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Nos projets étaient ambitieux pour 2019. Nos emprunts arrivant à terme, nous 
pouvions inscrire dans un nouveau plan d’investissement, avec un budget maîtri-
sé, des projets importants et structurants pour notre commune.

Avec les conseillers municipaux, nous constatons avec fi erté les réalisations de 
l’année :

•  La transformation et réalisation de l’aménagement du bourg, de la Vieille Rue, 
du Pont et de la Sencive

• La mise en valeur du plan d’eau labellisé par la « Charte Parcours Pêche Famille »

•  Le 1er parcours de randonnée de Teillé « La Randonneau des Pierres Levées » 
avec un circuit de 8,5 km ; c’est aussi la 1re boucle sur la voie Verte

•  L’aire de camping-car dont la fréquentation s’avère supérieure à notre estimation

•  Le skate park pour les jeunes dans l’espace enfance-jeunesse

•  Le commencement des travaux de la nouvelle station d’épuration avec la pre-
mière réunion des entreprises (sous la compétence de la COMPA)

•  La mise en vente de 4 nouveaux lots dans le lotissement de La Chesnaie dont 
2 sont déjà réservés

•  Le permis d’aménager du lotissement du Belvédère avec 8 lots

•  L’acquisition du terrain pour l’ouverture du lotissement du Pin inscrit dans le 
Plan Local d’Urbanisme

•  L’acquisition du terrain de la Résidence 
Sainte Famille et l’accord de permis de 
construire d’une salle de sport – les 
accords de subvention DETR restent en 
attente -

•  Les négociations d’achat du terrain pour 
la création d’une 2e zone artisanale

•  La remise en état et l’isolation de la salle 
d’activité du terrain de foot

Le virage est pris pour donner une nou-
velle dynamique à notre commune et pour que nos concitoyens et les nouveaux 
habitants y trouvent de la vitalité. Teillé offre une qualité de vie et garde son image 
d’une commune rurale agréable où il fait bon vivre. Ces réalisations ont été 
menées à bien grâce à l’équipe municipale et au personnel communal.

Je tiens à les remercier ainsi que les entreprises, les associations, les bénévoles 
et tous ceux qui, au quotidien, s’investissent dans notre commune : soyez assurés 
de ma reconnaissance.

J’adresse à chacun d’entre vous mes remerciements les plus sincères pour la 
confi ance que vous m’avez accordée et je vous présente mes meilleurs vœux de 
santé et de bonheur pour cette année 2020, qu’elle soit pour vous et vos familles 
remplie de satisfactions.

André GUIHARD

Claude Dabo, Maire honoraire, nous a quittés le 17 juin 2019. Maire pendant 19 ans de 1989 à 2008, il a mené des projets qui ont structuré notre commune.  
Construction de la salle polyvalente et de ses annexes, rénovation de l’Ecole Jacques Demy, agrandissement du restaurant scolaire, dernière tranche de restauration 
de l’église. A la fi n de son 3ème mandat, Claude Dabo a pu réaliser deux chantiers qui lui tenaient à cœur , le curage du plan d’eau et la rénovation de la salle du 
Théâtre. J’ai été très heureux de travailler avec lui lors de sa dernière mandature.

André GUIHARD
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NOM PRÉNOM TEMPS DE TRAVAIL SERVICE
DUGAST Fanny Temps non complet École ATSEM
DUPIN Katia Temps non complet École ATSEM
TOUBLANC Claudie Temps non complet Écoles Animatrice musicale

Nombre École 3
BRANCHEREAU Colette Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
CHESTOUX Josiane Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
DE QUEIROZ Sandra Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
JOLY Marina Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
LEVOYER Christelle Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
MUNOZ Laetitia Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
CROC Kathleen Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

Nombre Restaurant scolaire 7
PIOLAIN Stéphanie Temps complet Service Administratif Secrétaire de Mairie
COTTINEAU Angélique Temps complet Service Administratif Adjoint administratif - Accueil et Agence postale
FORGET Lydie Temps partiel Service Administratif Adjoint administratif - Urbanisme et Accueil

Nombre Service Administratif 3
BENETEAU Christian Temps complet Service Technique Adjoint technique
CLOUET Rémy Temps complet Service Technique Adjoint technique
RAYER Denis Temps complet Service Technique Adjoint technique
RICHARD Thierry Temps complet Service Technique Agent de maîtrise

Nombre Service Technique 4
Nombre TOTAL d’agents 17
Nombre équivalent temps plein 13,06

LISTE DU PERSONNEL AU 1ER JANVIER 2020

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS EN 2019
PAILLUSSON Freddy & BIDET Karine 105 La Rogerie Garage
BIGOT Jérémy & MICHEL Déborah La Plonnière Habitation
CEDRON Stéphane & JUGUET Léa La Plonnière Habitation
CHARRIAU Sylvain 32 Rue du Haut Bourg Garage
COCAUD Daniel 9 La Plonnière Garage
BOUDAUD Corentin & SIROT Laura La Plonnière Habitation
BRIAL Sébastien & BAZIRE Emmanuelle 418 Le Roscouët Garage
LEGRAND Quentin & BLOND Manon 48 Chemin des Romains Habitation
SCI VALEMMI Zone artisanale Extension garage automobile
HUBERT Kévin & MECHINEAU Fanny Rue de la Chesnaie Habitation
GUERIN Allan & Victoria Impasse des Chênes Habitation
Mairie de Teillé Rue du Belvédère Lotissement 8 lots
MARIE Gwénaël 9 La Thuellière Aménagements des combles
FOUCHER Mickaël 87 Rue des Artisans Extension habitation
POIRIER Nicolas 16 La Gapaillère Préau
GAULTIER Julien 35 La Thuellière Piscine
JUTON Sylvain 42 La Gréhondière Abri de jardin
OUAIRY Christophe 35 La Justière Piscine
DUBUIS Florentin 15 Rue de la Vieille Rue Surélévation
FORGEARD Eric 48 imp. Des Chênes Abri de jardin
VILLEROY Reynald 42 La Basse Jounière Piscine + abri de jardin
LE BIDEAU Jonathan 78 La Gapaillère Extension habitation

BONNE RETRAITE !
Après les remerciements de Monsieur le Maire pour leur belle carrière, leurs collègues et les élus ont 
souhaité une heureuse retraite à Elisabeth, Sylvaine et Ghislaine. Sylvaine RABU, agent administratif 
chargée de l’accueil et de la comptabilité, 18 ans à Teillé. Ghislaine BLANCHARD, ATSEM et agent 
administratif chargée de l’agence postale et des inscriptions cantine, 30 ans à Teillé.
Elisabeth BLIGUET, agent de restauration, 10 ans à la mairie de Teillé mais Cuisinière pour la cantine 
depuis 1980 soit 39 années au restaurant scolaire.
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ÉTAT-CIVIL

Naissances 2019
DESORMEAUX Romane .............................................. 17 Janvier
GIRARD Lucas ............................................................ 14 Mars
BRUNAUD Mila ........................................................... 17 Juillet
MANSUY Hélony ......................................................... 28 Juillet
BIDET Nino ................................................................ 06 Août
TEXIER PISCIONE Nawell ............................................ 25 septembre
FOUCHER Augustin .................................................... 11 novembre
JUTON Inès ................................................................ 26 novembre
MARILLEAUD Yanis..................................................... 1er décembre
PENIGUEL Julia  ......................................................... 7 décembre
BIDON Romane .......................................................... 16 décembre

Total : 16 naissances (dont 5 ne souhaitent pas être dans la presse)

Parrainages civils 
MÉTERREAU Enzo ...................................................... 06 Juillet
LHÉRIAU Élise ............................................................ 27 Juillet
CHESNEAU Mia .......................................................... 07 Septembre

Total : 3 parrainages

Mariages 2019
SOULARD Jérémy & JULIOT Mélanie .......................... 20 Avril
RICHY Laurent & DENIS Sonia .................................... 25 Mai
ALUSSE Kévin & SALIOU Romain ................................ 01 Juin
ROBIN Guillaume & GRIMAUD Céline .......................... 31 Août
LEFORT Erwan & GAIGEARD Vanessa ......................... 28 Septembre

Total : 6 mariages (dont 1 ne souhaite pas être dans la presse)

PACS
AUDRAIN Jérôme & MABIT Vanessa  .......................... 12 Janvier
MORILLE Quentin & LAURANCE Chloé  ....................... 02 Juillet
GIRARD Thomas & LE THIEC Adeline  ......................... 19 Août
DENAIRE David & ROUSSEL Violette  .......................... 31 octobre 

Total : 4 PACS

Décès 2019
JANNIC André ............................................................ 10 Janvier 
LE ROCH Emile Maison de retraite ........................................ 13 Janvier 
BOUTSIOU Mohamed ................................................. 20 Janvier 
MALECOT Marie Thérèse Maison de retraite ......................... 27 Janvier
LEFRESNE Roger ....................................................... 29 Janvier
LHÉRIAU Claude ......................................................... 31 Janvier
GOUPIL Michel Maison de retraite ........................................ 03 Février
CHAUVEAU Charles Maison de retraite .................................. 28 Février
TROCHU Michelle née BRÉCHETEAU Maison de retraite ........ 18 Mars
BIOTEAU Juliette née SÉCHER Maison de retraite ................. 02 Avril
CLERGEAUD Marie Françoise née BERRA Maison de retraite 07 Avril
VOLEAU Maurice Maison de retraite ..................................... 09 Avril
PÉREZ Antoine Maison de retraite......................................... 12 Avril
PROVOST Alain .......................................................... 22 Avril
TEMPLÉ Marie Josèphe née GAUTIER Maison de retraite ...... 27 Avril
FERTON Marcel Maison de retraite ....................................... 10 Mai
LEDUC Anna née BOURGEOIS Maison de retraite .................. 01 Juin
COUDRAIS Christiane née RUFFET Maison de retraite ........... 02 Juin
PEIGNÉ Marie Joseph Maison de retraite .............................. 05 Juin
BERTHO Suzanne ....................................................... 13 Juin
DABO Claude ............................................................. 17 Juin
PAITIER André ............................................................ 26 Juin
RAVARD Marie-Joseph née DOUET Maison de retraite .......... 12 Juillet
COLAS Annic née FOUCHARD Maison de retraite .................. 12 Juillet
CADY Paulette née MAIGRET Maison de retraite ................... 07 Août
RAVARD Marcel  ......................................................... 20 Août
LÉPINAY Solange Maison de retraite  .................................... 09 Septembre
RUPAUD Dominique  .................................................. 09 Septembre
CHANDIVERT Anne-Marie Maison de retraite  ....................... 09 Septembre
LE ROUX Robert Maison de retraite  ..................................... 29 Octobre
PERROIN Ida née PELLERIN Maison de retraite  .................... 7 Novembre
BLIN Marcelle Maison de retraite ......................................... 8 Novembre
BRIAND Marie Rose Maison de retraite  ................................ 9 Novembre
LE LANN Simone née LE MOAL Maison de retraite  .............. 25 Décembre

Total : 34 décès

RECENCEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant 
la fin du 3e mois suivant. Ils se présentent à la Mairie de domicile munis de leur carte d’iden-
tité et du livret de famille des parents. À cette occasion, la mairie leur remet une attestation 
de recensement. La démarche est possible sur le site « mon service public.fr ».
ATTENTION : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il per-
met exclusivement de justifier du recensement effectué.
SEUL le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est 
indispensable à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de 25 ans (dossier auto-école, 
Inscription au Baccalauréat et aux examens de diplômes professionnels CAP, BEP, BAC 
pro…, volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions publique, recrutements dans 
les forces armées et de la Gendarmerie…). Le recensement dans les délais permet l’en-
voi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 3 mois environ, et 
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.

UN RECENSEMENT TARDIF, C’EST :  
> une convocation tardive à la jdc,  
> l’impossibilité de s’inscrire à un examen,  
> une non-inscritpion automatique sur les listes électorales.
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FINANCES - Budget 2019
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 302 714,48 €

Charges de personnel  
et frais assimilés

515 155,00 €

Dépenses imprévues (fonctionnement) 9 328,84 €

Virement à la section  
d'investissement

219 000,00 €

 

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

17 604,24 €

Autres charges de gestion 
courante

253 994,76 €

Charges financières 12 000,00 €

Charges exceptionnelles 1 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 330 797,32 €

Dépenses de fonctionnement
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Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges 6 515,32 €

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections

30 000,00 €

Produits des services, du domaine et 
ventes divers

97 370,00 €

Impôts et taxes 670 775,00 €

Dotations, subventions  
et participations

515 737,00 €

Autres produits de gestion 
courante

10 000,00 €

Produits exceptionnels 400,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 330 797,32 €

Recettes d’investissement

Virement de la section  
de fonctionnement

219 00,00 €

Produits de cessions 5 000,00 €

Opérations d'ordre  
de transfert entre sections

17 604,24 €

Dotations, fonds divers et réserves 449 739,14 €

Subventions d’investissement 1 197 702,00 €

Emprunts et dettes assimilées 2 023 350,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 3 912 395,38 €

Dépenses de fonctionnement
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Dépenses d’investissement

Solde d’exécution de la section 
d’investissement

181 504,52 € 

Opérations diverses 43 784,86 € 

Remboursement Emprunt 753 000,00 € 

Mobilier-matériel École Jacques Demy 4 891,00 €

Mobilier-Matériel Mairie-SRS-SP- 
Bibliothèque

12 100,00 €

Travaux Théâtre 2 950.00 €

Matériel - service technique 2 000,00 €
 

Travaux Foot 45 200,00 €

Salle de Sports - skate parc 1 185 000,00 €

Travaux-Mobilier-Matériel Espace 
Enfance Jeunesse

1 300,00 €

Travaux et aménagement 
espaces verts

52 821,00 €

Aménagement du bourg 1 617 844,00 €

Éclairage public 10 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 3 912 395,38 €
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Fonctionnement

Intérêts des emprunts 964,00 €

Entretien bâtiment 1 500,00 €

Divers écritures 59 502,36 €

DÉPENSES TOTALES 61 966,36 €

Investissement

Remboursement  
du capital  
des emprunts

71 275,00 €

Solde 2018 reporté 41 454,92 €

Rénovation  
Commerce Proxi

58 400,00 €

DÉPENSES TOTALES 171 129,92 €

Loyers 13 821,60 €

Subvention du budget 
principal

48 144,76 €

RECETTES TOTALES 61 966,36 €

Virement de la section 
de fonctionnement

59 502,43 €

Excédents années 
antérieures

11 773,56 €

Subventions 70 000,00 €

Emprunt et subventions 
pour commerce Proxi

29 854,00 €

RECETTES TOTALES 171 129,92 €

Emprunts Communaux
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INTERCOMMUNALITÉ
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) regroupe 20 communes et 67 990 
habitants*. 57 élus issus des communes siègent au conseil communautaire.
*Au 1er janvier 2019

Les événements marquants de 2019  
(liste non exhaustive)

JANVIER
•  Extension des consignes de tri des emballages ménagers et chan-

gement du rythme de collecte des déchets (toutes les deux semaines),

•  Programme Habiter Mieux relancé pour accompagner les habitants 
dans leurs travaux d’économie d’énergie,

•  Démarche attractivité : Définition de la stratégie et lancement des 
premières actions,

•  Projet de territoire : Les temps forts : diagnostic, (janvier à mars), ré-
flexion prospective (avril à juin), élaboration du programme opération-
nel (juillet octobre) et en fin d’année, vote en conseil communautaire.

•  L’Entreprise parle aux jeunes : Entre le 15 et 25 janvier : Visites 
d’entreprises par les élèves du Pays (77 visites, 60 entreprises, 1 000 
visiteurs),

•  Enquête publique pour le développement du parc photovoltaïque sur 
l’ancien site d’enfouissement des déchets de la Coutume à Mélanger,

•  Transferts de compétences : Prévention des inondations, gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage.

FÉVRIER
•  Formation BNSSA : formule unique dans les Pays de la Loire, la COM-

PA propose un stage intensif de neuf jours pour se préparer à l’exa-
men du BNSSA (Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique).

MARS
•  Mise en place d’une carte d’accès gratuite et sans limite de pas-

sage aux déchetteries à destination des habitants du Pays d’Ance-
nis.

AVRIL
•  Représentation les 6 et 7 avril de « Foules », une performance de 

danse de 100 habitants du Pays d’Ancenis.

MAI
•  4 mai : Ouverture du cinéma Eden 3, construit par la COMPA, en pré-

sence de Ludivine Sagnier, la marraine. 2 500 visiteurs sur le week-
end (3 salles, 550 places, son Dolby Atmos),

•  23 mai : remise des prix de l’Entreprise Parle aux Jeunes et dé-
couverte de trois vidéos de visites virtuelles d’entreprises (Auberge 
Le Vieux Cellier, SAH Leduc et la fonderie Bouhyer) dans des casques 
de réalité virtuelle.

JUIN
•  4 juin : Inauguration officielle du cinéma Eden 3 en présence de M. 

le Préfet Claude d’Harcourt, M. le Sous-Préfet Mohamed Saadallah, 
du Président de la COMPA et maire d’Ancenis-Saint-Géréon Jean-Mi-
chel Tobie et en présence de Marcel Braud et Jacqueline Himsworth.

•  16 juin : 8e édition du Raid Loire en famille sur les communes de 
Montrelais et Ingrandes-Le Fresne sur Loire,

•  6 juin : Résultats du 7e « Lire en Pays d’Ancenis » à Ingrandes-Le 
Fresne sur Loire pour le roman « Zouleikha ouvre les yeux » de Gouzel 
Lakhina.

JUILLET

 
JUILLET

•  4e édition de l’événement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis  
« Team & Run » reporté de fin juin au 5 juillet à cause des fortes 
chaleurs. 5 100 € ont été reversés à l’association « Les couleurs du 
Verger » pour l’achat d’un vélo pousseur électrique.

•  Résultats du 6e prix « Lire en Pays d’Ancenis ». Le roman « Elles 
sont parties pour le Nord » de Patrick Lecomte proclamé livre préféré 
des habitants, à la cave Landron Chartier de Ligné.

•  10e édition d’Eco R’aide sur le secteur de Riaillé (Lac de Vioreau), 
évènement sportif, solidaire et écocitoyen destiné aux jeunes de 13 
à 17 ans.

