
 

TEILLÉ—Actualités 
10 Impasse des jardins  

BP 1 -  44440 Teillé 
02 40 97 23 15  

 

mairiedeteille@orange.fr 
 

Horaires de la mairie  

* Du lundi au samedi de 
9h00 à 12h 

* Le vendredi après-midi de 
14h à 16h30  

 
 

Horaires de la poste 
 * Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h 
* Le samedi de 9h00 à 

11h30 
Tél : 02.40.97.26.00 

 

Site : www.teille.fr 

Mairie 

Municipalité 

n ° 851 
Septembre 2015 ETA T CIVIL 

Naissances  : le 17 juillet - Zélie ROUSSEAU 
  Le 30 juillet - Anaël  PETELAUD 
  Le 3 août - Maçao RICHARD  
      Le 8 août - Julia GUICHARD 
Décès : le 16 Août - MARTINEAU Nicole Née LECLERC - 83 ans - 67 Rue de la Clavellerie 
  Le 17 Août - Louis GUERIN - 87 ans - Le Bois Bautier  

Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé morts pour la France. 
 

En ce mois d’Août 1915 nous avons à déplorer les décès de : 
 
Le  8 - Joseph PERRIN (22 ans) né le 16 mars 1893 au village du Croix Chemin, résidant à Joué 
en Charnie (Sarthe), décédé à Taza (Maroc) des suites de ses blessures. 
Le 16 - Félix DAVID (34 ans) né le 5 juin 1881 au village de la Guignardière, résidant à Oudon, 
tué à l’ennemi à Quennevières (Oise). 

La Municipalité organise le samedi 5 septembre 2015 à la salle polyvalente un après-midi festif 
destiné aux personnes de 70 ans et plus de la commune.  
A cette occasion des invitations ont été envoyées individuellement mais des oublis sont possibles. 
Si vous êtes concernés par cette invitation et que vous n’avez pas reçu de courrier, merci de vous 
manifester au secrétariat de la Mairie.  

ELECTIONS 
 

Inscription sur les listes électorales pour les élections régionales de décembre prochain. 
A savoir les personnes peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre pour pouvoir voter à ce scrutin . 

Réouverture  
le samedi 29 Août de 

la Mairie 

ET  
La poste     

sera fermée 
deux semaines du  

17 au 30 août inclus  
Réouverture le 31 août  

Agenda du mois 
Août  

30 - Pain et Boudins 

Septembre   

1 - Réunion L’outil en main 
5 - Après-midi festif 70 ans et plus 
5- La bonne pioche bibliothèque 
11 - AG de l’association ACTM 
20 - Journée du Patrimoine ARMAT 
22 - Matinée d’échanges et d’infor-
mations 
29 - Conférence RAM 
 
Club des Ainés - lire en page 3 

Octobre    

4 - Vide grenier APE 
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Forma�ons aux Premiers Secours 
 
La Maison de Services au Public du SIVOM du secteur de Riaillé, en partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers, propose :  

Des sessions de formation aux Premiers Secours 
(PSC 1 : Prévention et Secours Civiques de niveau 1) ouvert à tous. 

 
La formation de base se fait sur 7 heures et coûte 55 €. La formation « Maintien des Acquis », à renouveler tous les deux ans 
suite à la formation de base, dure 3 heures et coûte 25 €. Le « Pass Culture-Sport » pour les 15-19 ans est accepté. 
Les sessions auront lieu à Riaillé avec un formateur de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Loire Atlantique. 
 

Si vous êtes intéressé, vous ou des membres de votre entreprise, de votre association, …  
Complétez un bulletin d’inscription  (disponibles à la Maison de Services au Public et dans les mairies du secteur) et re-

tournez le à la Maison de Services au Public 
avant le 20 septembre 2015. 

 
Parlez-en autour de vous... !L’objectif est de former un maximum de personnes aux gestes qui sauvent. 
 
 

 
Annuaires des professionnels et des associations 

 
Les nouvelles édiìons de ces annuaires, mises à jour, paraîtront début septembre. Elles seront dispo-
nibles dans les mairies et commerces du secteur de Riaillé, à la Maison de Services et téléchargeables 
depuis le site Internet de la Maison de Services au Public. 
 

Maison de services au public Tél : 02.40.97.35.23 Fax: 02.40.97.04.26 - E-mail : accueil@maison-services-riaille.com 
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
 

Club : le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h30.  
 
 
 

Journée Pêches aux Moules : le mardi 1er sep-
tembre à Bonne Source, Pornichet. (70 € pour 
les adérents) 
 
Questions pour des champions :  le mercredi 
30 septembre à 14h00, salle du restaurant sco-
laire à Teillé 

L' OUTIL EN MAIN 
 

Il est rappelé aux membres de l'association, que notre    
prochaine réunion se tiendra le 1er septembre prochain,       

a 18h00, petite salle de mairie 

Les personnes inscrites aux ateliers pour l'année 2015-2016 sont 
invitées à l'Assemblée Générale de l'Association 
Cantonale de Travaux Manuels (loisirs créatifs)  
 
le Vendred i  11  sep tembre 2015 , à  20  h ,   

salle du Restaurant Scolaire à Teillé 
 

En cas d'empêchement, elles sont invitées à se faire représenter 
car à l'issue de la réunion seront distribués les plannings et listes 
de fournitures nécessaires au bon déroulement des ateliers pour 
l'année 2015-2016 

 
Certains de ces ateliers n'étant pas complets, n'hésitez pas à pren-
dre contact avec les responsables dont les noms figurent sur les 
bulletins d'inscription disponibles dans les commerces du canton 
ou auprès de notre Présidente : Eliane HAROUET au 
02.40.72.34.23. 

