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Horaires de la mairie Naissances : Le 24 septembre - Candice VALLÉE
* 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

Agenda du mois
Octobre

Le 24 septembre - Nealwenn FERREIRA MARCHAND
Le 3 octobre - Léo NIAY AYLING
Décès : le 15 octobre - Marie Thérèse DELANOU Née PROVOST - 88 ans - 67 Rue de la Clavellerie

Municipalité

Prudence sur l’ensemble des routes de la Commune
suite au point à temps (gravillonnage)

L'équipe municipale a le plaisir de vous annoncer
la mise en ligne du nouveau site internet de la commune
le 17 novembre 2015 - www.teille44.fr
Vous y trouverez des renseignements pratiques sur la commune, la vie municipale, la
vie quotidienne et la vie associative. Nous espérons que la diversité des rubriques proposées répondra à vos attentes et nous souhaitons votre collaboration pour leur mise à
jour. Vos suggestions et remarques auprès des élus de la commission communication
nous aideront à rendre ce site proche de vos préoccupations.

24 - Repas la Perche
Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé morts pour la France.
Teilléenne
En ce mois de d’Octobre 1915 nous avons à déplorer qu’un seul décès :
31– Permanences VTA
Le 24 - Pierre RICHARD (20 ans) né le 29 septembre 1895 au village de la Renaudière, tué à
l’ennemi à Mesnil les Hurlus (Marne)
Novembre

7.8.9.10.et 11 - 25 expo
Peinture/ sculpture
7.8.10.13.14 et 15 - Variétés « 15 ans, l’âge bête! »
8 - Cyclo cross « Erdre et
Loire Cycliste »
11 - « Fête de la Victoire et
de la Paix »
16 - Découverte du Monde
« La Corse »
17 - mise en ligne du
nouveau site internet de la
Commune
21 - Fête de la petite
enfance
23 et 24 - inscriptions au
Resto du Cœur
25 - Heures du Conte
Numérique
26 - Réunion publique
présentation du nouveau
site.
Club des Ainés - lire en
page 4

25ème expo

PEINTURE/SCULPTURE
Invitée d’honneur

CHRISTIANE
SCHLIWINSKI
Pastelliste

Salle Polyvalente
44440 TEILLE
S
CE E
C
A BR
LI

7- 8 NOVEMBRE 10H30 - 18H30
9- 10 NOVEMBRE 14H- 18H
11 NOVEMBRE 10H - 18H
Organisation : Association des ARTISTES DE DEMAIN
Avec la collaboration de la MUNICIPALITE de TEILLE
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Monsieur André Guihard, Maire de Teillé
Monsieur Philip Squelard, Maire de Trans sur Erdre
Monsieur Patrice Chevalier, Maire de Riaillé
Monsieur Jean Richard, Président de l’U.N.C.A.F.N de Teillé
ont l’honneur de vous convier à participer à la 1ère célébration commune
de la commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre
« Fête de la Victoire et de la Paix »
au
Monument du Souvenir
inauguré en 2014 à l’occasion du 100è anniversaire de la Grande Guerre

Mercredi 11 novembre 2015
Rassemblement Place de l’Eglise à Teillé – 10H45
La commémoration sera suivie d’un vin d’honneur

Exposition ouverte au grand public et aux scolaires
Salle polyvalente de Teillé
Jeudi 12 novembre 2015 de 13H30 à 18H00
Vendredi 13 novembre 2015 de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00
Pour connaitre l’histoire des Poilus de Teillé dont les noms figurent sur la stèle mémorielle
La mobilisation et le parcours des 91 Poilus de Teillé
Exposition réalisée par l’ARMAT
Pour se souvenir d’une page dramatique de l’Histoire en Loire Atlantique
Le maquis de Saffré, combats de la Libération - 1944
Exposition prêtée par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG)
Pour connaître une réalité méconnue de la seconde guerre mondiale
Hébergement, concentration et internement :
les camps du pays castelbriantais de 1939 à 1946
Exposition prêtée par les Archives départementales de la Loire-Atlantique.
Nous vous attendons nombreux !
Les élus de Teillé et les représentants de l’Armat seront heureux de vous accueillir
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Actualités divers
« SOS URGENCE
MAMAN –
PAYS D’ANCENIS »

Découverte du Monde

LA CORSE,
les perles d’une île

Cette association a pour objectif d’assurer un dépannage immédiat et occasionnel pour des parents obligés de faire garder leurs enfants dans l’urgence.
Elle ne fonctionne uniquement qu’avec des bénévoles en
période scolaire du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, pas
besoin d’adhésion, seule une participation financière de
7 € (minimum) par demi-journée est demandée pour
couvrir les frais de fonctionnement de l’association.
Il suffit d’appeler le 02 51 14 18 61, la téléphoniste de
permanence vous mettra en relation avec une mère
d’accueil.
Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat,
en l’occurrence SOS URGENCE MAMAN fait appel aux
personnes disponibles minimum un jour par mois pour
garder des enfants chez eux ou à leur domicile.
Une assurance couvre cette activité et les frais de
déplacement sont remboursés.
Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61

Les ﬁcelles du mé#er
Des questions d’orientations professionnelles? De réorientation? La curiosité de
de découvrir d’autres métiers? Les bibliothèques proposent des rencontres avec des professionnels.
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Samedi 14 novembre
VARADES
David Lair
photographe
Samedi 21 novembre JOUE-SUR
-ERDRE
Gilbert Guyot
Avocat
Samedi 5 décembre
TEILLE
Véronique Manière
masseur-kinésithérapeute