SEPTEMBRE
•  Interventions en milieux scolaires en partenariat avec Musique 

et Danse en Loire-Atlantique et l’école de musique Arpège (Ance-
nis-Saint-Géréon),

•  9 septembre : Lancement de la première édition du concours culinaire 
« Les Recettes du Pays d’Ancenis » pour valorisation de la gastro-
nomie sur le territoire,

•  Mise en place des permanences pour les particuliers avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
Loire-Atlantique (CAUE) avec 11 permanences par an.

OCTOBRE
•  16e édition du festival « Ce soir, je sors mes parents » sur les com-

munes de Vallons-de-l’Erdre et Le Pin (1 300 spectateurs).

•  Fin des travaux pour la modernisation du réseau d’assainissement 
sur la commune d’Oudon : une centaine de maisons invitées à se rac-
corder au tout-à-l’égout.

NOVEMBRE
•  8e édition des Assises Prévention Addiction

•  Le conseil de développement choisit par tirage au sort de nouveaux 
membres au sein des habitants du territoire. À l’heure actuelle, une 
seule autre identité (Bordeaux métropole) a adopté ce fonctionne-
ment.

DÉCEMBRE
•  Nouvelle édition du « Défi Énergie » pour réduire ses consommations.

Et en 2020 ?
•  Création d’une nouvelle association : Le Mat – association pour l’art 

contemporain en Pays d’Ancenis, chargée de gérer les deux lieux d’ex-
position : La Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-Géréon et le Centre 
d’art de Montrelais. La COMPA et les communes concernées visent par 
cette création à pérenniser et professionnaliser les deux lieux.

•  1er février : Forum des Métiers du Pays d’Ancenis,

•  14 au 17 mai : 3e édition du festival créé par la COMPA, Harpes au 
Max sur l’ensemble du territoire avec Laurent Voulzy en tête d’affiche 
dans le cadre de sa tournée des églises et cathédrales de France.

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur  
www.pays-ancenis.com et sur la page 

 Facebook : www.facebook.com/compa44150  
Aimez, suivez, partagez !
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Avec EOLA en route vers la transition énergétique
Créée en 2010, l’association Éoliennes en pays d’Ancenis (EOLA) voit ses 
premières actions sur le point d’aboutir. Dans nos statuts nous avons 
privilégié trois axes s’inscrivant dans le développement durable :

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets
Les habitants dont les bacs sont collectés en porte à porte doivent se 
référer à un calendrier de collecte. Les bacs d’ordures ménagères et les 
sacs d’emballages ménagers recyclables sont ramassés le même jour, 
une semaine sur deux dans les 20 communes.

• Pensez à sortir votre bac et le(s) sac(s) la veille au soir de collecte

• Présentez votre bac poignées côté route, couvercle fermé

• Ne pas laver, ni imbriquer vos emballages

•  Le rattrapage d’un jour de collecte férié s’effectue le lendemain 
de ce dernier

•  Votre bac doit être enlevé le jour même de la collecte.

Un doute ? Une question ?

Rendez-vous sur www.pays-ancenis.com ou contactez le service 
Gestion des déchets au 02 40 96 31 89.

La sensibilisation à la transition
énergétique…
Depuis plusieurs années, des membres de l’as-
sociation interviennent auprès des scolaires que 
ce soit des classes de l’enseignement du pri-
maire ou dans les lycées. Durant l’année 2019, 
un nouveau public a fait appel à nous et, c’est 
tout naturellement que nous sommes intervenus 
auprès des résidents des EHPAD (maison de re-
traite) de Varades et Saint Mars la Jaille. Chacun 
a pu se remémorer qu’il a fabriqué de l’électricité 
avec sa dynamo de vélo et en démontant celle-
ci, a pu constater le parallèle avec la production 
d’énergie électrique à partir d’une éolienne. Pré-
sents, nous l’étions aussi sur de nombreux fo-
rums, au Cellier, à Ligné, à Teillé ainsi que dans 
les marches pour le climat et à la « Fête des Pos-
sibles » à Varades.

par des économies d’énergie…
Après avoir accompagné durant 2 hivers 68 
foyers dans le « Défi  Familles A Énergie Positive » 
en partenariat avec le « Point Info Énergie » de la 
COMPA, nous avons mis à profi t le dernier hiver 
pour construire des fi ches pédagogiques per-
mettant à chacun d’identifi er et de quantifi er les 
économies possibles. Nous construisons actuel-
lement un partenariat avec les équipes du Conseil 

Départemental pour accompagner les familles 
en situation de précarité énergétique. Les pre-
mières actions devraient débuter courant 2020..
…et la production d’énergie renouvelable.
Au printemps 2017, nous avons reçu les diffé-
rentes autorisations (Permis de Construire et Au-
torisation d’Exploiter) pour notre ferme éolienne 
Eolandes située sur Teillé et Trans sur Erdre. Ce-
pendant, quelques opposants à ce projet ont dé-
posé des recours auprès du Tribunal Administratif 
de Nantes. À ce jour (fi n novembre 2019) aucune 
date n’est fi xée pour une audience. Cependant, 
nous sommes très confi ants sur l’issue de cette 
procédure qui ne fait que retarder la réalisation 
de ce projet voulu et fi nancé par près de 800 
personnes. Ce délai qui nous est imposé, nous 
a permis d’affi ner l’étude géotechnique concer-
nant les fondations mais aussi d’avancer sur le 
prêt bancaire que nous allons contracter prochai-
nement. Après étude, par des avocats spéciali-
sés dans ce domaine, des dossiers déposés par 
les personnes ayant porté recours, constructeur 
de machine, banques et assurances nous ont 
renouvelé leur confi ance. Les citoyens ayant 
investi dans ce projet détiendront près de 84 % 
des parts, les autres revenant à nos partenaires 
« historiques » la Société d’Économie Mixte LAD 
SELA (en lien avec le Conseil départemental de 
Loire Atlantique) et Énergie Partagée qui, au ni-
veau national, regroupe des particuliers souhai-
tant investir dans les énergies renouvelables.

Persuadés d’être dans la dynamique de la tran-

sition énergétique, c’est tout naturellement que 
nous avons décidé de lancer les études pour un 
second parc, à Bourg Chevreuil sur la commune 
de Riaillé. Le dépôt des demandes d’autorisation 
est prévu pour le 1er semestre 2020. En effet, 
les énergies renouvelables installées sur notre 
territoire sont loin de produire l’équivalent de 
notre consommation énergétique. Il en va de 
notre responsabilité à tous de lutter contre le ré-
chauffement climatique et œuvrer à la transition 
énergétique pour laisser une planète la moins 
malmenée possible pour nos petits-enfants.

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours temps 
de nous rejoindre. Rendez-vous sur notre site : 
http://eoliennes-ancenis.fr ou par courriel : 
contact@eoliennes-ancenis.fr
Ph Branchereau 06 60 91 37 98
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BIBLIOTHÈQUE DE TEILLÉ

Biblio’fil, plus de 500 animations à l’année !
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis gère les 27 bibliothèques du territoire regroupées en réseau sous le nom : Biblio’fil. L’objectif : favo-
riser un accès équitable aux ouvrages pour le plus grand nombre, aux actions culturelles et aux ressources numériques du territoire.
Depuis 2018, les habitants du Pays d’Ancenis peuvent disposer gratuitement des 220 000 ressources (livres, CD, DVD, revues…) grâce à une carte 
unique de prêt*. Elle permet d’emprunter un document dans une bibliothèque et de le rendre dans une autre. Les références circulent grâce à la navette 
qui dessert les bibliothèques chaque semaine.
En parallèle, le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr offre de multiples possibilités aux utilisateurs : créer un compte personnel pour réserver ou 
prolonger le prêt d’un document. Il est complété par une page Facebook dédiée : www.facebook.com/bibliofilpaysancenis
*Dernièrement, la COMPA a étendu la gratuité à tous les enfants scolarisés mais n’habitant pas sur le territoire.

Biblio’fil en chiffres :

Documents
200 000

Animations sur l’année
500

Professionnels
27

Bénévoles
400Bibliothèques27

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ DES BIBLIOTHÈQUES RENDEZ-VOUS SUR :
> le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
> la page Facebook du réseau www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

 
LA BIBLIOTHÈQUE DE TEILLÉ  

SE TROUVE RUE DU CLOS OLIVIER 
 (sous la salle polyvalente, à côté de la salle  

d’activités, en face de l’espace Enfance-Jeunesse)

MERCREDI : de 10 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 18 h 30
SAMEDI ET DIMANCHE : de 10 h 30 à 12 h 30

SITUATION HORAIRES D’OUVERTURE

13400
Adhérents

(soit 20% de la  
population du  
Pays d’Ancenis)

DEMARCHES EN LIGNE
Pour les demandes d’état civil, d’inscription sur liste électorale, de recense-
ment militaire ou citoyen pour les jeunes de 16 ans ou signaler un change-
ment d’adresse, rendez-vous sur le site :

Pour les demandes de carte nationale d’identité, de passeport, de permis 
de conduire ou de certificat d’immatriculation, : rendez-vous sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés : ants.gouv.fr

Autres :
•  Pour gérer les Inscriptions Cantine de votre ou vos enfants, adresser un mail à cantine@teille44.fr
•  Permanence Urbanisme : lundi, mardi, jeudi matin de 9h à 12h. Renseignements téléphoniques les mêmes jours l’après-midi.
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CAUTIONS DEMANDÉES pour TOUTE LOCATION

Salle polyvalente, Mobilier, Théâtre  700,00 € 

Salle restaurant scolaire et Petite Salle  320,00 € 

Sonorisation Salle polyvalente et Théâtre  350,00 € 

Ménage  200,00 € 

+ 25 € / Heure de ménage supplémentaire effectuée par le personnel 
communal

Tarifs 2020 - Locations 
Associations communales Habitants Teillé Habitants, associations hors commune

SALLE POLYVALENTE

Préparation la veille ----- 80,00 € 80,00 €

Rangement et nettoyage le lendemain ----- 80,00 € 80,00 €

Location jusqu’à 22 h 105,00 € 189,00 € 294,00 €

Location jusqu’à 3 h 189,00 € 357,00 € 557,00 €

Expo – AG – Vin d’honneur   63,00 € 105,00 € 174,00 € 

Sépulture -----  53,00 € -----   

Sonorisation  53,00 € 53,00 € 53,00 €  

CUISINE

Cuisine salle polyvalente   53,00 € 95,00 € 137,00 € 

SALLE D’ACTIVITÉS ou BAR+ENTRÉE SP

Vin d’honneur mariages ----- 63,00 € 116,00 € 

SALLE RESTAURANT SCOLAIRE

AG – Vin d’honneur Gratuit 63,00 € -----

Repas, buffet   74,00 € 116,00 € -----
Les associations communales bénéficient d’une occupation de salle polyvalente gratuite par an pour les assemblées générales 

Associations communales Habitants Teillé Habitants, associations hors commune
PETITE SALLE

Réunions Gratuit Gratuit 32,00 € 

Repas, buffet 63,00 € 63,00 € 95,00 €

Sépulture ----- 21,00 € -----

GUINGUETTE

Journée complète Gratuit 53,00 € 74,00 €

TERRAIN DE FOOT

Forfait éclairage + sanitaires ----- ----- 60,00 €

Particuliers Asso et compagnie Communales Asso et compagnie Hors Commune
THÉÂTRE

Répétition ----- Gratuit 63,00 €

Représentation 1 jour 158,00 € 121,00 € 216,00 €

Week-end 2 jours ----- 200,00 € 320,00 € 

Week-end 3 jours ----- 250,00 € 420,00 € 

Assemblée générale, conférence, séminaire ----- 63,00 € 63,00 €

CANTINE SCOLAIRE
Tarif Enfant Vote le 22/01 

Tarif Adulte et repas non commandés  
dans les temps

Vote le 22/01 

CONCESSIONS CIMETIÈRE Part 
communale

Part 
CCAS

Terrain 2 m² pour 15 ans  210,00 €  140,00 € 70,00 € 

Terrain 2 m² pour 30 ans 300,00 € 200,00 € 100,00 € 

Case columbarium pour 
15 ans

 270,00 € 180,00 € 90,00 € 

Case columbarium pour 
30 ans

 525,00 € 350,00 €  175,00 € 

Plaques  52,00 € 

TIRAGE PHOTOCOPIES :  
Associations communales

Noir et 
blanc

Couleur

Format A4  0,05 €  0,20 € 

Format A4 recto/verso ou A3  0,10 €  0,30 € 

Format A3 recto/verso  0,15 €  0,50 € 

TIRAGE PHOTOCOPIES : Particuliers Noir et 
blanc

Couleur

Format A4  0,20 €  0,30 € 

Format A4 recto/verso ou A3  0,40 €  0,50 € 

Format A3 recto/verso  0,60 €  1,00 € LOCATION TABLES ET BANCS

Table, banc (Association communale) Gratuit

Table (particulier commune)  1,00 € 

Banc (particulier commune)  0,50 € 

Table (hors commune)  1,50 € 

Banc (hors commune)  0,75 € 
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AUTRES

Percolateur - caution 200€  10,00 € 

Percolateur pour les associations - caution 200 € Gratuit

Sono portable (seulement les associations) Caution 500 € 

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

Communes du canton et limitrophes Gratuit

Caution par unité 2,00 € 
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Réalisations 2019

Le plan d’aménagement global intègre les lotissements au bourg de façon 
que le plan d’eau ne soit plus une coupure mais une continuité.

Le 13 juillet 2019 le Conseil Municipal inaugurait la mise en valeur du 
Plan d’eau de Teillé. Déjà Lauréat du Tourisme durable dans la catégorie 
« itinérance douce », Teillé reçoit pour son plan d’eau la Charte Parcours 
Pêche Familial National. Il offre tous les équipements de pêche et de loisirs 
pour passer une agréable journée en famille. Un panneau de bienvenue 
présente le plan du site, les espèces piscicoles, la réglementation-pêche, 
le calendrier des ouvertures spécifi ques et les numéros utiles. Des « kit de 
pêche » sont en vente au PROXI pour permettre au plus grand nombre de 
s’initier, dont les camping-caristes que nous accueillons désormais à Teillé !

L’aire de camping-car est le terrain calme et arboré, situé le long du 
Donneau entre le lotissement de la Chesnaie, le plan d’eau et le futur 
lotissement du Pin. Le Plan d’eau devient davantage un centre de vie ; 
il s’intègre au bourg et apporte une dynamique touristique pour notre 
commune et nos commerces. Six emplacements sont aménagés ainsi 
que des espaces répondant au critère « aire verte », jardin participatif, 
compostage, barbecue, terrain de pétanque… Nous sommes heureux de 
compter plus de 100 nuitées depuis l’inauguration.

La promenade autour du Plan d’Eau se poursuit avec La Randonneau des 
Pierres Levées, un circuit de 8,5 km pour randonneurs et cyclistes.

C’est le 1er chemin de randonnée de Teillé mais aussi la 1re boucle sur la 
Voie Verte.

Elle commence à la Guinguette, suit le Donneau en empruntant une bande 
enherbée sur les propriétés, traverse le Parc Monumental en longeant 
l’alignement de mégalithes (les Pierres Levées), revient par la Voie Verte en 
passant devant la moissonneuse Braud qui évoque le Train Bleu, traverse 
le bourg en empruntant les nouveaux aménagements piétonniers, arrive à 
l’aire de camping-car. Ce circuit intègre les richesses de notre territoire et 
valorise notre patrimoine.

Ces aménagements s’articulent avec la réfl exion globale sur le tourisme en 
Haute Vallée de l’Erdre, qui comprend les communes de Ligné, Mouzeil, Teillé, 
Pannecé, Les Vallons de l’Erdre, Joué sur Erdre, Trans sur Erdre et Riaillé. 
Une démarche collective a été initiée entre la Commission Développement 
Économique de la COMPA, l’Offi ce de Tourisme Intercommunal, les élus, 
les professionnels, les associations et les habitants, pour faire connaître le 
pays d’Ancenis et créer une offre complémentaire à la Loire.

Nous remercions :

•  Le Département de Loire Atlantique et la COMPA pour leur soutien 
fi nancier

•  L’Amicale des Pêcheurs à la Ligne de Riaillé

•  La Commission Pêche Nationale Familiale

•  La Commission tourisme composée d’élus mais aussi d’associations, 
d’habitants et usagers : le Club de randonnée pédestre Les Godillots 
d’Erdre et Donneau, le Cyclo club Teilléen et les associations sportives

•  Les propriétaires et exploitants qui ont accepté que soient traversées 
leurs propriétés et qui ont signé avec nous des conventions de passage

•  Les agents des Services Techniques de la commune qui ont réalisé le 
circuit, les clôtures, le balisage et l’ensemble des travaux sur le Plan 
d’eau.

Ces aménagements bénéfi cient maintenant d’une signalétique spécifi que 
avec l’installation de panneaux informatifs pour le public.

Le 21 septembre, le Conseil Municipal inaugurait le nouveau centre-bourg.

Cet aménagement était reporté d’année en année faute de possibilités 
de fi nancements. Nos emprunts arrivant à terme, nous avons pu réaliser 
ce chantier prioritaire. Le centre-bourg était dangereux, sans aucune 
protection pour les piétons qui empruntaient la route, plus stable que les 
trottoirs. Il n’y avait aucune accessibilité aux lieux publics et aux commerces 
pour les personnes à mobilité réduite. La rue de la Vieille Rue était restée en 
l’état depuis la fi n des constructions de ses maisons.

En réalisant ces aménagements, nous voulions :

• Retrouver des espaces publics conviviaux favorisant les échanges

• Mettre en valeur le patrimoine bâti et la topographie

•  Gommer l’ambiance routière générale en cœur de bourg et autour des 
principaux pôles de vie

•  Abattre la vitesse des véhicules au niveau des axes principaux, avoir un 
cœur de bourg partagé à 30 km/h

•  Sécuriser les parcours piétons et écoliers en créant une continuité avec le 
site du plan d’eau et les futures zones de développement urbains au sud

•  Aménager les entrées de bourg, particulièrement au niveau de la 
Départementale RD 9 - sécuriser la traversée piétonne bourg/plan d’eau

•  Retrouver des structures végétales pérennes dans les espaces publics.

