
 
 
 
 
 

 
 

 

 

TEILLÉ—Actualités 10 Imp. 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 

Mairie 

Municipalité 
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Juillet 2019 

Agenda du mois 

20/21/22 - Portes Ouvertes MSAP 
24 - Pause conviviale 
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 

3-5 et 6 - Collectes de papiers 
5 et 6 - Festival Tilliacum 
7 - La Guinguette à Pannecé 
13 - Inauguration Randonneau des 
Pierres Levées 
15 - Fin des inscriptions Outil en Main 
28 - Fête du Cheval 

Décès : le 1 juin -  LEDUC Anna née BOURGEOIS - 98 ans 
             le 2 juin - COUDRAIS Christiane née  RUFFET  - 87 ans  
             le 5 juin  - PEIGNÉ Marie - Joseph - 89 ans 
  le 13 juin - BERTHO Suzanne - 86 ans 
  le 17 juin - DABO Claude - 75 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.  

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. 

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

Combien ça coûte 
                               GAZ 2018 : 27 575,56 € 

 

Foot 1 840,18 €  eau chaude 

Espace Enfance Jeunesse 3 555,29 €  chauffage 

Théâtre     398,00 €  chauffage 

Salle Polyvalente & Restaurant Scolaire 6 289,65 €  chauffage & fourneaux 

Ancienne Mairie & Restaurant Scolaire 8 999,70 €  chauffage 

Ecole Jacques Demy 6 492,74 €  chauffage 

Juillet        

L’association les Godillots participera à cette inauguration en organisant 
une marche sur « La Randonneau des Pierres Levées ».  

Mr le Maire et le Conseil Municipal invitent toute la population à se joindre 
à l’association pour découvrir le circuit:  

départ au chapiteau du Plan d’eau à 9h00 retour à 11h00  
pour le verre de l’amitié  
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Actualités diverses 

Dans le cadre de l’organisation de la quatrième édition du Tilliacum Festival qui aura lieu les 5 et 6 juillet 2019 au plan 
d'eau de Teillé, nous vous informons des perturbations liées au festival.   
Le village de La Plonnière accueillera un parking et un site d’hébergement festivalier. Les routes communales 50 
(village de la Renaudière), 56 (village de la Plonnière) et 58 (route Plonnière-Guibretière) seront fermées du vendredi 5 
juillet - 8h au lundi 8 juillet - 5h. L'accès pour les habitants du village de la Plonnière se fera par la D9 (route de 
Nantes) à proximité du village de la Pillardière 
 
ATTENTION : les festivaliers arrivants de la D9 - route de Mésanger traverseront le village de la Guibretière. La limita-
tion sera réduite à 30 km/h. 

 
Les différentes routes du lotissement de la Chesnaie et du Pin seront coupées du mercredi 3 juillet - 8h au mercredi 10 
juillet - 17h. La route des Crêtes sera quant à elle fermée du lundi 1 juillet - 8h au mercredi 10 juillet - 17h. L'accès des 
riverains se fera par la D14 (route Teillé-Mésanger). 
 
IMPORTANT 
Nouvel configuration du festival : dorénavant, l'entrée s'effectuera à la GUINGUETTE. Pour les habitants de Teillé sou-
haitant rejoindre le festival à pied, il faudra longer le plan d'eau (côté Départementale 9 - Route de Nantes) ou par la 
route des Crêtes. 

 Nous tenions à remercier l'ensemble des habitants de Teillé pour leur considérations. 
  
              L'équipe du festival. 

Inscription à l’Outil En Main de Teillé 
 

 
 

L’association L’Outil En Main a pour but l’initiation des jeunes 
de 9 ans à 14 ans, aux métiers manuels et du patrimoine, par des 

gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la retraite. Une 
initiative humaine où deux générations collaborent lors d’une même activité. 
Pour permettre de découvrir les ateliers, les activités et préinscrire son enfant pour la    
rentrée 2019-2020, nous vous invitons à venir nous rendre visite tous les mercredis          
de 14h à 16h à l’adresse suivante :Rue la Clavellerie Teillé 44440 

Ou nous contacter par mail à l’adresse : loutilenmainteille@orange.fr 

Ou par téléphone au : 06.34.98.23.87 

Fin des inscriptions le 15 juillet 2019. 
 

Le 06 juillet 2019 à 10h, une cérémonie de remise des certificats aux jeunes, aura lieu au 
local de l’Outil en Main de Teillé. Nous serons heureux de vous recevoir et vous faire    
découvrir nos ateliers et les réalisations de nos jeunes. 
 
 



Votre magasin PROXI  
 
 

Ouvert seulement le matin  
à partir du 9 juillet jusqu’au 3 septembre 

 
Ouvert le 14 juillet 
Fermé le 15 Août 

 
Merci de votre compréhension.  
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Actualités diverses 

Du 13 mai au 15 juillet 2019 

La prochaine PAUSE CONVIVIALE aura lieu le lundi 24 juin, 
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 simplement pour discuter, pour échanger des 
nouvelles, pour jouer, pour échanger des tuyaux pour mieux maîtriser 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 
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Vie associative Teilléenne 

La Fête de l’Ecole st Pierre a lieu le Dimanche 30 juin 2019.  
À cette occasion les enfants défileront dans le bourg.  

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

 
DANSE VARIATIONS est une école de danse de style MODERN JAZZ et HIP HOP. 
 
Les cours se déroulent à LIGNE, espace sportif EDOUARD LANDRAIN dans la salle "M.C. PIETRAGALLA".  
 
Notre association accueille les élèves de 4 ans à l’âge adulte.  
 

Cours :  Eveil - Initiation - Jazz  - Jazz adultes - Jazz adultes avancés- Hip Hop – Break 

Informations pratiques :  
Les dossiers d’inscriptions sont téléchargeables sur notre site internet : 
www.dansevariations.com  
 
Nous sommes également disponibles aux coordonnées suivantes: 
Téléphone :07.80.33.32.91 
Mail : danse.variations@hotmail.fr.  Nous restons à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.  

 
Pour Danse Variations 

Le BUREAU 
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

Vie du Club : Le 1e et 3ème jeudi du mois à 14h30 

Pique Nique : Le mercredi 10 juillet à Notre Dame des Langueurs à partir de 10h00,  
prévoir uniquement le repas du midi. La boisson, l’apéritif, le café et le goûter sont   
fournis (coût 3 €)  

Journée de convivialité : le mardi 2 juillet 2019 à Vertou, un car est affrété par      
l’association, départ à 7h00 au parking de la salle polyvalente de Teillé. 

https ://actm44.wixsite.com/asso 
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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  

*A louer Mobil Home 4 places - Camping de l’Escale à Ambon (Damgan) Week-end 90 € 
et la semaine 300 € Renseignements au 02.40.97.73.91 
* je vous propose de garder vos animaux à votre domicile durant le Week-end ou les va-
cances sur Pannecé et ses environs. J’ai une expérience avec les animaux puisque j’ai été 
bénévole plus de 2 ans à la SPA, merci de me joindre a l’adresse mail suivante : em-
ma442003@gmail.com 

Etape d’Erdre Auto Vélo Vintages à Teillé samedi 29 juin  
 

- vers 10h00 EOLANDES : informations sur le site des Eoliennes (Route de Trans sur Erdre)  
- vers 11h00 ARMAT : visite du musée et cuisson des Alyzes dans le four à pain 


