème en duo, elle 
a retenté sa chance cette année. Elle s’est d’ailleurs qualifiée pour cette Coupe du Monde qui se tiendra à Limoges 
du 3 au 9 août 2019. Elle représentera la France avec une chorégraphie en solo et en duo en compétition avec les 
Etats Unis, le Japon, le Canada, l’Italie, la Chine, l’Irlande, la Suède, la Croatie, l’Allemagne et le Royaume Uni.  
 
Elle ne pouvait garder sa passion que pour elle. C’est la raison qui l’a amenée dès l’âge de 13 ans à entraîner des 
jeunes de 6-8 ans. Elle a effectivement cette capacité à former, à motiver ses équipes et ressent une immense satis-
faction à constater les progrès. A 16 ans elle s'engage dans le montage des chorégraphies.  
 
 
L’équipe des 14-16 ans qu’elle entraine actuellement a terminé 2ème 
en ½ finale du Championnat de France les 11 et 12 mai 2019, se clas-
sant ainsi 6ème au niveau national, et se sélectionnant pour la finale du 
Championnat de France à Gien les 1er et 2 juin prochains. Cela fait 5 
ans qu’elle les entraine, elle les a vu grandir et a su leur communiquer 
sa persévérance, sa rigueur et sa précision.  
 
Parallèlement elle suit sa Formation BPJEPS Animation Sociale 
(Brevet Professionnel Jeunesse Sports Education Pratique Sportive au 
CREPS de Nantes) tout en s’entraînant  8H par semaine pour préparer 
ses chorégraphies (libre et imposée) en solo et en duo pour la coupe du 
monde ! 
 
Pour soutenir Camille Leroy, l’équipe qu’elle entraine, l’association 
sportive TWIRLING MESANGER pour sa pratique du twirling en 
compétition nationale et internationale, et pour découvrir ce sport ve-
nez assister au Gala ouvert à tout public au Phénix à Mésanger le 29 
juin 2019 à 20H30 !  
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Repas sur réservation 
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Actualités diverses 

Du 13 mai au 15 juillet 2019 

« S.O.S  URGENCES  MAMANS – 

PAYS D’ANCENIS »  

 
L’association qui commence à se faire connaître dans 
tout le Pays d’Ancenis, a pour seul but d’assurer un dé-
pannage immédiat, occasionnel et ponctuel à des parents 
obligés de faire garder leurs enfants dans l’urgence :  
Défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, 
rendez-vous imprévu pour une mère au foyer ou autre   
raison. 
Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement 
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. 
Un seul numéro d’appel : 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 qui repose uniquement sur le bé-
névolat, SOS URGENCES MAMANS fait donc appel 
aux bonnes volontés disponibles minimum un jour 
par mois pour garder des enfants chez eux ou à son    
domicile ou pour assurer une permanence télépho-
nique. Nos demandes étant en nombre croissant, 
nous  devons recruter de nouvelles bénévoles. 
Une assurance couvre cette activité et les frais de dépla-
cement sont remboursés. 

Rejoignez notre équipe en appelant  

le 02 51 14 18 61  
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Actualités diverses 
La prochaine PAUSE CONVIVIALE aura lieu le lundi 27 mai, 

de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale de Riaillé. 
Comme chaque mois, une activité ou un coup d’pouce particulier est proposé. Ce mois-ci, nous chanterons ! 
Venez avec des idées de chansons et nous les reprendrons en chœur.  

Et si le temps le permet, on pourra aussi se dégourdir les jambes avec une petite ballade !  
Quelle que soit l’activité ou le coup d’pouce proposé, il est bien sûr toujours possible de venir simple-
ment pour discuter, pour échanger des nouvelles, pour jouer, pour échanger des tuyaux pour mieux maî-
triser internet, pour prendre un café…. Chacun peut y trouver la place qui lui convient. 
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 

Votre magasin PROXI  
sera fermé le jeudi 30 mai 

 
Merci de votre compréhension.  
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Vie associative Teilléenne 

Concert de fin d’année  
de l’école de musique Poly-sons  

 
Le samedi 25 mai 2019, à l’Espace culturel  

de la Mauvraie à Riaillé, à partir de 16h. 
 

Venez écouter nos élèves, enfants et adultes, musiciens et 
chanteurs qui donneront le meilleur d’eux-mêmes pour 
vous ravir. 

A  les entendre,  
vous aurez peut-être envie de les rejoindre !! 

 
Possibilité de se renseigner et de s’inscrire pour la nou-
velle année. Venez nombreux. 
 

Mail : ecoledemusiquepolyson@gmail.com  
 Tel : 07 82 39 52 68 

LOTO 
l’association « les 3 PPP de la Guillarderie » 

organise son LOTO 
 le dimanche 20 Octobre 2019 

La Fête de l’Ecole st Pierre a lieu le Dimanche 30 juin 2019.  

À cette occasion les enfants défileront dans le bourg.  

Départ prévu à 14h de l’école pour rejoindre le plan d’eau, n’hésitez pas à 
sortir de vos maisons pour les applaudir. 
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

Vie du Club : Le 1e et 3ème jeudi du mois à 14 H 30 

Voyage : Il est prévu une journée au Mont-Saint-Michel mardi 3 septembre. Découverte 
de la baie en petit train. Possibilité de s'inscrire avant le 28 mai dernier délai. Règlement 
par chèque (83 €) à l'inscription tél : 0686636213 
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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  

Le club pongiste de Teillé a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale le 
Dimanche 26 mai 2019 à 11h à la salle d’activité (près de la bibliothèque) 

Le club pongiste de Teillé c’est pour la saison 2018/2019 : 
- 19 licenciés (11 jeunes et 8 adultes) soit 4 équipes engagées en championnat  
(D2-D4-Junior-Minime) 
- 12 adultes pour la section loisir (rencontres le lundi 18h-20h) 
des entraînements le mercredi après-midi 

(15h-17h) encadrés par notre coach 
Gaëtan et le vendredi soir (20h-22h) 

 

Cette Assemblée Générale sera l’occasion de 
faire un point sur la saison qui vient de      
s’achever et sur l’organisation de la prochaine. 
Nous serons aussi ravi d'accueillir de nouveaux 
joueuses et joueurs. 
Bien entendu, toutes les personnes intéressées 
pour intégrer l’équipe du bureau sont les      
bienvenues ! 