À peine terminés, les espaces offrent déjà de nouveaux usages permettant 
de générer convivialité et vitalité.

•  La place de bourg devant PROXI. Des habitants s’y sont déjà réunis 
pour un dîner des voisins. Elle accueille aussi des animations. Un tilleul 
a été planté, et nous y serons à l’ombre pour parler tranquillement au 
fi l de nos rencontres.

•  Le parvis mettant en valeur l’église. Avec ses emmarchements sur 
le pourtour, il permet de réunir, en toute sécurité, les personnes 
rassemblées pour une cérémonie. Les bancs permettent de se 
reposer dans les moments d’attente. Il accueille lui aussi, des 
animations.

•  La terrasse devant le café-restaurant « Aux 4 saisons »

•  La zone d’accueil et d’attente devant la Salle Polyvalente et le 
Restaurant Scolaire et l’espace d’attente des bus.

•  La voie mixte piétons-vélos dans la rue de la Vieille Rue. Le carrefour 
est sécurisé vers la rue du pôle jeunesse, le terrain multisport, le 
skate parc.

•  Les aménagements paysagers ont été réalisés en novembre par les 
services techniques de la commune.

Nous remercions les propriétaires qui ont bien voulu nous vendre la 
bande de terrains devant leurs maisons pour réaliser un aménagement 
global et tous ceux qui, par leur bonne compréhension, ont favorisé 
l’avancement des travaux. Certains jours, il n’était pas facile d’accéder 
aux commerces, aux écoles et à la mairie.

Cette réalisation change complètement l’aspect de notre bourg et 
renforce l’attractivité et l’image de notre commune.

INAUGURATION 
DES AMÉNAGEMENTS 
DU PLAN D’EAU 

INAUGURATION 
DES AMÉNAGEMENTS 
DU CENTRE-BOURG
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LE LOTISSEMENT DU PIN
L’acquisition foncière pour l’ouverture du lotissement du Pin, inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme, a été réalisée. Ce lotissement d’environ 28 lots est 
dans la continuité de celui du Belvédère.

LA SALLE DE SPORT
Le Conseil d’Administration de la Saint Famille et les sœurs nous ont vendu l’ensemble du « terrain de l’Âne » soit 5 602 m². Seulement 1 512 m² étaient 
nécessaires pour la construction de la Salle de Sport mais le Conseil Municipal a préféré répondre à l’offre, considérant qu’une réserve foncière pouvait 
nous être utile pour les besoins futurs. Le permis de construire est accordé, la subvention de la COMPA est accordée, nous avons présenté le dossier à la 
DETR en décembre pour la commission se réunissant début d’année. Le dossier sera présenté au budget de la commune (mars 2020).

LA ZONE ARTISANALE
Les concertations et négociations entre la COMPA, la commune et les vendeurs sont en cours pour répondre aux demandes de nos artisans.

LE LOTISSEMENT DE LA CHESNAIE
Suite à la reprise du lotissement par la commune, 4 lots ont été créés 
avec extension des réseaux electrique et d’eau potable.

•  Les lots A et C sont réservés.

Restent en vente :

•  Lot B de 537 m² : 26 850 €

•  Lot D d’environ 500 m² (surface à fi naliser) : 30 000 €

Contacter la mairie pour tout renseignement        

NOUVELLE STATION D’EPURATION    
Cet autre chantier, sous la compétence de la COMPA, est lancé : la réalisation de la nouvelle station d’épuration pour 1 400 EH (Équivalent Habitant) 
permet l’implantation de nouveaux lotissements (notre station d’épuration date de 1977 pour 700 EH).

LE LOTISSEMENT DU BELVÉDÈRE
Le projet d’aménagement se situe au dessus du lotissement de la Roche 
au Val près du Plan d’eau.

La commune de Teillé aménage sur 0.51 hectares un lotissement de 
8 lots destinés à l’habitat. Le nombre de lots découle de la densité des 
orientations d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme qui indiquent 15 
logements/hectare. Les lots proposent une diversité en termes de surface :

Lot 1 = 467 m², Lot 2 = 462 m², Lot 3 = 605 m², Lot 4 = 576 m², Lot 5 
= 486 m², Lot 6 = 551 m², Lot 7 = 392 m², Lot 8 = 564 m²

Contacter la mairie pour tout renseignement.

•  Le lotissement sera desservi en prolongeant la voie existante au Nord 
par une voie en impasse, avec une placette de retournement au Nord 
des lots 5 et 6.

•  Une liaison piétonne Nord-Sud sera aménagée à l’Est de l’opération, le 
long des parcelles existantes.

•  Des espaces verts seront aménagés entre la voie et le chemin piéton 
ainsi que 2 poches de stationnement.

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7
Lot 8
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PÔLE JEUNESSE

PÔLE CULTUREL

Le CCJ c’est quoi ?

Le plaisir de déjeuner au restaurant scolaire !

12

La commission pôle culturel a poursuivi son accompagnement des 
associations en proposant des rencontres régulières afin de travailler 
principalement sur le week-end en fête (forum et Guinguettes de 
l’Erdre) mais aussi à la 5e édition des Illumina’sons (téléthon) qui 
comme vous avez pu le voir s’est enrichie en termes d’éclairage.
Pour les 70 ans et + deux formules ont été proposées : un premier 
rendez-vous le mercredi 18 septembre à la Maison de retraite avec 
un concert de Nini Poulain et un second rendez-vous le dimanche 
22 septembre dans le cadre des Guinguettes de l’Erdre.
Les membres de la commission ont multiplié les rencontres avec la 
COMPA pour construire et financer des projets collectifs dont celui 
d’une master classe pour les cours de guitare des écoles de musique 

de la communauté de communes. En fin d’année, la commission a 
innové en proposant aux élèves des écoles une animation consacrée à 
l’art cinématographique (film d’animation du monde, Canada, Japon, 
Chine…) Tout au long de l’année les partenariats se sont succédé 
entre la commune et des artistes en résidence (la Route des airs, la 
Compagnie de la chorégraphe Sophia Noblet…)

Courrier écrit par les jeunes du conseil communal des jeunes

Le Conseil Communal des Jeunes consiste à proposer et partager 
des idées pour améliorer la commune, faire des activités et inciter à 
faire vivre notre commune, à la rendre plus jeune, plus dynamique. 
Nous avons réalisé le skate parc pour cela, tous les membres du 
conseil se sont réunis pour pouvoir réaliser ce projet (constructeur, 
budget, plan) afin que le conseil municipal valide sa construction. 
Le skate parc est accessible à vous tous les jeunes de Teillé. Tous 
les ans nous participons au repas des aînés c’est un moment fort en 
échange intergénérationnel, nous participons également tous les ans 
au Téléthon, cette année a été intense car nous avons fait intervenir un 
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Les producteurs locaux
Pain : Boulangerie Proxi - Teillé
Légumes : Serre Pinoise – Le Pin
Légumes Bio : Vital – Bonnoeuvre
Pommes : Vival - Belligné
Boeuf : Mésanger 
Mouton : Ligné
Porc bio : Le Cochon D’où Don - Oudon
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Un grand merci à Elisabeth pour ces 39 années passées  
au service des enfants.



Tei l lé PANORAMA 2020 - Bul let in d ’ in formations municipales

MOT DU DÉPUTÉ

LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX   

ÊTRE CONSCIENT DES ENJEUX SANS CRAINDRE L’AVENIR

Nos communes rurales sont attractives et attirent 
chaque année de nouveaux habitants, pour des 
raisons économiques mais aussi pour rechercher 
un meilleur cadre de vie, plus apaisant et proche 
de la nature. Malgré les bonnes conditions 
d’accueil et les nouvelles technologies, il ne faut 
pas nier les difficultés quotidiennes que peuvent 
connaître nos habitants. Nous pouvons citer par 
exemple les mobilités, l’accès au logement ou à 
la santé… L’année que nous venons de vivre a 
démontré l’impérieuse nécessité de répondre à 
ces enjeux. C’est ensemble que nous pouvons 
trouver des solutions ! Les citoyens ont pu 
exprimer sous différentes formes leurs attentes, 
particulièrement lors des 3 cérémonies de 
vœux du député. De la même manière, les élus 
ont pu évoquer, lors de la venue du ministre 
Marc FESNEAU à Nozay, leur désarroi face aux 
difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice 
de leur fonction et leur engagement quotidien. 
Les questions posées ont montré combien la 
confiance était nécessaire et attendue de la part 
des citoyens et des élus.

Si chaque citoyen a besoin de reconnaissance et de 
respect dans ses attentes, la majorité des réponses 
ne peut être que collective. C’est le sens des 
décisions prises par le Président de la République 
en décembre 2018 visant à améliorer le pouvoir 
d’achat de nos concitoyens (augmentation 
de la prime d’activité, exonération fiscale des 
heures supplémentaires, prime de fin d’année 
défiscalisée, hausse de la CSG annulée pour les 
petites retraites…). C’est le sens également, par 
exemple, du projet de loi relative à la lutte contre le 
gaspillage pour préserver notre capital planète en 
nous permettant de mieux utiliser nos ressources 
dans nos façons de produire et de consommer…

Je suis conscient que toutes ces décisions ne 
peuvent résoudre à elles seules, immédiatement, 
toutes les difficultés et erreurs accumulées 
depuis des décennies. De nouvelles réponses 
sont en cours comme la mise en œuvre de 
la loi « Santé » qui doit remettre le patient au 
cœur du système et garantir l’accès aux soins, 
la loi « Engagement & Proximité » qui permettra  
de mieux reconnaître la fonction d’élu local et 

ainsi lutter contre la fracture territoriale ou encore 
la réforme des retraites pour garantir un système 
universel. Cette réforme très attendue suscite de 
nombreuses interrogations, voire des inquiétudes. 
Il est de notre responsabilité de l’aborder sans 
tabou. C’est dans cet esprit que je propose un 
débat ouvert à tous le jeudi 23 janvier 2020 à 
19h à Nozay (Salle des étangs). Bon sens, équité, 
justice et solidarité dans la poursuite des réformes 
ne peuvent que contribuer à insuffler une vision 
positive de notre avenir commun, pour les jeunes, 
les plus fragiles, les seniors et les actifs.

C’est conscient des difficultés mais convaincu de 
nos capacités communes à relever ces défis que je 
continuerai à œuvrer, en 2020, avec ma suppléante, 
avec mes collaboratrices, et plus que jamais avec 
vous, en restant à votre écoute pour défendre 
notre vivre ensemble et l’avenir de notre pays.  
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle 
année 2020.

Mesdames et Messieurs,

Votre année se termine et une autre 
redémarre. Nous profitons de ce moment 
pour vous adresser tous nos meilleurs vœux, 
vœux de santé, vœux de bonheur, vœux 
d’épanouissement personnel et professionnel.

Nous vous rappelons que nous sommes à 
votre disposition pour toute rencontre.

Contacts :

Anne-Marie CORDIER Tel. 06 74 37 83 64  
anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

Jean-Luc BESNIER Tél. 06 79 07 64 17 
 jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr

PÔLE COMMUNICATION
TEILLE PANORAMA
Pour la qualité de notre bulletin municipal annuel et pour mettre en valeur votre 
événement associatif, pensez à prendre des photos en haute définition.

TEILLE ACTUALITÉS
Il parait chaque mois  vous le trouverez à la mairie et dans les commerces. Pour le 
recevoir par courriel, il suffit de le demander à : mairie@teille44.fr

SITE INTERNET
Vous trouverez des renseignements pratiques sur la commune, la vie municipale, la vie 
quotidienne et la vie associative. Nous souhaitons votre collaboration pour leur mise à 
jour. www.teille44.fr

PRESSE
ÉCHO D’ANCENIS  
Mr GERGAUD Jean René 

 06 82 12 55 05   jr.gergaud@yahoo.fr

OUEST FRANCE Paul RULLIER  

 02 40 97 75 10 / 06 08 97 35 56  
  paul.rullier@orange.fr

L’ÉCLAIREUR - PRESSE OCÉAN 
Stanislas HARDY  02 40 72 35 76 / 06 10 36 34 94  

  stanislas.hardy@wanadoo.fr

•  en lecture et téléchargement sur le site internet de Teillé : www.teille44.fr /  
Vie Municipale / Conseil Municipal /compte-rendus des conseils municipaux

• En Mairie
•  Joints au Teillé Actualités

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
Vous les trouverez dans leur intégralité :
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PETITE ENFANCE
APEED (Association Petite Enfance Erdre et Donneau)

!! URGENT RECHERCHE BÉNÉVOLES POUR 2020 !!
>  Bilan 2019 : Les familles ont répondu présentes pour les différentes rencontres 

de l’année.
>  Les goûters en Janvier pour partager la galette des rois,
>  Assemblée générale en Mars avec le changement du bureau des bénévoles,
>  Journée conviviale pour les Petits bonheurs en famille en Mai
>  Soirée autour de la parentalité avec fi lm et débat en Novembre,
>  Des Ateliers ludiques lors des A P E les mercredis tout au long de l’année.

Association « Petit à Petit »
Nous sommes une association créée par des assistantes maternelles de Teillé : elle a pour but de 
permettre aux assistantes maternelles de la commune de se réunir afi n d’échanger sur leur métier, 
être reconnues, faciliter les liens avec la mairie et surtout développer les animations autour de la petite 
enfance au sein de la commune.

Grâce à l’association nous avons pu mettre en place des rencontres avec la maison de retraite (à l’automne, à Noël, à Pâques, en juin : bricolage 
fait par les enfants et les résidents).

Projets 2020
�  Rencontre intergénérationnelle avec les résidents de la maison de retraite de Teillé.
�  Puces aux loisirs créatifs le 8 mars 2020.

L’association s’occupe d’une vingtaine d’enfants tous les jours. 
Nous accepterions volontiers d’accueillir d’autres assistantes maternelles de la commune.

Composition du bureau :
Présidente Cathia Bouillaud
Vice-présidente Linda Vallée
Secrétaire Cécile Peray
Vice-secrétaire Nathalie Letellier
Trésorière Thérèse Bonnet
Vice-trésorière Marie Christine Cottineau

La présidente : presidence@apeed.fr  - Site : www.apeed.fr  
 APEED-Association Petite Enfance Erdre et Donneau.

L’APEED, c’est une équipe de parents bénévoles qui 
offrent de leur temps et de leur énergie pour le bien-être de 

nos enfants.
L’APEED est créatrice et gestionnaire de la halte-garderie 
itinérante RouleTi’Bouts et du multi accueil Jardin des 
Ti’Bouts qui accueillent les enfants de 2 mois à 4 ans 

de manière régulière ou occasionnelle.

Les parents bénévoles de l'APEED organisent différents ateliers qui permettent de partager un 
moment privilégié avec son enfant autour d’une activité

et de se rencontrer entre parents pour échanger et discuter…

Le planning trimestriel des activités APE est disponible sur les sites.
Les inscriptions se font avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers Ti'Bouts ».

Les Ateliers Ti'Bouts

Activités Parents-Enfants

La présidente : presidence@apeed.fr 

site : www.apeed.fr  
facebook : APEED-Association Petite Enfance Erdre et Donneau.

APEED
Association Petite Enfance Erdre et Donneau

 

 

Courriel:   ateliers.tibouts@apeed.fr

Contact : Elodie COUERON (directrice)  

courriel : halte-garderie@apeed.fr

Contact : Claire PFLUGER (directrice)  

Courriel : multi-accueil@apeed.fr

!!! URGENT RECHERCHE BENEVOLES POUR 2020 !!!

 Bilan 2019 : Les familles ont répondu présentes pour les différentes rencontres de l’année.

Les goûters en Janvier pour partager la galette des rois,
Assemblée générale en Mars avec le changement du bureau des bénévoles,

Journée conviviale pour les Petits bonheurs en famille en Mai
Soirée autour de la parentalité avec film et débat en Novembre,

Des Ateliers ludiques lors des A P E les mercredis tout au long de l’année.

Lundi :L'orange bleue 02.40.97.39.12  à Riaillé
Mardi :l'Espace des Fontaines 09.67.88.09. 38 à  Pannecé  
Jeudi :l'Espace Enfance Jeunesse 02.28.01.30.16 à Teillé
Vendredi : Chemin du Puits Derouin 02.40.97.34.70 à Trans sur Erdre

Roule Ti'Bouts
Halte-garderie itinérante

8h45-17h30

 PROJET pour le 16 MAI 2020 :
Avec nos partenaires RAM et SIVOM de Riaillé

 Reviennent !!!

Du lundi au vendredi : Maison de l'enfance les coccinelles
02 40 24 48 53 à Joué sur Erdre

Le jardin des Ti'Bouts
Multi-accueil

7h30-19h
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des Ti'Bouts

qui accueillent les enfants de 2 mois à 4 

ans de manière régulière ou occasionnelle.

Les parents bénévoles de l'APEED organisent différents ateliers qui permettent de partager un 
moment privilégié avec son enfant autour d’une activité

et de se rencontrer entre parents pour échanger et discuter…

Le planning trimestriel des activités APE est disponible sur les sites.
Les inscriptions se font avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers Ti'Bouts ».

Les Ateliers Ti'Bouts

Activités Parents-Enfants

La présidente : presidence@apeed.fr 

site : www.apeed.fr  
facebook : APEED-Association Petite Enfance Erdre et Donneau.

APEED
Association Petite Enfance Erdre et Donneau

 

 

Courriel:   ateliers.tibouts@apeed.fr

Contact : Elodie COUERON (directrice)  

courriel : halte-garderie@apeed.fr

Contact : Claire PFLUGER (directrice)  

Courriel : multi-accueil@apeed.fr

!!! URGENT RECHERCHE BENEVOLES POUR 2020 !!!

 Bilan 2019 : Les familles ont répondu présentes pour les différentes rencontres de l’année.

Les goûters en Janvier pour partager la galette des rois,
Assemblée générale en Mars avec le changement du bureau des bénévoles,

Journée conviviale pour les Petits bonheurs en famille en Mai
Soirée autour de la parentalité avec film et débat en Novembre,

Des Ateliers ludiques lors des A P E les mercredis tout au long de l’année.

