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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 

Mairie 

Municipalité 
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Agenda du mois 

21/02 au 09/03 - Expo bande dessinée 
24 - Pause conviviale 
27 - Collecte a Riaillé Don de sang 
28 - AG Transport Solidaire 

11 - Bricol’Histoire 
14 - Epicez tout ! à Ligné 
16 - Découverte du Monde « Pyrénées » 
23 - Toutes Pompes Dehors  
31 - Comportement alimentaire….. 

4 - Concours de pêche à la truite 
11 - 4ème Jumbo Don de Moelle Osseuse 

Décès  : le 17 février  - BARBOT Yvette née BÉZIAU  91 ans 
 
Naissance :  le 24 janvier   - Eliot BIROT  
   

 

Transport Solidaire 
pour vos déplacements le 

N° d’appel est le 
06.02.24.44.08 

Mars     

Prochain Conseil Municipal 
  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.  

Février     

 
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 à 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. 

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.  

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 associations), 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  
Assemblées Générales 

 
* 28 février à 15h00 salle 
polyvalente de la Roche 
Blanche -  AG Transport  
Solidaire. 
 
* 4 mars à 19h00 AG    
C’Osmose Salle des Associa-
tions. 
 
* 6 mars à 20h00 AG les      
3 PPP salle des associations. 

Avril     
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La prochaine PAUSE CONVIVIALE aura lieu le lundi 24 février, 
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 de regarder ensemble un film qui pourra être suivi d’un échange. Le choix 
du film sera arrêté dans les prochains jours.   
Vous avez aussi, comme tous les mois, la liberté de venir pour autre chose : discuter, échanger des nou-
velles 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 février, vous pouvez (ce n’est pas obligé) 
nous rejoindre avec … par ex. des crêpes ou des bottereaux ! 
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 

LES ACTUALITES A L’ECOLE DE MUSIQUE POLY-SONS 
 

Mini concerts : 
Mercredi 25 avril à 10h, éveil musical à la salle de l’Escapade, bibliothèque municipale de Joué sur 
Erdre. 

              Mercredi 25 avril après-midi, à Teillé, guitare et flûte, au centre de loisirs de 14h15 à 14h45, puis à la                                       
bibliothèque de 15h à 15h30. 

Soirée chant, à laquelle participeront tous les élèves de Poly-sons qui suivent les cours de Ritz, le chef de chœur. 
      Vendredi 27 mars à la salle de La Riante Vallée de Ria illé à 20h30. 
Buvette et petite restauration sur place. Participation libre au chapeau au profit de l’école de musique. 
Vous pourrez écouter les enfants, les Ados, les adultes qui chanteront seuls, en petits groupes et en chorale. 
Et bien sûr vous pourrez chanter avec nous !! 
Après-midi musical, le samedi 28 mars, à la salle de la Riante Vallée de Ria illé, à 16h. 
Tous ceux qui pratiquent un instrument seront là : piano, basses, batterie, flûte ,ukulélé, fanfare, pratique de groupe.  
 

Nous vous attendons nombreux pour assister à ces représentations. 
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

Vie du Club : Le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h00, tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre à la salle   
polyvalente de Teillé, pour passer un bon après-midi. 

Marche : vendredi 28 févr ier  à Mésanger , vendredi 6 mars à Teillé, vendredi 13 mars à Mouzeil, vendredi 20 
mars à Joué Sur Erdre, et le vendredi 27 mars à Teillé - heure de rassemblement : 14h00. 

Concours de belote : le samedi 29 février à Riaillé et à la Rouxière. Le dimanche 1er mars à saint Sulpice et à Liré. 
Le mardi 3 mars à Montrelais. Le samedi 7 mars à Teillé. Le mardi 10 mars à Varades. Le jeudi 12 mars à          Mé-
sanger. Le samedi 14 mars à la Chapelle Saint Sauveur. Le mercredi 18 mars à la Chapelle Glain. Le samedi 21 mars 
à Maumusson et le samedi 28 mars à Anetz 

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

Association 3PPP  
de la Guillarderie TEILLE 

 
Concours de pêche à la truite 

 
Samedi 4 avril 2020 

Étang de la Guillarderie 
Accès : Route de Teillé Riaillé 

Inscriptions : 8h00  
70 places maximum 

Réservation  Mr Drouet 
Kriss : 07.87.28.96.12  
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SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur 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, domiciles,  
sur RDV. 
 

SHIATSU Erdre et Loire 
PUISSANT Patrice - 

06.81.52.70.31 
shiatsu-erdreloire.fr 

 
 

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  

* 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 8 et le 22 mars, 5 avril, 3 et 17 mai  
 

Et pour notre équipe jeune le samedi après-midi,  le 21 mars et le 2 mai.  
 

Le Club Pongiste de Teillé 

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 

          
 
 
 

Le PROXI sera fermé pour 
inventaire le jeudi 27 février  

Vide maison Vide/Atelier - samedi 28 et 29 mars de 
10h00 à 18h00 au 12  Le Bois Bautier à Teillé (44)  

Renseignements au 02.40.97.73.91  


