
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

1 

n ° 904 
Février   2020 

Agenda du mois 

24 - Bonne année 2020 Aux 4 Saisons 
27 - Pause conviviale  
 

 
1 - Star’Tiflette en chanter 
1 - Epicez tout ! A Riaillé 
1 - Forum des Métiers 
1 - Collecte de papiers 
4 - Fête de la Bretagne Aux 4 Saisons 
8 - Portes Ouvertes Ecole St Pierre 
14 et 15 - Collecte de papiers 
15 - AG de l’Armat 
17 - « Les Philippines » Eden 3 
27 - Collecte a Riaillé Don de sang 
28 - AG Transport Solidaire 
 
 

Décès  : le 25 Décembre - Simone LE LANN née LE MOAL -  94 ans 
 
Naissances :  le 7 décembre  - Julia PENIGUEL 
  le 16 décembre  - Romane BIDON 

 

Transport Solidaire 
pour vos déplacements le 

N° d’appel est le 
06.02.24.44.08 

 
L‘Assemblée Générale 
du transport solidaire 

aura lieu  
le vendredi 28 février à 
15h00 salle polyvalente 

de la Roche Blanche 

Février          

Prochains Conseils Municipaux 
 le mercredi 22 janvier 

 le mercredi 4 mars  

RECENSEMENT MILITAIRE  
  Les filles et les garçons nés en  Janvier, Février, Mars 2004 

 sont invités à venir en Mairie, le mois de leur 16 ans,  
munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille.  

Janvier         

 
 

APPEL A LA POPULATION 
 

Les élections municipales auront lieu les 
15 et le 22 mars prochains.  

 
Outre la participation des conseillers      

municipaux actuels, nous sommes a la  
recherche de bénévoles soit pour la tenue 

des bureaux de votes et/ou pour le         
dépouillement le soir. 

 
Merci de vous signaler à la Mairie en     

précisant vos disponibilités. 

Combien ça coûte 
Aménagement du bourg 

Les travaux ont été réalisés pour un coût total de  1 442 000 € HT -   1 714 000 € TTC 
Financement assuré par : 
- DETR (Dotation d'équipement des territoires ruraux)                          50 000 € 
- Région                                           50 000 € 
- Région Arrêt de Bus                              14 000 € 
- FSIL GP (fonds de soutien à l'investissement local Grandes Priorités)  50 000 € 
- Amende de Police                                         32 000 € 
- COMPA Fonds de concours                           100 000 € 
- Département                              128 000 € 
- Emprunt                                         660 000 € 
- Autofinancement de la commune                                357 000 € 
 

Subventions 30% - Autofinancement 25% - Emprunt 45% 

Opération 2020« Toutes pompes dehors » 
 

Du lundi 23 mars au samedi 4 avril    
  une paire de chaussures usagée donnée = un sourire retrouvé.  

L’Association Oncologie Plein Air (AOPA) renouvelle son action pour les enfants 
malades.  
Grâce à votre généreuse mobilisation et à celle de milliers de correspondants dans 
les différents points de collectes (écoles, administrations, entreprises ou associa-

tions), ce sont 82 Tonnes de chaussures usagées mais portables qui ont été collectées en 2019 (contre 77 T 
en 2018). 
Le séjour d'été 2019 s’est très bien passé, et votre contribution à ce séjour d'été aura permis aux Jeunes de 
profiter d'un "temps de récupération", afin de pouvoir garder l'envie de se battre contre la maladie : un 
grand MERCI à vous, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette cause. 
 

Un dépôt est organisé à la Mairie de Teillé et à l’Ecole Jacques Demy  
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Actualités diverses 
École Jacques Demy -  

Inscriptions année 2020/2021 
 

Camille BARDOT, Directrice de l’école Jacques DEMY,  se 
tient à la disposition des familles désirant inscrire leur(s)   
enfant(s) pour septembre 2020. 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  2020/2021 

Gildas CHAUVEAU, Chef d'établissement de l'école Saint 

Pierre, se tient à la disposition des familles désirant inscrire 

leur(s) enfant(s) pour septembre 2020. Merci de prendre 
rendez-vous au 02.40.97.71.71. ou par mail à : ec.teille.st-

pierre@ec44.frLors 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 

Un doute ? Une question ? Contactez le service Gestion des déchets au 02.40.96.31.89 
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La prochaine PAUSE CONVIVIALE aura lieu le 
lundi 27 janvier, 

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 vous proposons une initiation aux bons gestes à adop-
ter en cas d’urgence : malaise, brûlure, chute, etc. toute situation que 
nous pouvons rencontrer au quotidien. Il ne s’agit pas d’une formation, 
mais bien d’une initiation interactive, à partir de nos expériences di-
verses. Fabrice Merlet, pompier professionnel, nous apportera de pré-
cieux conseils. 
Attention, la séance commencera à 14h15 ! Si vous ne voulez rien rater, 
venez à l’heure ! 
 

Vous avez aussi, comme tous les mois, la liberté de venir pour autre 
chose : discuter, échanger des nouvelles des uns, des autres, jouer, 
échanger des tuyaux pour mieux maîtriser internet, prendre un café…. 
Nous fêterons également les anniversaires. Si vous êtes nés en décembre 
ou janvier, vous pouvez (ce n’est pas obligé) nous rejoindre avec … par 
ex. une galette des rois ! 
 