Lundi :L'orange bleue 02.40.97.39.12  à Riaillé
Mardi :l'Espace des Fontaines 09.67.88.09. 38 à  Pannecé  
Jeudi :l'Espace Enfance Jeunesse 02.28.01.30.16 à Teillé
Vendredi : Chemin du Puits Derouin 02.40.97.34.70 à Trans sur Erdre

Roule Ti'Bouts
Halte-garderie itinérante

8h45-17h30

 PROJET pour le 16 MAI 2020 :
Avec nos partenaires RAM et SIVOM de Riaillé

 Reviennent !!!

Du lundi au vendredi : Maison de l'enfance les coccinelles
02 40 24 48 53 à Joué sur Erdre

Le jardin des Ti'Bouts
Multi-accueil

7h30-19h
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bénévoles qui offrent de leur temps et 

de leur énergie pour le bien-être de nos 

enfants.
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la halte-garderie itinérante  

RouleTi’Bouts et du multi accueil Jardin 

des Ti'Bouts

qui accueillent les enfants de 2 mois à 4 

ans de manière régulière ou occasionnelle.

Les parents bénévoles de l'APEED organisent différents ateliers qui permettent de partager un 
moment privilégié avec son enfant autour d’une activité

et de se rencontrer entre parents pour échanger et discuter…

Le planning trimestriel des activités APE est disponible sur les sites.
Les inscriptions se font avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers Ti'Bouts ».

Les Ateliers Ti'Bouts

Activités Parents-Enfants

La présidente : presidence@apeed.fr 

site : www.apeed.fr  
facebook : APEED-Association Petite Enfance Erdre et Donneau.

APEED
Association Petite Enfance Erdre et Donneau

 

 

Courriel:   ateliers.tibouts@apeed.fr

Contact : Elodie COUERON (directrice)  

courriel : halte-garderie@apeed.fr

Contact : Claire PFLUGER (directrice)  

Courriel : multi-accueil@apeed.fr

!!! URGENT RECHERCHE BENEVOLES POUR 2020 !!!

 Bilan 2019 : Les familles ont répondu présentes pour les différentes rencontres de l’année.

Les goûters en Janvier pour partager la galette des rois,
Assemblée générale en Mars avec le changement du bureau des bénévoles,

Journée conviviale pour les Petits bonheurs en famille en Mai
Soirée autour de la parentalité avec film et débat en Novembre,

Des Ateliers ludiques lors des A P E les mercredis tout au long de l’année.

Lundi :L'orange bleue 02.40.97.39.12  à Riaillé
Mardi :l'Espace des Fontaines 09.67.88.09. 38 à  Pannecé  
Jeudi :l'Espace Enfance Jeunesse 02.28.01.30.16 à Teillé
Vendredi : Chemin du Puits Derouin 02.40.97.34.70 à Trans sur Erdre

Roule Ti'Bouts
Halte-garderie itinérante

8h45-17h30

 PROJET pour le 16 MAI 2020 :
Avec nos partenaires RAM et SIVOM de Riaillé

 Reviennent !!!

Du lundi au vendredi : Maison de l'enfance les coccinelles
02 40 24 48 53 à Joué sur Erdre

Le jardin des Ti'Bouts
Multi-accueil

7h30-19h

L’APEED, c’est une équipe de parents 

bénévoles qui offrent de leur temps et 

de leur énergie pour le bien-être de nos 

enfants.

L'APEED est créatrice et gestionnaire  de 

la halte-garderie itinérante  

RouleTi’Bouts et du multi accueil Jardin 

des Ti'Bouts

qui accueillent les enfants de 2 mois à 4 

ans de manière régulière ou occasionnelle.

Sandrine LEBOISNE
CO-PRÉSIDENTE

Lucie GOHIER
CO-SECRÉTAIRE

Léa JAHAN
MEMBRE ACTIF

Hélène POTHIER
CO-PRÉSIDENTE

Sabrina NEDELEC
MEMBRE ACTIF

Sarah SAVIGNARD
TRÉSORIÈRE

Thomas LECAILLE
CO-SECRÉTAIRE

Laurianne BRIATTE
MEMBRE ACTIF

�  Roule Ti’Bouts - Halte-garderie itinérante 8h45 - 17h30
Lundi : L’orange bleue  02 40 97 39 12 à Riaillé

Mardi : l’Espace des Fontaines  09 67 88 09 38 à Pannecé  

Jeudi : l’Espace Enfance Jeunesse  02 28 01 30 16 à Teillé

Vendredi :  Chemin du Puits Derouin  02 40 97 34 70 à Trans sur Erdre

�  Le jardin des Ti’Bouts - Multi-accueil 7h30 - 19h
Du lundi au vendredi : Maison de l’enfance les coccinelles 

 02 40 24 48 53 à Joué sur Erdre

�  Les ateliers Ti’Bouts - Activités Parents-Enfants
Les parents bénévoles de l’APEED organisent différents ateliers qui permettent 
de partager un moment privilégié avec son enfant autour d’une activité et de se 
rencontrer entre parents pour échanger et discuter…

Le planning trimestriel des activités APE est disponible sur les sites. Les 
inscriptions se font avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers Ti’Bouts ».

 ateliers.tibouts@apeed.fr

PROJET pour le 16 MAI 2020 : 
Avec nos partenaires RAM et SIVOM de Riaillé
Les tout-petits bonheurs en famille reviennent !!
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École Saint Pierre

L’équipe éducative :
TPS/PS/MS/GS Marie LHOPITALLIER

GS/CP/CE1 Virginie LE GALL

CE2/CM1/CM2 Gildas CHAUVEAU (Chef d’établissement)

Enseignante spécialisée Marina LUCAS

Aide maternelle Linda PINEAU

Intervenant musique   Claudie TOUBLANC

AVSI Sarah GRONDIN

L’effectif est de 64 élèves répartis en 3 classes.

Un projet éducatif basé sur quatre axes :
� Une école ouverte sur le monde
� Une école pour tous
� Une école catholique
� Une école qui prend en considération chaque enfant

Nos convictions :
Nous souhaitons l’épanouissement de l’enfant dans ses apprentis-
sages comme dans son développement personnel. Chacun doit sa-
voir lire, écrire, compter. Nous voulons favoriser le développement de 
toutes les intelligences (pratiques, artistiques,…). Il est essentiel que 
l’école soit un lieu dans lequel l’enfant puisse avoir confi ance en lui ; 
il doit être valorisé, encouragé, soutenu et respecté.

Activités et projets pédagogiques :
�  Participation à des actions de solidarité (téléthon, les bouchons 

d’amour, …)
�  Journée sportive avec l’école Notre Dame de Riaillé
�  Sorties pédagogiques (en fonction des projets)
�  Pratique de l’anglais dès le CP
�  Concert de Noël avec les résidents de la maison de retraite et du 

Foyer de vie « Les 4 saisons »
�  Temps de célébration (Toussaint, Noël, Pâques, …)
�  Aide aux devoirs, aide personnalisée ou activités pédagogiques 

complémentaires en lien avec le projet d’école (2 jours par semaine 
de 16 h 25 à 17 h 25)

�  BCD : prêts de livres, lecture plaisir, recherches documentaires
�  Pratique de l’informatique dès la maternelle
�  Culture religieuse et éveil à la foi (1 heure par semaine)
�  Temps de rencontres avec les parents pour des bilans personnalisés
�  Fête de projet (théâtre, chants, danse …)
�  Ateliers cuisine en maternelle pour fêter les anniversaires
�  Ateliers multi-âges pour la confection de galettes des rois en janvier

Le projet pédagogique 2019 – 2020 s’intitule : « Tous en forme, 
prenons soin de nous ! » (travail autour de la santé, la nutrition, les 
écrans, le sommeil, l’hygiène, le sport…).

Nouveauté depuis septembre 2019 :
Catéchèse sur temps scolaire, à l’intérieur de l’école (préparation à la 
communion, baptême, …)

Horaires de l’école (sur 4 journées) :
Matin 8 h 50 - 11 h 45

Pause Méridienne 11 h 45 – 13 h 05

Après-midi 13 h 05 - 16 h 25

Inscriptions école Saint Pierre de Teillé :
�  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.

ENFANCE-JEUNESSE

CONTACT :
École Saint Pierre
8, rue de l’Espérance - 44 440 TEILLE

 02 40 97 71 71 (site primaire avec répondeur))

 07 82 67 64 77 (site maternelle)
 ec.teille.st-pierre@ec44.fr

Site internet : stpierre-teille.fr

Fête de 
l’école

Dimanche 

28 juin 2020
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École Jacques Demy

L’équipe éducative :
CM1 / CM2 Clément RENAUDIE

CE2 Sabine DESMARES

CP/CE1 Alazaïs BOISGONTIER, 
Justine RAIMBAULT au poste 
de CP accompagné

GS/CP Camille BARDOT, directrice et 
Clémentine ALAIME, A.T.S.E.M. : 
Fanny DUGAST

TPS/PS/MS Audrey DEVILLERS, 
A.T.S.E.M. : Katia DUPIN

Intervenante musique : Claudie TOUBLANC

A.E.S.H. Alexandra EL BIR

R.A.S.E.D. : (Réseau 
d’Aides Spécialisées pour 
les Élèves en Diffi culté)

Florène MATEO, psychologue 
scolaire, Nathalie REZEAU 
et Alexandre ADAM, 
enseignants spécialisés

Des partenaires :
En cette rentrée 2019, l’école Jacques Demy accueille 114 
élèves de la PS au CM2. 3 TPS feront également leur rentrée 
en janvier 2020. Il y a du nouveau dans l’équipe enseignante : 
Camille Bardot succède à Maryse Ouairy dans la classe de GS-CP 
et en tant que directrice de l’école.

Clément Renaudie assure la classe aux élèves de CM1-CM2. Clémentine 
Alaime complète Camille Bardot dans sa classe en fi n de semaine. Et 
Justine Raimbault est présente sur l’école deux jours par semaine en 
renforcement pour les élèves de CP. Toujours fi dèles au poste : Audrey 
Devillers en PS-MS, Alazaïs Boisgontier en CP-CE1 et Sabine Desmares en 
CE2-CM1. Katia Dupin et Fanny Dugast, les deux ATSEM, sont également 
encore présentes auprès des élèves de maternelle. Alexandra El Bir, AESH, 
(Accompagnement des Élèves en Situation de Handicap) assure une aide 
individuelle auprès de quelques élèves de l’école. Cette année, le thème 
choisi par l’équipe est le tour du monde. Les cinq classes partent donc à la 
découverte de différents continents ou pays tout au long de l’année, à travers 
la littérature, les arts visuels, la musique, la cuisine … À vos agendas ! La 
fête de l’école aura lieu le samedi 27 juin 2020.

Fête de 
l’école

Samedi

27 juin 2020

ENFANCE-JEUNESSE

Contact :
51, rue du plan d’eau - 44 440 TEILLE

 02 40 97 71 98 
 ce.0440941j@ac-nantes.fr

Inscriptions :
�  Inscription en Mairie (prévoir le livret de famille)
�  visite de l’école : sur rendez-vous
�  matinée découverte pour les parents et les nouveaux élèvess

Horaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 15

Accueil à partir de 8 h 35 le matin et de 13 h 05 l’après-midi

FCPE (Association 
des Parents d’élèves de 
l’école Jacques Demy)

L’association regroupe des parents d’élèves 
attentifs aux conditions d’apprentissage des élèves, 
sensibles aux valeurs et à la défense de l’École pu-
blique, l’École de tous, l’École pour tous. Son rôle est de 
créer un lien entre les parents et l’École, de réfl échir et 
d’émettre des propositions, d’intervenir sur tout ce qui 
concerne la vie à l’école et l’intérêt des enfants.

Les objectifs de la FCPE :
• Défense de l’École publique, laïque et gratuite.
• Qualité de l’enseignement et réussite de tous les élèves.
• Partenariat École/famille
Il ne faut pas envisager l’École sous le seul angle individuel, mais de 
manière collective, se regrouper pour être mieux entendu.

L’association :
•  intervient sur tout ce 

qui concerne l’école, 
sur tout ce qui tourne 
autour : la cantine, les 
transports scolaires, 
l’accueil périscolaire, la sécurité des enfants sur le trajet école-
cantine et école-accueil périscolaire …

•  participe à chacun des conseils d’école, lieu d’échanges entre 
enseignants, parents et représentants de la mairie et de l’inspection 
d’académie.

•  souhaite toujours initier une véritable concertation avec la 
municipalité sur l’avenir de son école : locaux, accessibilité, 
sécurité, parking...

•  se mobilise pour les besoins matériels de l’école, par des opérations 
fi nancières et soutient les actions de l’Amicale Laïque.

Pour contacter l’association :   06 84 94 04 39 
 fcpe.jacquesdemy.teille@gmail.com

Composition du bureau :

Président : Sophie QUILLET 
Vice-Président : Victoria GUERIN

Secrétaire : Mélanie GRATIEN
Trésorière : Flavie GUILLOTEAU
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A.P.E. (Association Parents d’Élèves École Saint Pierre) 

L’Association des Parents d’Élèves est une équipe motivée, composée 
de parents qui souhaitent participer activement à la vie scolaire de leurs 
enfants.
Elle travaille en collaboration avec les enseignants et soutient leurs projets pédagogiques. 
Elle participe au fi nancement des activités, contribue au fi nancement des travaux des 
infrastructures, et permet de réduire la participation fi nancière des parents. Les fonds 
récoltés par l’APE proviennent de l’ensemble des actions lancées tout au long de l’année 
avec le soutien des parents d’élèves.

Composition du Bureau :
Présidente ...........................Céline PAGEAUD
Vice-présidente ..............Sophie GOUPIL
Trésorière ............................Hélène CHEREL
Trésorière Adjointe .......Estelle RENCIEN
Secrétaire ............................Xavier GOUPILLEAU
Secrétaire Adjointe .......Séverine VIÉ

ainsi que les membres actifs suivants : 
 Stéphane DEMARET
Freddy PAILLUSSON 
Aurélie ROUSSEAU 
Germain FOUGERES 
Sonia DENIS 
Gildas VINCENT 
Erwan LEFORT

Calendrier 2019/2020
�  18 janvier 2020 : Portes ouvertes 

de l’école de 10h à 12h.
�  8 mars 2020 : 

Opération « livraison à domicile 
de viennoiseries ».

�  28 juin 2020 :
Kermesse au plan d’eau.

�  4 octobre 2020 : Vide grenier 
à Teillé.

�  18 décembre 2020 : 
Concert de Noël en association 
avec les résidents de la maison de 
retraite de La Sainte Famille suivi 
d’un vin chaud offert par l’APE.

Contact : 
 ec.teille.st-pierre@ec44.fr

Amicale Laïque 
Teillé
L’association de l’Amicale Laïque existe depuis 1961.
Elle a été créée dans le but d’aider à fi nancer les projets et 
actions menés par l’équipe enseignante de l’École Jacques 
Demy tout au long de l’année. Les membres sont des parents 
bénévoles qui s’investissent pour le bien-être de l’école et de 
leurs enfants.

Composition du bureau :
Président...................... Laurent NOBLET
Vice-président......... François DUPONT
Trésorier .......................Stéphane CHAPEAU
Vice-trésorière ........ Juliette SOURISSEAU
Secrétaire....................Violaine MARCHAL
Vice-secrétaire .......Émilie ROBIN

Membres : François GUILLOTEAU, Clément ROBIN, 
Stéphane MICHEL, Jérémy ORHON, Quentin ROUGÉ, 
Céline POIRIER, Orianne LEVESQUE, Séverine PICHON, 
Amandine VALLÉE, Laëtitia MUNOZ

Les projets 2020 :
�  samedi 27 juin 2020 : Fête de l’école au plan d’eau.

� samedi 5 décembre 2020 : Marché de noël.
� Collecte papiers : tous les 1er samedis du mois (sauf et 
août) sur le parking de l’école,

L’Amicale remercie les parents qui donnent de 
leurs temps pour aider lors de ces événements.

L’OGEC de l’école Saint Pierre
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

Contact : Samuel Robert
02 40  97 20 78
 samuel-robert@orange.fr

OGEC - École St Pierre de Teillé
8, rue de l’Espérance
44 440 TEILLE

  ogecsaintpierre.teille@gmail.com

Le bureau de l’OGEC 
se compose :
Président .....................Samuel ROBERT
Trésorier ......................Guillaume DESORMEAUX
Secrétaire ...................Pascal RAITIERE

Membres actifs :  Dimitri BOURCIER
Sébastien MESLET
Emilie DROUET
Jérémy BESSON
Stéphanie BLIGUETc’est quoi ?

L’OGEC

au service d’un établissement 
d’enseignement catholique.

UNE ASSOCIATION

Un contrat d’association avec la municipalité 
est en vigueur depuis septembre 2007 
et l’association pérennise donc l’accord de 
subvention entre 
les deux parties.

UN PARTENAIRE

Gère les ressources (subventions, 
cotisations des familles) et les charges 

(salaires du personnel, fournitures
 scolaires, factures d’eau et d’électricité, 

fuel, échéances des prêts…)
Assure l’entretien des locaux ainsi 
que les dépenses qui y sont liées.

UN GESTIONNAIRE

cotisations des familles) et les charges 

 scolaires, factures d’eau et d’électricité, 

À l’école St Pierre nous employons 
Linda PINEAU 

(aide maternelle), Kathleen CROC 
(entretien des locaux)

 et Claudie TOUBLANC 
(Intervenante musique).

UN EMPLOYEUR
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Le service accueille et accompagne les jeunes de 3 à 17 ans à travers :
 • Les accueils périscolaires (un dans chaque commune du secteur)
 • Les accueils de loisirs du mercredi (à Joué-sur-Erdre, Riaillé et Teillé)
 • Les accueils de loisirs des vacances (2 sites ouverts durant les petites vacances, 3 pendant les grandes vacances)
 • Les lieux d’accueils jeunes (4 lieux sur le secteur).

La jeunesse toujours présente
Des activités ont été organisées tout au long de l’année par l’équipe d’animation (fresque murale, sorties, 
soirées...), très appréciées par les jeunes. L’ambiance est bonne. La soirée Halloween a rassemblé plus 
de 40 jeunes, du jamais vu sur le secteur !
En 2020, Les jeunes ont pour projet de passer un bel été, pour cela, ils vont organiser différentes 
manifestations fi n 2019 (Marché de Noël, concours de pétanque…) et les fonds récoltés serviront au 
séjour de l’été.