 

Chorale A Travers Champs 
Nous avons terminé l’année 2014/2015 avec le concert au Foyer 
BARRAIS de Pornichet. 
Les répétitions reprendront en septembre salle municipale de 
Riaillé. 
Cette chorale est ouverte à tous, nous recrutons des voix de So-
pranes,    Ténors et Altos. 
Si vous êtes intéressés, contactez : Jacqueline HAMARD Prési-
dente à Riaillé 02.40.05.48.15 ou Michelle Grevêche à Teillé 
02.40.97.29.24.  

TEILLE 
Dimanche  

30 Août 2015  
 

PAIN ET 
BOUDIN 

 

Funambules 
Animations 

Feux d’artifice 
Orchestre Oasis 

19 heures 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/09/2015  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adresser 
à  mairiedeteille@orange.fr avant le 15/09/2015.  
 

Pour recevoir ce bulletin communal par courriel, il suffit d’écrire à : mairiedeteille@orange.fr  
Direction de la publication : C. ROUIL & R. BEN KEBIL, responsables commission communication   Mise en page et impression : 
Mairie de Teillé 
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     Septembre 2015

* A louer maison T2 le bourg, petit jardin - libre début Août - 02.99.90.33.56 ou 
06.08.46.29.22  
* A louer maison individuelle T3 jardin, garage, 40 chemin de la Bouillère - 540 € 
libre au 15 juillet 2015 - 02.40.97.86.06 ou 06.82.13.31.72  
* A louer maison T3 le bourg, petit jardin et garage...libre de suite - 02.40.97.70.68 
* A vendre, maison de campagne, village du Pin, 3 pièces...Portes ouvertes le mar-
di 4 août 2015 de 15h00 à 18h00 pour visites. Tél : 02.40.31.03.45  
* Donne petit chat au choix - Tél : 02.40.97.70.75 
* A vendre caravane Adria 4 places - bon état Tél : 02.40.97.76.96 
* A vendre 2 terrains constructibles un de 857 m² et un de 844 m² , borné, réseaux à 
proximité, proche des bourgs de Teillé et Pannecé  Tél : 06.84.21.67.45 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’exté-

rieur de la pharmacie  
En congés du 24 au 29 août.  
 
 

Gardes infirmières :  
RÉTHORÉ Lise ou   RO-
BERT Monique infirmières 

de Teillé au 06.21.94.52.33 
 
 
BARTHELEMY Sylvie infirmière 
de Riaillé au 02.40.97.87.56 
 

Médecins et  
ambulances :  

Composez le 15 (d’un           
téléphone fixe)  ou 112 (appel 
européen) et demandez le 
CAPS pour  avoir le médecin. 
 

Taxi :  
BARTHELEMY Régis au 
02.40.97.23.23 

Pour motif médical 24h/24h 
L E N E I L  A n t o i n e  a u 
06.74.75.73.73  
Toutes distances 7j/7 et 24h/24 
 
 

Vétérinaire :  
Centre Vétérinaire de 
Riaillé au 02.40.97.80.26 

Site : http://www.fcmtl.net  

SPORTS   

La Perche Teilléenne 
Les membres du conseil d’administration de l’association sont en nombre restreint. 
Pour la bonne continuité de l’association, il serait souhaitable que de nouveaux adhérents 
viennent nous rejoindre.  
 
Une assemblée générale extraordinaire sera programmée début novembre  
Vous pouvez, dès à présent, prendre  contact avec :  
Christophe Leroy 06.31.61.53.43 
Daniel Foucher 02.40.97.26.17 
André Ronzeray 02.40.97.27.82  

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE 
Le club pongiste organise son tournoi annuel de tennis de table  

ouvert à toute personne non licenciée le 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE à la salle d’activités. 

- A 17h : tournoi  jeunes de 7 à 16 ans, 1€ l’inscription. 
- A partir de 19h : tournoi adultes de 14 à 99 ans, 3 € l’inscription. 
Bar, restauration sur place sans oublier les traditionnels concours de 

fléchettes et palets ! 

ASCED Multisports Adultes 
L'ASCED Multisports Adultes reprend ses activités le Lundi 14 Septembre 2015 à la 
Salle de Sports de Riaillé. 
Si vous souhaitez découvrir et pratiquer différents sports dans une ambiance de détente et 
de convivialité, le MULTISPORTS est fait pour vous ! 
Séances « découverte » : lundi 14 et lundi 21 Septembre 2015. 
Ouvert à tous à partir de 18 ans. Séances tous les lundis (hors vacances scolaires) de 20h 
à 21h30, à la Salle de Sports de Riaillé. 

Le samedi 21 novembre 2015, sera fêté les 60 ans des personnes nées à Teillé en 1955 ou 
habitant à ce jour Teillé. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez contacter Thérèse Bonnet au 02.40.97.73.91 
pour plus de précisions sur cette journée anniversaire. 