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 
 

Vie associative Teilléenne 

APREE (Qi-Cong) Conférence du 18 février 2020 
 
Liliane Papin, thérapeute certifiée de médecine chinoise, auteure du livre « Les trésors de la médecine chinoise pour le monde 
d'aujourd'hui », sera parmi nous le mardi 18 février, à la salle polyvalente de Varades, à 20 heures. 
 
Elle fera une conférence sur ce thème: La gestion de nos émotions pour notre bien-être au quotidien,   
Le conseil d'administration de l'APREE se fera un plaisir de vous accueillir à cette conférence, 

     Association Rénovation et Mémoire Active de Teillé 
 

Le conseil d’administration de l’ARMAT serait heureux de vous          

accueillir à l’occasion de son assemblée générale annuelle                              

le samedi 15 février à 10H au Théâtre de Teillé. 
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

 
Vie du Club : Le 1e et 3e jeudi du mois à 14 H 00, 

L'Assemblée Générale : jeudi 23 janvier , à par tir  de 13 H 30. 

Théâtre :  " Galupin en Amérique sèche" le 15 mars 2020 à Meslay-du-Maine. Vous pouvez vous inscrire lors de 
l'assemblée générale. 

Marche : vendredi 24 janvier  à Riaillé, vendredi 31 janvier à Ligné, vendredi 7 février à Bonnoeuvre, vendredi     
14 février à Couffé, et le vendredi 28 février à Mésanger, - heure de rassemblement : 14 H 

Concours de belote : le samedi 25 janvier  à Freigné et à Notr e Dame des Langueur , le samedi 1er février aux 
Touches, le samedi 8 février à la salle du Gotha à Saint Géréon Ancenis, le mercredi 12 février à St Mars la Jaille, le 
samedi 15 février à la Roche Blanche, le samedi 22 février à Pannecé, le samedi 29 février à Riaillé et à la Rouxière. 

Concours de belote le samedi 7 mars à Teillé. Venez nombreux. 

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. 

                                           ASCED Athlétisme 
 
 
Pour les 40 ans de la course du 1er mai, l’ASCED Athlétisme organise une journée festive avec au programme : 
Courses adultes 7.8 km (départ 10h15) et 13 km (départ 10 h) : Inscriptions dès maintenant sur 
www.timepulse.run 

- Courses enfants à partir de 11 h sur le site des CE1 à la 5ème (inscription sur place) 
- Des animations enfants avec un parcours ouvert à tous les âges avec l’aide de l’animation sportive du secteur. 
- Une marche de 10 km sur un nouveau parcours (ancienne route et étangs de Pannecé) au profit de Solidarités International 

(départ entre 8h et 9h30 avec inscriptions sur place) 
- Le midi de grandes tablées pour se restaurer en musique 
- Des animations en début d’après-midi en présence des anciens du club 
- Une garderie est prévue pour les enfants avec des animations. 
 

Plus d’infos sur WWW.fouleesdu1mai.fr ou tél 06 08 97 35 56 

Des stages pendant  
les vacances de février. 

L’école de musique Poly-sons propose 2 stages. 
 
-Harpe avec Karine Lécuyer (Enfants à partir de 7 ans, 
Ados et Adultes). Découverte de l’instrument. Plusieurs 
harpes seront à votre disposition. 
 

 Du lundi 17 février au vendredi 21 février,  
2h par jour sur 3 matinées. 

 
Les jours et  les heures  sont encore à définir. 

 
Lieu : salle de l’escapade à Joué sur Erdre    Prix : 38 euros. 

 
-Beat-box (boîte à rythmes humaine ; faire de la musique 
avec la bouche et la voix) avec Jean Jean (Enfants, Ados et 
Adultes). 
 
Du lundi 17 février au samedi 22 février, de 10h à 12h sur 3 

matinées. Les jours sont à définir. 
 

Lieu : salle des Sources à Pannecé.       Prix : 38 euros. 
 

Inscriptions en ligne sur le site : polysons.net 
Renseignements : 0782395268 

D’autres stages auront lieu en avril :BB chanteurs,  
Accordéon, Sonorisation, Labo musical et chant.  

N’hésitez pas à consulter notre site. 
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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 in-

firmières 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 de-
mandez 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  

* Baby-sitting, Lisa, je vous propose mes services pour garder vos enfant Tél : 06.51.68.35.46 
* Vend buffet de cuisine bois - 1.85 m de long haut et bas séparable petit prix - 06.86.63.62.13 
* Recherche conducteur de Moulin Société Evelia , La Varenne. Formation sur place 06.11.97.13.58 

Petites annonces 

SPORT 
Venez encourager nos équipes séniors, le dimanche matin,   

le 2 février et le 22 février. 
Et pour notre équipe jeune le samedi après-midi, le 1er février et le 21 mars.  

Le Club Pongiste de Teillé 

Restaurant aux 4 saisons 

Collecte « Don de sang »  
Le jeudi 27 février de 16h30 à 19h30  

Salle de la Riante Vallée à Riaillé 

Ouverture du restaurant « Aux 4 Saisons » sur réservation uniquement  
le dimanche 1er Mars à l'occasion de la Fête des Grands Mères. 

Pour Info 