L’enfance jeunesse en quelques chiffres
 • 591 enfants inscrits aux accueils périscolaires
 • Une équipe d’animation de 28 personnes
 • 78 jeunes du Pays d’Ancenis présents à Vioreau pour l’Eco R’aide 2019
 • 66 enfants (3-10 ans) partis en séjour

Le SIVOM du secteur de Riaillé
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Le SIVOM du secteur de Riaillé
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Contacter le Service Enfance Jeunesse 

 02 28 01 89 19
 serviceenfancejeunesse@orange.fr

https://www.sivom-secteur-riaille.com

APS TEILLÉ  - Rue du Clos Olivier 
Ouvert de 7h15 à 8h50 le matin - de 16h15 à 18h45 le soir

CONTACT :   02 28 01 30 15 -  apsteille@orange.fr

Accueillir, Informer, Orienter et Accompagner l’usager dans ses démarches administratives. 
Faire émerger ou accompagner des projets de développement sur le territoire à destination de la population.

Temps forts de l’année 2019 :

Les Ateliers Numériques :
session animée par Pôle emploi, le Département et la COMPA

Le 1er janvier 2020, la maison de services 
au Public devient 

MAISON FRANCE SERVICE

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
Le mercredi matin : uniquement sur rdv
Le vendredi matin de 8h30 à 12h30

Facebook :    Msapsivom   I   Accueil  02 40 97 35 23
site internet : sivom-secteur-riaille.com 

Temps forts de l’année 2019 :

Les 15 ans de la

Maison de services au public
Escape Game Partenaireset tout public Temps d’informations

Camion MAIF Numérique Tour

À destination des élèves du collège,

de la MFR et du grand public

Visite du Ministre Mr.Marc Fesneau,
En présence du Préfet de Région
et du député de circonscription

Cérémonie Offi cielle
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Lieu d’écoute, d’informations, de rencontres, d’échanges et d’animations pour les enfants, parents et assistant(e)s 
maternel(le)s du Secteur de Riaillé.

Retour sur quelques évènements 2019 

Le SIVOM du secteur de Riaillé
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Ateliers d’éveil

Conférences 
et ciné-débat Soirées couture 

pour les assistantes 
maternelles

Soirées 
sophrologie pour
les assistantes 
maternelles

À Joué sur Erdre

Atelier d’éveil à la nature
Atelier d’éveil à la danse

La valise à histoires

RIAILLE - L’ORANGE BLEUE
Rue des Lilas

02 40 80 77 16 - 06 77 08 47 06
 ram-sivom-riaille@orange.fr

Mardi de 15h30 à 19h30 (sur rdv)
Jeudi de 15h30 à 18h (sur rdv)
Vendredi de 9h15 à 12h

JOUE SUR ERDRE - MAISON DE 
L’ENFANCE -LES COCCINELLES
8 Rue des Primevères

02 28 24 57 59 - 06 77 08 47 06
 ram-sivom-riaille@orange.fr

Lundi de 9h15 à 12h (sur rdv)
Mercredi de 9h15 à 12h

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet 
www.sivom-secteur-riaille.com

À Joué sur ErdreÀ Joué sur ErdreÀ

et ciné-débat Soirées couture 

pour les assistantes 
maternelles

Soirées 
sophrologie pour
les assistantes 
maternelles

 Joué sur ErdreÀ Joué sur ErdreÀ Joué sur ErdreÀ

Date à 
retenir

«Les Tout-petits 
bonheurs en famille»

Samedi 16 mars 2020 
à Pannecé
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SENIOR

Résidence 
de la Sainte Famille
Dans le cadre de la réécriture de son projet d’établissement et pour fi xer 
de nouveaux objectifs d’amélioration, en préambule à ce « travail » de ré-
écriture, des questionnaires de satisfaction comportant une trentaine de 
questions ont été menés auprès des résidents avec l’aide de 3 stagiaires 
et des questionnaires ont été transmis aux familles. En fi n de question-
naire, il y avait une question portant sur l’impression générale de la ré-
sidence et ce sont 95 % des familles qui ont répondu de satisfait à très 
satisfait, pour les résidents ce sont 90 % des résidents qui ont émis un 
avis satisfait à très satisfait sur leur vie au sein de l’EHPAD. Ces résultats 
confortent l’accompagnement de qualité des salariés réalisé au quotidien 
auprès de nos aînés, travail en effet valorisé par ces bons résultats.
Le projet d’établissement défi nitif sera fi nalisé en janvier prochain, 
mais d’ores et déjà l’Association et son personnel ont validé des va-
leurs fortes telles que les valeurs d’éthique, de bientraitance, de tra-
vail d’équipe, de conscience professionnelle et l’accueil de tous. Nous 
affi rmons que la personne âgée reste avant tout une personne et un 
citoyen à part entière. Nous avons également profi té pour redonner des 
couleurs au logo de la Résidence, le logo d’origine a été conservé en 
l’état mais a subi un lifting !

Au niveau de la vie 
associative, M. Alain 
LEPINE Président de-
puis 2007 a passé le 
témoin à M. Michel 
GAUTIER, à travers cet 
article un grand remer-
ciement à Alain pour 
ces années d’investissement en tant que Président, années qui auront 
vu entre autres la construction des 8 pavillons dédiés aux personnes 
âgées ou handicapées, la création d’un nouvel accueil, nouvelle salle à 
manger et unité alzheimer, la rénovation récente d’une quarantaine de 
chambres, nouvelle signalétique, création d’un nouvel ascenseur… et 
plus proche de nous le début de l’extension de la salle à manger et la 
création d’un salon du Cantou. Encore un grand merci !

CLIC du Pays d’Ancenis
BUREAU INFOS AINES
Espace Corail 
30, place Francis Robert
44 150 ANCENIS

 02 40 96 12 51
 clic.ancenis@wanadoo.fr

Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30
L’après-midi sur Rendez-vous

Pour les personnes âgées de 
+ 60 ans possibilité de visites 
à domicile

Les professionnels du CLIC :
Héléna DELEZIRE-HARDY, 
Coordinatrice – Responsable
Sophie MERCIER, Coordinatrice 
Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute
Anne DESORMEAUX,  Chargée d’accueil, secrétaire

BUREAU INFOS AINES
CLIC du Pays d’Ancenis
Service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes 
en situation de handicap (sans condition d’âge) de la communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis (sauf Ingrandes/Le Fresne Sur Loire).

Centre Local d’Information 
et de Coordination 
gérontologique pour 
les personnes âgées 
de plus de 60 ans.
C’est un guichet unique d’accueil, d’écoute 
et d’information pour le soutien à domicile 
et l’hébergement collectif. Le CLIC examine 
la situation de la personne âgée, l’oriente 
et l’accompagne si nécessaire.

Pour ce faire, il effectue une évaluation 
complète des besoins : aide à domicile ; 
soins   ; adaptation du logement ; portage de 
repas ; hébergement ; aides fi nancières ; 
retour à domicile après hospitalisation…

Il coordonne l’action des professionnels 
auprès de la personne, met en place une 
aide adaptée à chaque situation et en 
assure le suivi.

Enfi n le CLIC propose des actions de 
prévention aux personnes âgées et à leur 
entourage à travers des conférences ; des 
groupes d’échanges ; des ateliers…

Point d’information pour les 
personnes en situation de 
handicap (sans condition d’âge)

Ses missions, en lien avec la Maison dé-
partementale des personnes handicapées 
(MDPH) sont :

-  Informer sur les droits et les services 
disponibles,

-  Évaluer la situation de chacun et conseil-
ler sur les demandes à effectuer auprès 
de la MDPH,

-  Aider les personnes à remplir leurs dos-
siers de demande auprès de la MDPH,

-  Informer les personnes de l’état d’avan-
cement de leur dossier.

Laurent Feuillâtre, directeur association
67 rue de la Clavellerie 44440 TEILLE

 02 40 97 23 17 (du lundi au vendredi de 8h45 à 17h30)

 mdr.teille@wanadoo.fr 

Composition du Bureau :
Président : Michel Gautier
Vice-Présidente : Annick Leparoux
Secrétaire : Béatrice Ben Kébill
Trésorier : Alain Gastineau
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CULTURE PATRIMOINE LOISIRS

L’ACTM 
Loisirs Créatifs

L’ACTM loisirs créatifs a conforté sa 
présence dans nos communes avec 
trois expos en 2019 :
La première a eu lieu au Moulin de la 
Garenne (pour la 7e année consécu-
tive…) le 3 mars, jour de la fête des 
Grand-Mères, ce qui nous a donné 
l’occasion d’offrir, tous les 1/4h, un 
bouquet (réalisé en atelier d’art floral) 

à la Mamie qui avait « osé braver » la tempête qui régnait ce jour-là pour venir nous 
voir… comme la centaine d’autres visiteurs.
La seconde était notre exposition annuelle qui s’est déroulée le 31 mars à Joué sur Erdre, 
qui a vu près de 200 personnes se déplacer pour apprécier le travail effectué par nos 120 
adhérent(e)s au sein des ateliers d’art floral, bijoux, carterie, couture, mosaïque, peinture, 
pergamano, scrapbooking et tricot (spécial chaussettes).
D’ores et déjà, vous pouvez noter notre prochaine expo qui aura lieu le dimanche 29 mars 
2020 à la salle municipale de Riaillé.
La troisième se déroulait à Pannecé pour la fête des associations le 4 mai où là encore, le 
temps n’était pas de la partie pour les visiteurs courageux… mais néanmoins intéressés 
par les créations de nos adhérent(e)s.

Amicale des retraités

Nous nous retrouvons toujours le premier et le 
troisième jeudis de chaque mois.
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux 
adhérents pour jouer à la belote ou divers jeux, 
ou tout simplement discuter afin de rompre la 
solitude ou amener des idées nouvelles (tricot, 
vélo etc.)

Acro 
modèle 
44
Cette année, notre club a soufflé ses 30 bougies. 
Cet anniversaire a été dignement fêté le 31/08 
où une centaine d’invités s’est retrouvée sur 
notre terrain. Les membres et leurs familles, des 
anciens membres, certains de nos voisins et la 
municipalité, tous étaient présents pour fêter cet 
événement.

Notre sport vous intéresse, n’hésitez pas à 
venir sur notre terrain situé à la Fournerie. Les 
membres présents se feront un plaisir de vous 
renseigner. Des simulateurs, des avions et 
planeurs en double-commande sont disponibles 
pour apprendre les joies de l’aéromodélisme.

L’école de pilotage ouvrira ses portes le 
04/04/2020.

Comme maintenant depuis plus de 10 ans, nous 
organiserons notre grande rencontre le week-end 
de la Pentecôte (30-31 Mai et 1er juin).

Toutes les informations sur la vie de notre club 
sont sur le site www.acromodeles44.fr. En route 
pour les 30 années futures.

L’équipe Acro Modèles 44

21Jean François Duboisse
10 Lot les ajoncs d’or  
44520 Moisdon la rivière

 06 20 78 87 68

 president@acromodel.fr 
Site internet :  
www.acromodeles44.fr

Composition du Bureau :
Président : Jean François Duboisse
Secrétaire : Antoine Violette
Trésorier : Yvon Piers
Membres actifs : 53 membres

Composition du Bureau :
Président : Michel Denaire,  
Vice-Présidente :  
Mariannick Coué
Secrétaires :  
Maryvonne Denier,  
Soizic Testard.
Trésorières :  
Danièle Pantel, Nicole Niel.
Membres : Jacqueline 
Féral, Gilbert Coudrais, 
Christian Loiseau,  
Claude Rapion

Pour tous renseignements, visitez notre site :  
https://actm44.wixsite.com/asso  

ou écrivez-nous : :  actm44@laposte.net

Michel Denaire
40, La Roche au Val

 06 20 78 87 68
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ARMAT 
(Association Rénovation et Mémoire 

Active de Teillé)

L’année 2019 a vu la 
poursuite du partenariat 
engagé depuis plusieurs 
années avec les écoles de 
la commune. La commission 
« animation scolaire » s’est 
pleinement investie dans son 
rôle et a pu proposer diverses 
activités notamment en lien 
avec « l’histoire du cheval au 
début du siècle dernier ». En 
plus des activités sous forme 
d’ateliers dans nos locaux, 
les enfants ont pu découvrir 
les travaux de la forge. Dans 
son atelier, Gérard, sous les 
yeux des enfants ébahis, a 
façonné « en direct » un fer à 
cheval. Quelle découverte pour tous de voir, qu’avec du feu, une barre de 
métal et le savoir-faire de l’artisan tout était possible !

Lors du week-end des 26 et 27 octobre, 200 personnes environ sont 
venues découvrir ou redécouvrir la présence du charbon à Teillé. En effet, 
à l’occasion des 70 ans de la fermeture des mines de charbon de la 
Guibretière, une exposition retraçait les années 1918 – 1921 ainsi que 1940 
– 1949, période de fonctionnement des mines de Teillé. Des documents 
retrouvés dans les archives départementales ou municipales ont permis de 
faire renaître tout ce passé. Des témoignages de mineurs, de la première et 
de la deuxième période, donnaient la possibilité de descendre au « fond » et 
de comprendre ce qu’était la vie des gueules noires. Des anecdotes sur les 
accidents et la grève illustraient concrètement la dureté du métier.

Une balade historique et ludique, à pied ou à vélo, a permis à près de 120 
personnes d’arpenter les sites de la mine et de s’imprégner des lieux qui ont 
fait une partie de l’histoire de Teillé et du département. Quelques personnes 
extérieures à Teillé sont ainsi venues marcher sur les traces d’un grand père 
et grande était l’émotion de le reconnaître sur des photos. C’est un grand 
merci que nous adressons à tous nos soutiens, artisans et commerçants, 
ainsi qu’à ceux qui nous ont confi é documents et objets ou qui nous ont 
donné l’autorisation d’accéder à leurs terrains.

L’ARMAT est toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit pour des 
travaux d’entretien du musée et des objets qui y sont exposés, pour des 
recherches en lien avec la commune ou pour transmettre aux enfants et 
aux plus grands ce qui faisait la richesse de la vie rurale dans la première 
moitié du XXe siècle. Pour échanger avec nous, retenez dès à présent la date 
de notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 15 février 
2020 à 10h00 au théâtre et n’hésitez pas à venir nous rencontrer tous les 
lundi matin entre 9h00 et 12h00 au musée, chemin de la Halte à TEILLE.

L’A.R.R.A.
(Association 
de Recherches sur 
la Région d’Ancenis)

L’A.R.R.A. (Association de Recherches sur la Région 
d’Ancenis) a été créée voici 40 ans par un groupe 
de bénévoles passionnés d’histoire locale. Chaque 
année, l’association fait paraître une revue pour 
faire connaître la richesse du patrimoine de la 
région.

Cette année paraît le n° 34 d’Histoire et Patrimoine au pays 
d’Ancenis entièrement consacré à la photographie dans 
notre région. Vous y découvrirez : le métier de photographe à 
travers le parcours des familles Garreau à Ancenis et Hubert à 
Saint-Mars-la-Jaille, ainsi que des photos d’amateurs tirées 
des fonds Jacquet à Varades, Coraboeuf à Pouillé, Auneau à 
Mésanger, La Ferronnays à Saint-Mars etc. sans oublier le 
travail de photographes contemporains sur le moulin de la 
Garenne à Pannecé et autour de la Loire.
L’A.R.R.A. met à disposition du public une bibliothèque 
de plusieurs milliers d’ouvrages, revues et documents 
historiques et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et 
le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
L’ARRA tient chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 17h, 
une permanence pour aider aux recherches généalogiques à 
partir des bases informatiques et papiers.

22

Renseignements : 
Centre administratif « Les Ursulines »
Avenue de la Davrays 44 150 Ancenis

 02 53 87 91 17
 arra.ancenis@sfr.fr

Site Internet : www.arra-ancenis.fr

André Rullier
57 chemin de la Halte 
44440 Teillé

 06 12 36 73 04

 rullier.andre@orange.fr

Composition du Bureau :
Président : André Rullier
Secrétaire : Soizic Testard
Trésorière : Marie-Paule 
Blanloeil



Tei l lé PANORAMA 2020 - Bul let in d ’ in formations municipalesTei l lé PANORAMA 2020 - Bul let in d ’ in formations municipales

V
ie

 a
ss

o
ci

a
tiv

e

C’Osmose
Toujours dans la perspective d’animer et 
promouvoir le Parc de Sculptures Monumentales 
Teillé-Mouzeil, notre association poursuit sa 
démarche d’accueil d’activités locales : Chasse 
aux œufs de Pâques, Foulées teilléennes, Visites 
de scolaires…
En permanence ouvert et en accès libre, le parc, 
en écopâturage, offre un lieu d’accueil et de repos 
pour les promeneurs locaux ou touristes plus 
lointains. Événement marquant de cette année, 
notre lien avec la commune de Teillé se renforce 
avec le passage sur le parc de la « Randonneau 
des Pierres Levées ».
Pour cette année à venir, C’Osmose souhaite 
lier Musique, Nature et Sculpture en accueillant 
le groupe Lo’jo en concert sur le parc pour le 
solstice d’été de juin 2020.

Les Artistes 
de Demain
Du 8 au 11 novembre 2019, plus de 700 
personnes sont venues admirer les 
250 œuvres de l’exposition annuelle.

Plaisir des yeux, discussions entre 
visiteurs, rencontre avec les artistes 
exposants, conseils glanés tout au 
long de la visite… chacun a pu passer 
un agréable moment.

Rendez-vous pris pour novembre 2020. Nous fêterons notre 
30e exposition artistique. Après cette 29e exposition peinture / 
sculpture, les membres de l’association « les Artistes de Demain » 
vont reprendre le chemin de leur atelier.

Tous les 15 jours, le mardi après – midi, hors vacances scolaires, 
tout le monde se réunit, chacun avec sa toile ou ses crayons, pour 
réaliser son « chef d’œuvre », sous le regard bienveillant, mais 
professionnel, de Tatiana Ploteau.

Des séances de modelage de la terre complètent les rencontres.

La saison se terminera en mai 2020. Chacun peut rejoindre le 
groupe, et essayer de s’exprimer à sa guise. 23

Outil en main 
de Teillé

L’Outil En Main Teillé a pour concept d’initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers 
manuels et du patrimoine. Avec dix principes fondamentaux : les initier à la 
connaissance, développer leur dextérité, élaborer et réaliser un bel ouvrage, 
découvrir et travailler la matière, le respect, les sensibiliser au patrimoine, le 
vivre ensemble, susciter des vocations, maintenir un lien intergénérationnel 
et prendre confi ance en soi.

Tous les mercredis, de 14h à 16h, en période scolaire, les gens de métier, artisans 
retraités ou non, s’attachent à transmettre la patience, le savoir-faire afi n de réaliser 
des objets que les jeunes ramènent chez eux avec une fi erté certaine de les avoir 
réalisés. L’association compte un effectif de 17 enfants (9 fi lles et 8 garçons).

Les métiers proposés sont : l’électricité, la couture, la menuiserie, la plomberie, la 
couverture, la mécanique, la cuisine, le jardinage et la taille des arbres. D’autres 
activités sont au programme : l’initiation aux gestes qui sauvent avec SDIS44.

Visites : du Moulin de la Garenne, du musée l’ARMAT et des entreprises locales. Les 
membres de l’association espèrent que d’autres personnes viendront les rejoindre. 
Pour cela, n’hésitez pas à venir nous rencontrer au local Outil En Main, rue La 
Clavellerie à Teillé. Nous vous accueillerons avec un grand plaisir

Contact : auprès du secrétariat au  06 34 98 23 87

  : loutilenmainteille@orange.fr
Ou par courrier : L’Outil En Main Teillé, 
10 impasse des jardins 44440 Teillé.

Contact :
 Nelly Piau 02 40 97 70 59
 Colette Verger 02 40 97 28 59

Solal Lambert-Aouizerat
La Grande Noue, 49530 Bouzillé

 07 80 08 27 76

 associationcosmose@gmail.com
www.parc-monumental.com

Composition du Bureau :
Président : 
Solal Lambert-Aouizerat
Secrétaire : Marité Testard
Trésorier : Pierre Raitière

Du 8 au 11 novembre 2019, plus de 700 
personnes sont venues admirer les 

Plaisir des yeux, discussions entre 
visiteurs, rencontre avec les artistes 
exposants, conseils glanés tout au 
long de la visite… chacun a pu passer 
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New Rancard
New Rancard a accueilli 75 000 spectateurs
Au théâtre de Teillé !

Il y a 40 ans, treize copains-copines de Teillé qui participaient 
aux Variétés, créaient l’association New Rancard (l’Anglais faisait 
« moderne » et l’argot « potache et décalé » !). Théâtre, chant, danse, 
mais aussi micro-informatique, éveil musical, cinéma, programmation 
de spectacles : toutes les idées 
autour de l’action culturelle, 
de l’expression artistique, de 
l’animation et de l’organisation 
de fêtes de plein air originales 
étaient les bienvenues. Ainsi, au 
gré des rencontres l’association a 
tissé des liens avec des artistes 
régionaux et avec beaucoup 
d’autres associations, troupes 
et fédérations, sans manquer de 
créer chaque année à Teillé un ou 
deux spectacles de Théâtre… car 
le théâtre est bien resté l’activité 
fédératrice de l’association.

Quatre éléments essentiels, au moins, ont permis à la troupe de naître, de 
progresser, d’évoluer et de durer :
•  La Tradition théâtrale locale, dont elle est héritière
•  Le fait que beaucoup de ses membres, alors grands adolescents, 

avaient la possibilité de faire et de voir du théâtre grâce à leurs profs 
de collège et de lycée

•  Le fait que l’abbé Bordet avait eu la bonne idée, à la fi n des années 
70, de faire adhérer la « Troupe théâtrale de Teillé » à l’Adec de Rennes 
(Art Dramatique Expression Culture) la Fédération des troupes amateur 
de Bretagne, organisatrice, notamment, de stages de formation de 
comédiens et de techniciens, et enfi n

•  l’existence, et la préservation en ordre de marche, d’une vraie salle de 
théâtre à Teillé.

Une volonté, un peu de moyens, une expérience qui se consolide : tout ou 
presque était réuni pour que le projet de l’association s’épanouisse… et il 
s’est épanoui ! Parfois dans la douleur, mais l’enthousiasme et les succès 
publics sont toujours venus à bout des diffi cultés.

Ainsi l’association a à son 
actif la création d’une 
quarantaine de spectacles, 
la formation de 150 
comédiens et techniciens, 
et la programmation 
d’autant de troupes, 
concerts et festivals à 
Teillé. 75 000 spectateurs 
ont franchi les portes du 
théâtre de la route de la 
Halte, et 25 000 ont vu 
nos spectacles, présentés 
dans une centaine de 
villes et villages du grand 

Ouest, de Brest à Tours et de l’Île de Ré à l’Île de Batz…
Et ce n’est pas fi ni, car à l’heure où sont écrites ses lignes les Variétés 
battent leur plein et la création théâtrale 2020 de la troupe entre en 
répétition pour 4 mois intenses… Il y est question de la vie d’une troupe 
de théâtre amateur… car si 40 ans ça se fête, 40 ans ça laisse aussi 
beaucoup de souvenirs !
Vive le Théâtre et vive l’éducation populaire ! (qui conservent !)

Pour toutes informations :  07 86 85 47 87 
 new.rancard@wanadoo.fr - www.new-rancard.com

Siège social : Mairie - 44440 TEILLÉ

Chorale « À travers champs »
LA CHORALE « A travers champs » tient son nom à son ouverture à tous. 
Les adhérents sont des communes aux alentours.

Notre but est de chanter ensemble des partitions variées et d’en faire profi ter les résidents 
des maisons de retraite, les foyers (celui de Pornichet tenu par des personnes non 
rémunérées).
Notre chef de chœur, Monsieur Epiard, toujours fi dèle à son poste, nous attend à la salle 
municipale de Riaillé, rue du Calvaire de 20 h à 21 h 30.
Vous pouvez toujours rejoindre notre groupe vous serez les bienvenus.

Tilliacum
Pour sa 4e édition en juillet 2019, le Festival 
Tilliacum a réuni près de 10 000 festivaliers sur 
2 jours. Avec la fréquentation qui a explosé nous 
avons  désormais besoin d’un espace de 20 
hectares pour accueillir le public. En recherche 
d’un terrain adequat, nous organiserons la 
cinquième édition en 2021.

Contact : 
Jacqueline Hamard (présidente) à Riaillé

 02 40 05 48 15

www.tilliacum.com
 contact@tilliacum.com
 06 22 16 33 72
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Poly-gammes
Le groupe vocal Poly -Gammes n’est pas une simple chorale, oh que non !
Elle regroupe des passionnés de chant, mais pas que…
Tout répertoire mérite mûre réflexion, stimulant l’envie de les exprimer, 
de les vivre, de les danser, de les colorer…

Donc, pour chaque 
spectacle, chacun 
des membres relève 
ses manches, met 
en commun ses 
capacités, fait appel 

à des professionnels pour mêler harmonie, expression, mouvement, 
nuances, émotions, étonnement… pour chacun de ses projets.
Ce qui donne : le spectacle de chant polyphonique mis en scène.
Notre dernier né, « Épicez tout ! », a conquis le public les 12 et 13 octobre 
derniers à Couffé : salle comble et retours plus que positifs ! Pour ceux 
qui n’étaient pas là, notez bien les prochaines dates : samedi 1er février à 
Riaillé (théâtre de la Mauvraie), et samedi 14 mars (lieu à définir).
Nouveauté aussi cette année, la répétition « portes ouvertes », organisée 
le lundi 4 novembre dernier, a rencontré un franc succès ! Une vingtaine 
de personnes de tous horizons sont venues découvrir la vie de Poly-
Gammes le temps d’une soirée… Une belle expérience, à renouveler !
D’ailleurs, Poly-Gammes recrute ! Amis du chant et de l’expression 
théâtrale, vous qui souhaitez goûter à notre plaisir du chant choral mis en 
scène… si les cordes vocales vous démangent, contactez-nous !

Et nos projets pour 2020 ?
•  Continuer à produire « Épicez tout ! » et « Ne le dites à tout le 

monde » Amis programmateurs ou amoureux du spectacle vivant, 
le groupe vocal Poly-Gammes ne demande qu’à vous présenter ses 
projets, et à les partager avec de nombreux spectateurs, par plaisir.

•  Nous avons la chance d’avoir été retenus pour servir de sujet lors 
de l’examen PCP du BTS audiovisuel de Montaigu. Les étudiants 
réaliseront un documentaire de 13 minutes sur Poly-Gammes, ainsi 
qu’une vidéo du spectacle « Épicez tout ! », le samedi 14 mars 2020 
(lieu à définir).

•  2020 sera aussi l’année d’une rencontre historique ! Celle de 
Poly-Gammes avec… Polygammes ! Ce groupe vocal d’Herblay 
en région parisienne, composé d’une quarantaine de choristes 
(comme nous), pratique le chant mis en scène (comme nous !), 
s’entoure de professionnels (comme nous !) c’était donc inévitable ! 

Poly-Sons
Poly-Sons : la musique à votre portée !

Apprendre à jouer du 
ukulélé, chanter en groupe, 
prendre des cours de piano, 
de guitare ou de flûte et bien 
d’autres instruments… 
C’est ce que vous propose 

l’école de musique Poly-Sons. Si vous ne connaissez pas encore cette école, 
elle accueille aujourd’hui 185 adhérents enfants et adultes tous curieux de 
découvrir une activité musicale dans la convivialité.
De 5 ans à 99 ans, pas besoin d’être un chanteur ou musicien expérimenté 
pour intégrer nos cours. Ils ont lieu sur les communes de Pannecé, Teillé, 
Joué sur Erdre, Riaillé et depuis cette année également à Saint Mars la Jaille.
Grâce aux subventions des collectivités locales et au travail des bénévoles 
qui assurent la gestion, les tarifs sont abordables. Chaque semaine ou en 
stages organisés, les élèves se retrouvent pour apprendre et partager avec 
une équipe de professeurs passionnés et compétents. Cette année, des 
nouveautés ! Découverte des instruments de la fanfare et ukulélé.

LISTE DES COURS
•  Éveil musical à partir de 4 ans  •  Piano, guitare, flûte traversière
•  Basse, batterie, pratique de groupe •  Fanfare et ukulélé
•  Chant : chorales enfants, ados, adultes, cours individuels
•  Formation musicale (solfège) •  Parcours découverte pour les débutants

Vous connaissez peut-être un de nos co-présidents ? 
Sandra BUREAU (Riaillé), Julia FLEURY-CALLARD (Teillé), Annabelle 
GIORGETTI (Freigné), Valérie JUVIN (Trans s/ Erdre), Martine PHAN (Riaillé), 
Vincent SALLIOT (Joué), Vincent TESNIER (Pannecé).

DATES À RETENIR
•  Février : Stages de 

harpe, bb chanteurs, 
beat box, accordéon, 
sonorisation

•  Ven 27 mars : Concert de chant à la Riante Vallée (Riaillé) puis  
Sam 28 : Mini-concert éveil musical

•  Sam 25, Dim 26 avril à Pannecé : Stage de chant
•  Sam 6 juin : Notre fête de fin d’année à l’espace de la Mauvraie 

(Riaillé)

              CONTACT Polysons.net -  07 82 39 52 68
 ecoledemusiquepolyson@gmail.com

Adresse : 2 place de l’église 44440 – TEILLE
 Nouveau ! Notre page Facebook

Gwenn Rullier
  07 67 46 22 96

 chorale.polygammes@gmail.com
Site internet : www.poly-gammes.net

 @PolygammesTeille

Composition du Bureau :
Le bureau est organisé en présidence collégiale,  
au coude à coude et dans la bonne humeur !
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Teillé Animations

Cette association culturelle à but non lucratif, 
permet d’animer la commune en valorisant 
plusieurs projets dans l’année comme la 
fête du Pain et boudin, la balade moto et la 
St Sylvestre.

Pain et Boudin
Encore une année d’achevée pour notre équipe 
qui compte aujourd’hui 15 membres. La 39e 
fête du Pain et Boudin s’est déroulée par une 
journée très chaude. Une belle animation avec 
le show automobile de la Team Bourny. Pour 
la 3e année, une centaine d’exposants sont 
venus à notre vide grenier. Merci encore aux 
nombreux bénévoles qui sont venus prêter 
main-forte pour les préparatifs et le rangement 
de la fête. Un remerciement est prévu en fi n 
2020, pour les bénévoles présents en 2019-
2020, une date sera prochainement validée et 
communiquée à chaque bénévole.
Rendez-vous le samedi 5 et dimanche 
6 septembre pour la 40e édition de cette fête 

qui anime notre commune ; nous avons pris la 
décision de changer notre date habituelle suite 
à trop de manifestations le même week-end 
aux alentours.
Nous sommes à la recherche des personnes 
ayant participé à notre fête depuis 40 ans, 
nous serions enchantés de les accueillir pour 
cette grande manifestation.
À ce jour, nous prévoyons un défi lé dans le 
bourg le Samedi après-midi et le Dimanche 
matin, de ce fait, nous demandons aux 
personnes qui seraient intéressées pour la 
réalisation d’un char de prendre contact avec 
l’association.
Une assemblée générale est prévue le vendredi 
7 février 2020 dans notre bâtiment qui se 
trouve dans la zone artisanale, face au jardin 
d’essences.
Le montage du chapiteau se déroulera le 18 
ou le 25 avril et le démontage est prévu le 17 
ou le 24 octobre selon la météo. Merci à toutes 
les associations de participer à cet événement.

Saint Sylvestre
Pour la 4e année, notre association organise 
la Soirée de la St Sylvestre dans la salle 
polyvalente de Teillé.

Ballade Moto
Pour la 7e année consécutive, notre association 
tiendra un stand bar et restauration à cette 
journée qui se déroulera le samedi 11 avril 
2020 pour le soutien au don d’organe et de 
moelle osseuse. En 2019, 800 motards étaient
présents à Ancenis à la Charbonnière. 
Nous avons pu faire un don de 600 euros à 
l’association AVAV.

Nos projets
•  Pour toutes les associations utilisant le 

chapiteau qui est monté sur le site du plan 
d’eau, il serait gratifi ant que toutes viennent 
nous aider au montage et démontage de 
celui-ci, car ce bien est mis à disposition à 
titre gratuit aux associations de la commune 
mais les frais de réparation et d’entretien 
restent à notre charge, (le coût prévu 
d’entretien pour l’année 2020 est d’environ 
4 000 €).

•  Le projet d’agrandir notre bâtiment situé 
dans la zone artisanale est prévu pour 
l’année 2020 pour stocker notre matériel de 
location pour toutes manifestations.

FAMILLE SOLIDARITÉ
Pannecé - Teillé Solidarité Transport
Notre association regroupe 8 communes. Elle permet aux personnes sans moyen de transport, de se rendre soit à un 
rendez-vous médical, soit à une visite dans la famille ou tout simplement faire des courses, ou pour toutes autres 
raisons.

Une adhésion de 5 € pour l’année est demandée à chaque bénéfi ciaire. À Teillé, pour la neuvième année nous avons 87 Bénéfi ciaires et nous 
sommes 21 Chauffeurs. Cette année, au 31 octobre 2019 nous avons effectué 243 missions :

•  198 en médical

•  26 en social

•  19 en courses

Depuis le 1er janvier 2019 il y a un coordinateur par commune, avec un numéro de portable.

Pour Teillé c’est le 06 02 24 44 08 - Site internet : ptst.fr

En cas d’absence, veuillez laisser un message avec votre nom et votre n° de téléphone et on vous rappellera. 
Comme tous les ans il y aura une assemblée générale au mois de février 2020.

Contact : 

  06 02 24 44 08
Site internet : ptst.fr

Pour tous renseignements, 
veuillez contacter 
Didier Delanou (président)

 06 16 70 66 19
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ASSIEL (Association Soins et Soutiens intercantonale Erdre et Loire)

•  Un SSIAD (Service de soins infi rmiers)

•  Une ESA (Équipe de soins Alzheimer)

•  Un Programme d’éducation thérapeutique 
(ETP) dans les pays d’Ancenis, Erdre 
et Gesvre et Castelbriantais. 

• Un service de Lien Social

• Un service Portage de repas

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Pour rappel, depuis octobre 2018, ASSIEL propose un programme 
d’éducation thérapeutique pour des personnes atteintes de troubles de 
la mémoire à un stade débutant.
À travers des ateliers en groupe, le but est de trouver des solutions 
simples pour améliorer le quotidien au domicile au fi l des échanges avec 
le groupe.
Le programme est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie et 
n’est pas soumis à une prescription médicale.
Des séances sont programmées sur toute l’année 2020. N’hésitez pas à 
prendre contact !

Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.
330, Bd du Dr Moutel  -  44150 Ancenis

 02 40 97 27 88
 assiel@orange.fr

site internet : http://www.assiel.fr

l’Action Catholique des Enfants
L’ACE, l’Action Catholique des Enfants est une association de loi 1901, 
c’est un mouvement d’éducation populaire reconnu par l’Église de 
France et agréé par Jeunesse et Sport. Les enfants, à partir de 6 ans, 
se retrouvent régulièrement en clubs Perlin (6-8ans), Fripounet (8-10 
ans), Triolos (10-12 ans) ou Top’Ados (12-15 ans). Les rencontres de 
club sont l’occasion pour chaque enfant de se retrouver avec d’autres, 
de jouer, de s’exprimer, d’avoir des responsabilités, d’être acteur pour 
mener des actions et des projets.

Pour les 2 années à venir, le conseil national des enfants a adopté 
la résolution : « Meilleur qu’hier ». Avec ce choix, les enfants et les 
jeunes émettent un message fort d’optimisme pour les adultes, si 
souvent prompts à penser que c’était mieux avant… Parce qu’ils 
sont résolument convaincus que le meilleur est à venir, les enfants 
ont donc décidé de s’engager pour le faire advenir en reprenant la 
main sur leur environnement et leur santé ainsi que sur les nouvelles 
technologies qui les éloignent parfois des copains et de la vraie vie. 
Les jeunes expriment le fait que chaque habitant de la Terre notre 
maison commune doit s’impliquer dans la cause, de manière collective 
et aussi individuelle ; ils ont insisté sur le fait que ça commence par 
soi : changements de mentalité, conversion du cœur. Les enfants 
s’invitent, et par la même occasion nous invitent, au bonheur et à la 
transformation du monde.

Ainsi le 13 juillet dernier, les 5 jeunes du club Top’Ados de Riaillé-
Varades ont très bien relevé le défi  qu’ils s’étaient donné : organiser 
un repas bio local à Maumusson !

Les objectifs ont été atteints : ouvert à tout public, pour permettre à 
des gens de se rencontrer, sensibiliser à la cuisine simple, avec des 
produits bios et locaux, encourager les gens à cuisiner eux-mêmes, 

sainement plutôt que d’acheter des plats préparés, soutenir les petits 
producteurs. Tout y était ! Un investissement dont ils peuvent être 
fi ers !

Démarré en janvier dernier, le club Perlin-Fripounet s’est retrouvé 
régulièrement pour apprendre à se connaître et à vivre ensemble. 
Autour de jeux, lectures, bricolages, goûters, ils ont appris à vivre en 
équipe et à « être plus fort ensemble » ! Ils ont beaucoup échangé, 
voté, discuté tout en donnant la parole à chacun. Les enfants sont 
aussi responsabilisés à travers des petites missions (préparer 
le goûter/proposer un jeu…). Ils sont très fi ers de les réaliser ! En 
octobre, ils ont invité d’autres enfants à venir les rejoindre. Un groupe 
de 15 enfants va donc permettre le lancement d’un club Perlin et d’un 
club Fripounet, facilitant l’adaptation des propositions du mouvement 
à chaque âge.

Contact : 
Magali Meslet 

 alibastien@wanadoo.fr -   06 10 69 86 14 

Méganne Carrière 
 meganne.carriere@gmail.com -    07 77 94 74 22 

ou Anne Rullier 
 anne.rullier@gmail.com -   06 81 09 16 71

Le projet phare de 2020 : 
le séjour de répit du 14 au 17 septembre dans le golfe du Morbihan
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Secours Catholique
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain, le Secours Catholique Caritas 
France cherche à promouvoir une société juste et fraternelle. L’as-
sociation s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et 
d’exclusion. Sur notre secteur, le Secours Catholique c’est :

Accompagnement Secours
Nous intervenons sur les communes de Riaillé, Teillé, Pannecé, Trans sur 
Erdre, Vallons de l’Erdre et Le Pin pour accompagner des personnes en 
leur apportant un soutien moral, administratif ou financier. Composée 
de 10 personnes bénévoles formées à l’écoute et tenues à discrétion, 
notre équipe intervient lorsque les Assistantes Sociales du secteur nous 
interpellent. Les demandeurs d’aide doivent avoir contacté l’Assistante 
Sociale du secteur et le C.C.A.S. avant de nous appeler.

Accueil familial de vacances
Pour accueillir un enfant d’un autre département dont la famille ne 
peut pas partir en vacances et lui permettre de vivre de nouvelles 
réalités.

Pause conviviale
La Pause Conviviale, c’est actuellement, le dernier lundi de chaque 
mois, de 14h à 17h, à la salle paroissiale de Riaillé. Lors de ces ren-
dez-vous mensuels, entre 20 et 35 personnes viennent pour passer 
un bon moment, papoter, boire un café, manger une part de gâteau, 
partager une activité ou un coup d’pouce. L’important est d’abord de 
sortir de chez soi pour voir du monde, vivre la rencontre et l’entraide 
pour agir ensemble ! Un réveillon de Noël solidaire est proposé le soir 
du 24 décembre, parce que personne ne doit rester seul ce soir-là ! 
Pour développer d’autres propositions d’activités, une recherche pour 
trouver un nouveau local est en cours.

Apprentissage du Français
Des ateliers d’aide à l’apprentissage du français sont proposés tous 
les lundis matin de 10h00 à 11h00 et les jeudis après-midi de 14h30 
à 15h30, à la Maison des Services de Riaillé. Dans l’objectif de faciliter 
l’insertion sociale des personnes, en favorisant l’apprentissage et la 
maîtrise de la langue française, ces ateliers sont ouverts à toute per-
sonne adulte, quelle que soit sa nationalité, sa religion.

Erdre et Loire Initiatives
 
L’association Erdre et Loire Initiatives (ELI) agit pour l’emploi sur le Pays d’Ancenis. Notre mission est d’être utile aux 
demandeurs d’emploi en leurs proposant des missions de travail et un accompagnement socioprofessionnel, et de 
répondre aux besoins de nos clients. Ceci est possible grâce à vous :

•  Vous clients, qui nous permettez de fournir des heures de travail à 
nos salariés et qui favorisez l’emploi de proximité

•  Vous salariés, qui vous donnez les moyens de construire votre avenir 
professionnel

•  Vous qui parlez des services d’ELI autour de vous

En 2018, ELI a salarié 235 personnes
•  Par le biais de la mise à disposition de personnel : Comme dans 

une entreprise de travail temporaire, les salariés sont missionnés 
quelques heures, quelques jours, quelques semaines en fonction 
de leurs compétences, de leur projet professionnel, des besoins des 
clients

 >  Auprès d’entreprises, associations, collectivités : ma-
nutention, manœuvre (bâtiment, maraîchage…), main-
tenance, nettoyage, livraison. L’ensemble des formalités 
administratives est pris en charge par ELI.

 >  Auprès des particuliers : entretien de la maison, du linge, 
du jardin, petits travaux de peinture, de bricolage, de ma-
çonnerie, manutention…

La plupart de ces activités relèvent du service à la personne et per-
mettent de bénéficier de déduction/crédit d’impôts à hauteur de 50 %. 
L’ensemble des formalités administratives est pris en charge par ELI.

•  Par le biais des chantiers d’insertion grâce à 3 supports d’activités :
 > L’entretien des espaces naturels et espaces verts
 >  Des travaux de bâtiment notamment dans le domaine de 

l’écoconstruction
 >  La réalisation de travaux de couture et de confection
 

 
ELI agit aussi dans le domaine de la mobilité, en proposant à tout ha-
bitant du Pays d’Ancenis* la mise à disposition de scooters ou voitures 
à titre temporaire pour favoriser l’accès à l’emploi, la formation… Ce 
service est soutenu par la COMPA.
Nouveauté : depuis le 1er juillet 2019, vous pouvez solliciter notre ser-
vice « conseil mobilité » pour bénéficier d’un diagnostic et d’un accom-
pagnement personnalisé pour mieux vous déplacer sur le territoire.

*Nous contacter pour vérifier si vous remplissez les conditions pour en-
trer dans ces dispositifs

N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Ancenis :   02 40 83 15 01

 accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr 
730, rue Antoine de Saint Exupéry 

Varades :   02 40 98 37 91
 accueil-varades@erdreetloireinitiatives.fr 

206 rue du Parc 

Teillé :   02 40 97 21 67
 cip-teille@erdreetloireinitiatives.fr 

2 Place de l’Eglise

Contact : 
Portable du Secours Catholique :   07 86 49 60 69 
Responsable Secteur Josiane Linger :   06 89 09 34 09

Maryline Guéry :   06 40 76 38 11

Anne Ruillier :   06 81 09 16 71  
 anne.rullier@gmail.com

Claudine Gicqueau :   06 87 65 11 80 
Valérie Juvin :   06 71 61 18 93
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Année 2019
Un début d’année marqué par la disparition de notre précédent Président 
Frédo qui a œuvré pendant 18 années à la tête de l’association.

Nos journées découvertes ont cette année encore connu un vif succès, 
en effet 34 jeunes y ont participé, ces animations se sont déroulées sur 
les communes de Riaillé, Teillé et Trans sur Erdre. Nous constatons une 
légère augmentation de nos adhérents, notamment auprès des plus de 
12 ans, contrairement à ce qui est enregistré au niveau départemental, 
c’est aussi un encouragement pour nos équipes, qui s’investissent pour le 
développement de la pêche de loisir et en responsable de l’environnement.

Nous avons organisé nos manifestations habituelles :

•  Trans le 10 mars : pêche à la truite au Clos sur une rivière en légère 
crue ce qui à rendu les prises compliquées

•  Teillé le 8 septembre : concours de pêche au coup avec 24 
participants le matin et 18 l’après-midi. La concurrence était forte sur 
cette date (foire de Béré), ce qui nous amène à modifier le calendrier 
pour 2020.

•  Riaillé le 19 octobre une manche de l’open carnassiers en bateaux, 
manche départementale

•  le 2 novembre : notre traditionnel concours carnassier sur la 
chaussée de la Provostière.

Nous avons également participé aux journées « Chasse & Pêche » sur 
Vioreau, ainsi qu’à  l’inauguration du bourg de Teillé (stand dégustation 
de terrine de brochet et pêche à la ligne). Notons, que le plan d’eau 
de Teillé est maintenant labellisé en « parcours de pêche famille » 
(Référencement national).

Tout au long de l’année, nous avons poursuivi nos campagnes 
d’alevinage sur nos baux de pêche (l’étang de Teillé, Le clos à Trans, 
l’Erdre et la Provostière sur Riaillé). La fédération Française de Pêche 
prévoit pour les années à venir d’assurer les alevinages au regard des 
besoins déterminés par les prélèvements qu’elle aura opérés (meilleure 
gestion de la faune).

Nos projets 2020
À l’occasion du renouvellement du bail avec le département pour la gestion 
de l’Étang de la Provostière, nous évoquerons deux problèmes :

•  Le niveau d’eau qui reste régulièrement trop bas, en raison d’une part, des 
périodes de sécheresse qui s’allongent, et d’autre part du maintien par 
les instances départementales à ce niveau très bas, par crainte de fuites 
importantes sur le barrage.

•  La présence d’un pêcheur professionnel qui de par l’installation de ses 
engins de pêche, pille la ressource que nous tentons de maintenir.

Des informations relatant nos actions seront communiquées dans les 
bulletins municipaux mensuels. Bien sûr nous allons poursuivre nos ateliers 
« découverte de la pêche » et organiser une initiation à la pêche aux leurres 
aux vacances de la Toussaint. Une autre activité va sûrement voir le jour, un 
concours de pêche au feeder et bien sûr la reconduite de nos différentes 
animations, pêche au coup à Teillé, truite au Clos à Trans, carnassiers à la 
Provostière. L’équipe maintient sa mobilisation avec l’appui des municipalités, 
des artisans et commerçants et de tous nos adhérents. Merci à tous.

SPORTS
Amicale des pêcheurs 
de Riaillé

Initiée depuis 1994 sur le territoire du Pays d’Ancenis, l’activité de réemploi/ 
écocyclerie portée par TroCantons, en lien étroit avec la COMPA trouve  
aujourd’hui un essor extraordinaire.
Précurseur dans le domaine, l’association TROCAN-
TONS collecte, tri et valorise une quantité grandissante 
de marchandises, permettant ainsi de prolonger la du-
rée de vie de près de 500 tonnes d’objets par an, soit 1 
tiers des volumes triés. Mobilier, vaisselle, textile, jouets, 
bricolage... Ce sont autant de marchandises réutilisées 
qui limitent l’impact écologique et qui permettent en 
outre de contribuer à la création d’emplois locaux, 47 
salariés dont 22 sont en parcours d’insertion pour un 
retour à l’emploi. TroCantons est aussi une association 
qui mobilise plus d’une centaine de bénévoles, issus de 
toutes les communes de la COMPA, bénévoles qui aux 
côtés des salariés contribuent à la bonne marche de 
cette belle petite entreprise.
L’ecocyclerie Trocantons propose à ce jour, 4 points de 
vente et de collecte : Saint Mars la Jaille, Le Cellier, Belligné et Nort sur Erdre, 
ainsi que des collectes en déchèteries COMPA et un service payant d’enlève-
ment au domicile.
Des évolutions sont attendues en cours d’année pour continuer d’adapter les 
solutions proposées aux attentes grandissantes des habitants.

Trocantons, le réemploi en grand !

SAINT MARS LA JAILLE
Le Bois Madame 

route de Bonnœuvre

BELLIGNÉ
6, rue Océane 

place de la Marie

LE CELLIER
150, rue de Bel Air 

ZA de Bel Air

NORT SUR ERDRE
3, rue de l’Océan 
ZI de la Sangle

Boutique et dépôt Boutique et dépôt Boutique et dépôt Boutique et dépôt

LUNDI
9 h 30 - 12 h 30

MARDI

MERCREDI
9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17h 14h - 17 h 30

JEUDI
13 h 30 - 17h

VENDREDI
13 h 30 - 17h 14h - 17h 14h - 17 h 30

SAMEDI
9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17h 14h - 17 h 30

Pour tous renseignements,  
un seul numéro :    02 40 97 78 55  

et un seul site internet :
www.trocantons.org 

Laurent Saliou   06 15 35 04 85
 amicale-pecheur-riaille@aappma44.fr
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Club Pongiste Teillé
Le club de tennis de table a redémarré la saison 2019/2020 avec un 
effectif de 18 licenciés et 14 loisirs … toujours dans la bonne humeur.

Les entraînements se déroulent le mercredi après-midi de 15h à 17h, le 
vendredi soir de 20h à 22h. Les matchs des jeunes se jouent le samedi 
après-midi et les matchs adultes le dimanche matin.

Les loisirs se retrouvent les lundis soir de 18h à 20h.

Pour cette première phase de la saison 2019-2020, le club a engagé 4 
équipes en compétitions :

• 1 équipe en D2

• 2 équipes en D4

•  1 équipe Jeunes (la catégorie Jeunes remplace désormais les 
catégories minimes, cadets et juniors)

Le calendrier des rencontres est affi ché sur le panneau à 
l’extérieur de la salle d’activité.

À venir :

•  samedi 11 janvier 2020 : Journée de remise en forme suivie de la 
galette

•  dimanche 7 juin 2020 : Assemblée Générale à 11 h 00 à la salle 
d’activité

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux sportifs (débutants 
ou confi rmés), venez nous rejoindre afi n de nous montrer vos talents !

Cyclo-Club de Teillé
Le CCT, fort de sa cinquantaine d’adeptes n’a qu’une ambition, 
maintenir la forme, chacun à son rythme, dans la convivialité 
et la bonne humeur.

Pour cela notre club organise tous les Dimanches et Jeudis des sorties 
diverses et variées sur les routes des environs.

En basse saison de Novembre à Avril tous les 1er dimanches du mois 
sorties VTT sur des parcours tracés pour découvrir les chemins, bois et 
routes de campagne des alentours de Teillé.

Tout au long de l’année les activités du CCT sont ponctuées par :

•  la participation aux randonnées des clubs de communes voisines, une 
dizaine dans la saison (allure libre).

•  l’organisation de la « Teilléenne » randonnée de Marcheurs, VTT et 
Cyclos, le 7 juin 2020.

•  la sortie annuelle du club, suivi d’un repas champêtre, le 28 juin 2020.

•  l’incontournable épreuve des « 100 km », le 28 septembre 2020.

Les faits marquants de cette saison :
•  La sortie à la Haie-Fouassière le 30 juin 2019 pour suivre le 

Championnat de France sur route 2019.

•  Les 100 km remportés cette année par Bastien Cherel

•  Les cyclos dans les starting-bloks avant le départ

Les faits marquants de cette saison :

Pour cela notre club organise tous les Dimanches et Jeudis des sorties 
diverses et variées sur les routes des environs.

SPORTS

Raphaël Proux : CLUB PONGISTE TEILLE - Mairie de Teillé
10 Impasse des Jardins 44440 Teillé

 contact.cpteille@gmail.com

Composition du Bureau :
Président : PROUX Raphaël
Secrétaire : LE COINTE Anne-Marie
Trésorière : BONNET Stéphanie
Membres actifs : GUILLAUME Gaëtan, 
LIRONDIERE Florent, DEGOUVESTZ André
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Année 2019 : l’association regroupe 27 
adhérents

 Pêche
L’étang est à la disposition de tous les pêcheurs, 
du 1er dimanche de mars au dernier dimanche de 
décembre (sauf pour le carnassier 1er dimanche 
de juin) ; ceux-ci doivent se procurer une carte 
journalière (4 €) ou une carte annuelle (30 €) en 
vente soit au Magasin PROXI, soit au café-restaurant 
AUX 4 SAISONS à Teillé ou auprès d’un membre 
de l’association ; pour les jeunes de moins de 12 
ans, c’est gratuit ; il est important de respecter les 
consignes du tableau d’affichage et savoir que le site 
n’est pas aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite.

 Palets
Tous les jeudis, à partir de 15 heures, un groupe 
d’une vingtaine de personnes se retrouve à 

la salle d’activité (sous-sol salle polyvalente) ;  
si vous souhaitez vous initier ou évoluer dans vos 
performances, venez rejoindre le groupe !

 Pétanque
À la belle saison, c’est la pétanque à la Guillarderie 
qui remplace le palet… également tous les jeudis ; 
avis aux amateurs pour ce bon moment de détente !

Pour la seconde fois, l’association a organisé un 
loto le 20 octobre 2019 ; environ 300 personnes 
étaient au rendez-vous et des super lots ont 
comblé les plus chanceux.

Samedi 17 ou dimanche 18 octobre 2020 : 
Surprise – salle polyvalente

Suite au succès du concours de pêche à la truite 
du 18 mai 2019, celui-ci sera renouvelé en 2020, 
réservez dès maintenant votre journée :

 Samedi 4 avril 2020.

 
Composition du bureau

Lors de l’assemblée générale  
du 17 mai 2019, le bureau a été 

modifié comme suit :

Président d’honneur Daniel 
Foucher

Président Christophe Leroy  
  06 31 61 53 43

Vice présidente Thérèse Bonnet  
  06 38 68 03 06

Trésorier Alain Piau

Secrétaire Josiane Ronzeray

Secrétaire adjoint Kriss Drouet

C.A.  
Gérard Barrault, Christian Cadet,  
Yannicke Cadet, Camille Delanou,  
André Ronzeray, Jérémy Delanou

3 PPP de la Guillarderie

Association de  
pratique énergétique
QI-CONG : Pratique de santé et philosophie de vie !

Cet art corporel s’appuie sur la circulation de l’énergie afin de se 
libérer des tensions physiques et émotionnelles qui peuvent nous 
perturber quel que soit l’âge.

Le Qi-cong a la faculté de stimuler la vitalité. L’objectif de cette 
pratique régulière est de vieillir en pleine santé et de jouir le plus 
longtemps possible de nos facultés physiques et psychologiques afin 
de retrouver le calme et la paix intérieure.

Nous sommes cette année 90 adhérents à pratiquer le Qi-cong à 
Teillé. Les 2 cours du mardi matin accueillent 41 personnes et nous 
sommes 49 à nous retrouver le mercredi soir en 2 cours.

L’engouement croissant pour cette pratique corporelle a vu 
l’ouverture de 7 nouveaux cours sur la région d’Ancenis.

Pour la 6e année consécutive, nous aurons le plaisir d’accueillir  
Yanli WANG le week-end du 25 & 26 avril 2020. Ce stage qui 
rassemble plus de 50 adhérents chaque année se déroulera à la 
salle de la Riante Vallée de Riaillé.

Notre Assemblée Générale se tiendra le 18 février 2020 à Varades. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Liliane PAPIN, docteur en médecine 
chinoise et auteur du livre « Les trésors de la médecine chinoise pour 
le monde d’aujourd’hui ».

Elle nous fera l’honneur de clôturer note AG par une conférence en 
relation avec la médecine traditionnelle chinoise.

Courses hippiques
Le 28 juillet 2019, nous organisions les 30 ans de notre Fête du 
Cheval à l’hippodrome du Tertre, qui a connu un vif succès.

Nous tenions à remercier tous nos bénévoles et les sponsors qui 
nous ont beaucoup aidé et soutenu, sans eux cette fête n’aurait pas 
été possible.

Le 28 juillet 2020, nous reconduisons notre Fête du Cheval, et nous 
espérons rencontrer le même succès.

Nous repartons dans le même objectif ; des courses hippiques, un 
spectacle équestre, un repas champêtre, un vide grenier, etc...

Le comité des fêtes hippiques

Merci d’avance.

Contact
Christian Bliguet   06 28 27 22 91 
Anne-Marie Mortier   02 40 97 21 43
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ASCED Athlétisme
Les faits marquants de cette saison :
Le 1er mai 1981, 14 copains de la commune ont décidé de se retrouver 
un dimanche matin pour parcourir Ancenis-Teillé en courant. 40 ans plus 
tard, si la course a changé de parcours, elle existe toujours. Le 1er mai 
2020, les foulées se dérouleront sur un nouveau parcours empruntant 
le chemin de randonnée, via la voie verte et le parc monumental et 
s’appelleront les foulées des Pierres Levées. 2 parcours sont proposés : 
13 km, mais aussi 7,5 km afi n que tout le monde puisse participer à cet 
événement anniversaire que l’on veut populaire et festif. Les enfants 
ne sont pas oubliés, ainsi 3 courses gratuites seront proposées : CE1/
CE2, CM1/CM2 et collège. L’animation sportive du secteur proposera 
aussi diverses animations pour les enfants. La journée sera familiale, 
puisqu’une marche sera également au programme empruntant 
aussi le chemin de randonnée, au profi t de l’association « Solidarités 
International ».

Sans vous engager dans un club d’athlétisme FFA, si vous êtes 
intéressés, par la course à pied et que « vous avez des fourmis dans 
les jambes », nos sorties en groupe adaptées à plusieurs niveaux sont 
faites pour vos baskets.

L’ASCED Athlétisme progresse et se compose 
cette année de 30 membres.
Sortie commune le 1er dimanche de chaque mois et entraînement une 
fois par semaine le mercredi de 18h30 à 19h30 (actuellement), pour 
tous niveaux, même débutant, différentes allures étant proposées.

Organisation de 2 sorties « week-end » par an autour d’un événement 
sportif. En 2019, il y a eu le Trail de Guerlédan avec différentes distances 
proposées et Cap Ferret avec marathon et duo.

Convivialité :
Soirées Pizzas, Galette des rois.

Projets :
Si en 1995, une vingtaine de personnes ont participé à un raid en relais 
de Teillé à Gorzow en Pologne, un nouveau projet est né et se déroulera 
début mai 2021 « Le Raid Loire ». Ce sera une course-relais de nuit 
comme de jour sur 1 semaine, de Saint-Brévin au Mont Gerbier-de-
Jonc. Il se fera sur le thème de l’eau. Des interventions se feront en 
2020 avec les écoles primaires du secteur.

Contact : Paul Rullier 
  asced.athle@gmail.com •    06 08 97 35 5606 08 97 35 56
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ASCED Riaillé Volley-Ball
 
L’année 2019 a été marquée pour l’Asced Volley par la montée de 
l’équipe fanion en Pré-nationale. Cette montée récompense le travail 
effectué depuis de nombreuses années sur la formation des jeunes 
joueurs. 3/4 des joueurs de l’équipe sont issus de la formation 
riailléenne.

Le début de saison 2019 est, comme nous l’attendions difficile 
sportivement pour cette équipe. Avec la majorité des matchs à 
l’extérieur en raison des travaux de salle de sport, et avec quelques 
absents pour cette première partie, l’équipe s’accroche avec l’idée de 
récupérer un maximum de points en phase retour. L’équipe réserve 
quant à elle, qui s’est renforcée cette inter-saison, remplit pleinement 
son rôle de formation des jeunes avec l’intégration progressive de 
certains joueurs en équipe première.

Du côté des filles, pour leur deuxième saison en seniors, elles prennent 
leurs marques et démontrent de semaine en semaine leur progression. 
Le groupe s’est également renforcé cet été, ce qui a pour effet 
d’accentuer la dynamique positive de cette équipe.

Du côté des jeunes, les M17 évoluent au plus haut niveau régional, 
face aux plus grosses écuries de la région. L’objectif sera de terminer 
au milieu de tableau et démontrer une nouvelle fois que Riaillé est 
une place forte du volley dans la région. Les M15 étaient quant à eux 
engagés en Coupe de France, mais ont été reversés en Coupe des Pays 
de Loire, avec pour objectif d’aller chercher une finale. Enfin, le club a 
décidé d’ouvrir des séances d’entraînements pour les M13 / M10 qui 
s’entraînent désormais tous les vendredis ainsi qu’un samedi sur deux. 
Actuellement, seuls deux équipes M10 sont engagées mais avec les 
arrivées du début de saison, nous sommes à la recherche de M13 pour 
compléter l’effectif afin de pouvoir les engager en championnat pour la 
seconde phase.

L’arrivée de la nouvelle salle de sport ouvre des perspectives 
d’organisation d’événements majeurs sur la commune. Ainsi, le club 
professionnel féminin du Volley-Ball Nantes (Ligue A / Ligue des 
Champions), devrait très certainement effectuer un entraînement 
décentralisé à Riaillé en ce début d’année 2020. Par ailleurs, le club 
profitant des nouvelles installations a candidaté pour l’organisation de 
finales régionales en mai prochain,

Le club propose, pour la seconde partie de saison, une licence à 
moitié prix pour tous (Sauf équipe Région) avec deux essais gratuits. 
Inscriptions à partir de 6 ans (enfants nés en 2012 et avant).

ASCED Riaillé Handball
 
Nos effectifs sont stables depuis quatre ans, nos 128 licenciés sont 
répartis dans les 10 équipes suivantes : hand premiers pas, école de 
hand, - 10 ans mixtes, -11 ans mixtes, -14 ans masculins, -14 ans 
féminines, -16 ans masculins, -19 ans masculins, seniors féminines et 
seniors masculins.

La saison 2018/2019 aura été marquée par notre « Album Panini ». Très 
beau projet concrétisé, qui a vu nos licenciés (jeunes et moins jeunes) 
se prendre au jeu : achats de vignettes chez nos partenaires, échanges 
de vignettes entre membre de différentes équipes. Objectif atteint que 
celui du lien entre les « générations ».

À noter également, l’obtention du diplôme de jeune arbitre officiel 
obtenu par Adrien Bossy. Félicitations et merci à lui car le club est 
toujours en manque d’arbitres. Nous remercions également tous les 
bénévoles qui font vivre le club au quotidien : entraîneurs, parents-
dirigeants, membres des commissions…

Cette nouvelle saison verra la livraison de la nouvelle salle à Riaillé. 
Mais pendant la première partie de saison, en raison des travaux, nos 
joueurs et bénévoles alternent les matchs à domicile à Joué/Erdre et St 
Mars la Jaille, selon les disponibilités des salles.

Les adhérents attendent avec impatience l’ouverture de la nouvelle 
salle. Cela permettra de ramener tous les créneaux d’entraînements 
à Riaillé (depuis quelques années, certaines équipes s’entraînaient 
à Joué/Erdre et St Mars la Jaille) et d’en créer des nouveaux, pour 
répondre aux besoins liés à notre nombre d’adhérents et notre politique 
de formation du joueur.

Cette salle répondra également aux différents critères de la fédération, 
notamment en termes de dimensions. Avec de vrais espaces de 
stockage, de convivialité, d’accueil… elle sera un outil important pour 
pérenniser, développer notre club.

Agenda :

Février : présentation des équipes

Samedi 6 Juin : Assemblé Générale

Samedi 30 mai : Finales départementales à Riaillé
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Renseignement auprès de Clément :     06 78 73 52 37
site internet : ascedvolleyball.wordpress.com.

Renseignements et contacts : Guillaume Priou 
  asced-handball@orange.fr

    06 32 70 12 01  -    ASCED HANDBALL
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ARTICOM
Association des artisans et 
commerçants de Teillé

Le but de notre association :

•  Organiser des manifestations telles que portes 
ouvertes

•  Représenter les artisans, commerçants, in-
dustriels, prestataires de services ayant leur 
siège à Teillé.

Nous organisons des portes ouvertes en commun 
tous les 2 ans, les prochaines auront lieu les 25-
26 avril 2020, nous fêterons les 10 ans de l’asso-
ciation ARTICOM.

Nous sommes plus d’une vingtaine d’entreprises 
du bâtiment, industrie, automobile, pépiniériste, 
lingerie, coiffure, bien être… présents lors de ses 
deux journées portes ouvertes, et nous propose-
rons également un marché artisanal. Nous ac-
cueillons tous les nouveaux artisans et commer-
çants, qui souhaitent participer à ces journées.

TEILLE HAIDONG
GUMDO

Contact : Florent Lirondière  
 06 27 94 22 49

Contact :  les 3 co-présidents ( es ) : 
Stéphane Marchand  -  06 66 91 43 30
Yves Turbat  -  06 61 32 93 75
Nelly Piau  -  02 40 97 70 59

Club de Randonnée 
pédestre Les « Godillots 
d’Erdre et Donneau »

Marcher… Découvrir… 
Échanger… Partager… 
Accueillir… S’entretenir…

Voilà, presque tout est dit, tous 
ces ingrédients sont réunis pour 
vous mijoter une bonne recette des 
« Godillots » à la sauce locale et 
environnementale, en y ajoutant une 
bonne dose de Convivialité et une 
grande louche de Solidarité.

Marcher : tout le monde sait faire, il suffi t de mettre un pied devant l’autre et de 
recommencer, en n’oubliant pas de se munir d’une bonne paire de chaussures et 
éventuellement de bâtons.

Découvrir : au fi l de nos randos, nous avons l’occasion de découvrir la nature, la faune, 
la fl ore, le nom des arbres et plantes, ainsi que le patrimoine souvent méconnu. Nous 
sommes parfois émerveillés par la découverte de petits coins de paradis accessibles 
uniquement à pied. L’occasion de faire appel à la rêverie, à la méditation !

Échanger : chez les Godillots, chacun a ses compétences et ses connaissances. 
La marche nous laisse le temps d’échanger et de s’enrichir les uns les autres. Cela 
complète avantageusement le journal : on se donne les nouvelles, on commente 
parfois l’actualité. Il arrive chez certains (nes) que la langue fonctionne aussi vite que 
les jambes !!!

Partager : en apprenant à se connaître, on peut partager les joies et les peines de 
certains, parler de ses projets, parfois en bâtir… des moments d’émotions… C’est 
tout naturellement qu’on ne se quitte jamais sans partager un verre dans un moment 
de convivialité.

Accueillir : chaque année, quelle que soit la saison, de nouveaux adhérents, de 
toutes les communes environnantes viennent nous rejoindre. C’est une excellente idée 
pour élargir ses horizons et apprendre à connaître de nouvelles têtes et enrichir nos 
relations. C’est aussi un très bon moyen d’intégration de nouveaux arrivants dans notre 
région. Nous devons savoir les accueillir puisqu’ils continuent à nous accompagner.

S’entretenir : tous les spécialistes de la santé vous le diront, la marche est 
recommandée pour se maintenir en forme. Alors, ne nous en privons pas. C’est bien 
meilleur que beaucoup de nos médicaments. D’ailleurs, notre adhésion, seulement 
12 € / an, devrait être remboursée par la Sécurité Sociale !!!

Chaque mercredi matin et 1 dimanche sur 2, chacun peut déguster cette recette, 
accessible à toute personne en quête de rencontres conviviales. Pour répondre aux 
besoins de tous, 2 menus sont proposés : l’un, plus consistant, répondant à l’appétit 
des plus vaillants, l’autre, adapté à celles et ceux préférant un régime plus léger !

Trois ou 4 fois dans l’année, nous partons pour la journée à la découverte d’autres 
horizons et ponctuellement une escapade sur 1 week-end. Des échanges avec d’autres 
clubs sont toujours très appréciés.

Comme, et cela s’est souvent vérifi é, « avec les Godillots il fait toujours beau », nous 
continuons le traitement, en l’adaptant aux souhaits de la petite centaine d’adhérents, 
avec toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bout de chemin avec nous. Alors, 
n’hésitez pas, l’essai est gratuit. !!
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Calendrier 2020
JANVIER :
Samedi 11 : Théâtre « Théâtram à Teillé » - 15 h - 18 h et 21 h

Dimanche 12 : Vœux de la Municipalité - 11 h - Salle polyvalente

Dimanche 19 : Assemblée générale – Acro modèles - Théâtre - 14 h

Jeudi 23 : Assemblée générale - Les Aînés Ruraux - 14 h - Salle polyvalente 

Samedi 25 : Assemblée générale EOLA - Théâtre

FÉVRIER :
Samedi 1er : Star’Tifl ette en chanter - Teillé Evènementielle - 20h30 
Salle polyvalente

Vendredi 7 : Assemblée générale Teillé Animations - Siège Zone 
Artisanale

Samedi 8 : Guitares Gitanes - 21h00 - Théâtre

Samedi 8 : Repas Cyclo Club - Salle polyvalente

Samedi 15 : Assemblée Générale ARMAT - Théâtre - 10 h

MARS : 
Samedi 7 : Concours de belote - Ainés ruraux - 13h30 -  
Salle polyvalente

Dimanche 8 : Puces Loisirs Créatifs - Petit à Petit - Salle polyvalente

Samedi 14 : Théâtre « Création Théâtrale de New Rancard » - 21h

Dimanche 15 : Théâtre « Création Théâtrale de New Rancard » - 16h30

Dimanche 15 : Elections Municipales - 1er Tour - Restaurant Scolaire

Vendredi 20 - Samedi 21 : Théâtre « Création Théâtrale de New 
Rancard » - 21h

Samedi 21 : Soirée repas Courses hippiques - Salle polyvalente

Dimanche 22 : Elections Municipales - 2nd Tour - Restaurant Scolaire

Dimanche 22 : Théâtre « Création Théâtrale de New Rancard » - 16h30

Mardi 24 : Théâtre « Création Théâtrale de New Rancard » - 21h

Dimanche 29 : Théâtre « Création Théâtrale de New Rancard » - 16h30

AVRIL : 
Samedi 4 : Repas Société des Chasseurs - Salle polyvalente

Jeudi 16 : Repas des ainés ruraux - Salle polyvalente

Vendredi 17 - Samedi 18 - Dimanche 19 : Théâtre « des chansons 
et des mots pour le dire »

Sam 25 et Dim 26  : ARTICOM - 10 ans

MAI : 
Vendredi 1er : Les Foulées du 1er mai (40 ans) et 17e rand’donneau
Plan d’eau 

Vendredi 15 : « Harpes aux Max » - Théâtre

Sam 16 et dim 17 : Deux jours de fêtes au théâtre - THEATRALALERE 
New Rancard

Sam 30 et Dim 31  : Acro Modèle - Terrain de la Fournerie

JUIN : 
Lundi 1er :  Acro Modèle - Terrain de la Fournerie

Dimanche 7 : Assemblée générale Tennis de Table

Dimanche 14 : Cyclo-club - Plan d’eau

Samedi 27 : Fête de l’école J.Demy - Plan d’eau

Dimanche 28 : Fête de l’école St Pierre - Plan d’eau

JUILLET :
Dimanche 5 : Concours de Pêche - Plan d’eau

Dimanche 26 : Courses hippiques - Hippodrome

SEPTEMBRE : 
Dimanche 6 : Pain et boudin 40 ans - Teillé Animation - Plan d’eau

Samedi 12 : Assemblée générale - L’Outil en main - Petite salle - 
9h30

Dimanche 13 : Guinguette du Bord de l’Erdre au Chapiteau

Samedi 19 et dim 20 : Fête du patrimoine - ARMAT 

OCTOBRE : 
Dimanche 4 : Vide-greniers École St Pierre - Salle polyvalente 

Dimanche 11 : Cyclo-Cross les 100 kms - La Guinguette

Samedi 17 ou Dimanche 18 : Surprise les 3 PPP - Salle polyvalente

Mercredi 21 : Concours de belote - Les ainés Ruraux - Salle polyvalente

Samedi 24 : Tournoi Tennis de Table - Salle polyvalente

NOVEMBRE : 
Vendredi 6 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

Sam 7 et Dim 8 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

Sam 7 au Mer 11 : Exposition « Les Artistes de demain » - Salle 
polyvalente

Vendredi 13 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre*

Sam 14 et Dim 15 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

Samedi 14 : « Créazen » Teillé Evènementielles - Salle polyvalente   

Dimanche 22 : Concours de belote  - Ainés ruraux - Salle polyvalente

DÉCEMBRE : 
Samedi 5 : Marché de Noël - Amicale Laïque (ALT) - Salle polyvalente 

Vendredi 18 : «Concert de Noël » - Ecole Saint Pierre et Maison de 
retraite – Eglise 

Jeudi 31 : Réveillon Teillé Animation - Salle polyvalente
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* en attente de confi rmation de date
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