Film de Jean-Pierre HUBERT
La Corse est unique. Cette montagne au cœur
de la Méditerranée est auréolée de beautés
naturelles somptueuses. Du fait de son insularité, elle a engendré au fil du temps, un fort taux d’espèces animales et végétales endémiques. Un écosystème remarquable à
découvrir en randonnée le long du GR 20 ou en plongée dans la
réserve de Scandola. Mais comprendre la Corse suppose aussi
de connaître son histoire, faite de siècles d’affrontements et de
rebondissements, pour mieux apprécier ce peuple chaleureux
doté d’une culture forte. A l’image des chants polyphoniques
superbement entonnés par le groupe Meridianu, véritable hymne
à la nature, à l’amour, à la vie… à la Corse.
Rendez-vous le Lundi 16 novembre
Cinéma Eden d’Ancenis Séances 14h30 - 17h - 20h30
Adultes 5 € - Jeunes 3 €
Abonnement /6 séances : adultes 20 € et moins de 16 ans 10 €

Les Heures
du Conte Numérique
Des histoires à écouter et à
jouer sur des tablettes
numériques !
(mises à disposition gratuitement)

Bibliothèque de Teillé
Mercredi 25 novembre
De 15h 30 à 16h 30 pour les 7-11 ans
De 16h30 à 17h 30 pour les 3-6 ans
Sur inscription au 06 26 43 70 43
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Actualités divers
La fête de la Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles du SIVOM du Secteur de Riaillé et la halte- garderie Roule Ti Bouts gérée
par l’APEED organisent une fête de la Petite Enfance avec un spectacle pour les tout- petits :
« La Fleur et le Chardon »
Par la Cie Balala
Le samedi 21 novembre à 10h ou 11h30
A la salle de l’Auvinière à Joué sur Erdre
Ce spectacle est réservé aux enfants de moins de 4 ans accueillis chez une assistante maternelle et/ou
inscrits à la halte-garderie.
Cette fête est un temps de convivialité entre les jeunes enfants, les parents, les assistantes maternelles,
l’équipe de Roule ti Bouts, les membres de l’association APEED et l’animatrice du RAM.
Spectacle gratuit, nombre de places limité, seulement sur inscription auprès du RAM ou de la halte- garderie.
Renseignements auprès du RAM au 02 40 80 77 16.
Antenne Saint Mars la Jaille
La saison 2015-2016 va reprendre
pour les distributions alimentaires.

Les inscriptions auront lieu :
Lundi 23 et mardi 24 novembre 2015 de 9h00 à 11h00 Restaurant du Cœur Rue de l’Europe à Saint Mars la Jaille
Pour s’inscrire il est nécessaire d’apporter ses justificatifs de
revenus et de charges.
La première distribution aura lieu le mardi 1er décembre 2015
de 9h à 11h

Vie associative Teilléenne
Les plus anciennes marches de teillé
(35 ans d'existence):
"les marches du mardi" ont repris...
leurs marcheurs vous attendent devant le proxi à
9h30 tous les mardis...
avis aux amateurs pour un parcours
à un rythme modéré...

Amicale des Retraités
Club : le 1er et 3ème jeudi du mois à
14h30. Changement d’horaire à compter du 1er
novembre : 14h00
Marche : vendredi 23 octobre à Joué sur Erdre,
vendredi 6 novembre à Couffé, vendredi 20
novembre à Mésanger, vendredi 27 novembre à
Pannecé, heure de rassemblement : 14h00.
Le mercredi 30 septembre à 14h00, salle du restaurant scolaire à Teillé
Après-midi dansant : à la salle polyvalente de
Teillé, le 15 novembre à 14h30 avec l’orchestre
Michel GUIFFAULT. Entrée 6 € avec une consommation.
Concours de belote : mercredi 4 novembre à Teillé,
début des inscriptions à 13h00

VENEZ AU BISTRO-RÉCRÉ !
Passer une après-midi ensoleillée au « Teilléen »
Reprend à partir du mardi 15 septembre de 15h00 à
17h00
Pensez à apporter vos jeux. A bientôt.
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
DE CYCLO CROSS
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SPORT
Site : http://www.fcmtl.net

Services de garde
Pharmacie :

TEILLE (44)
Site du plan d’eau

Permanences à l’extérieur de
la pharmacie

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

RÉTHORÉ Lise ou
ROBERT
Monique
infirmières
de
Teillé
au
06.21.94.52.33

Gardes infirmières :

12h : école de vélo
14h : cadets Dames Juniors
15h30 Espoirs et Seniors
ENTREE GRATUITE
Tous les départs auront lieu à la Guinguette, les
cadets auront 30 minutes de course, les dames et
juniors 40 minutes, les espoirs 50 minutes et
seniors 60 minutes

La Perche Teilléenne
LA PERCHE TEILLEENNE organise un déjeuner ANGUILLES
le samedi 24 OCTOBRE 2015 à 12 h00
salle municipale de TEILLE animation
par l'accordéoniste Michel Tuzelet - tarif 22 €
les membres de l'association sont à votre disposition pour vos réservations
Christophe Leroy 06 31 61 53 43 Daniel Foucher 02 40 97 26 17 André Ronzeray 02 40 97 27 82

REMERCIEMENTS
Nous avons été profondément touchés de vos marques de sympathie que vous nous avez
exprimé lors du décès de Marie Thérèse DELANOU.
Ses enfants et petits enfants vous expriment leurs chaleureux remerciements .

PETITES ANNONCES
Nous fêterons bientôt les 65 ans de Teillé. Toutes personnes nées en 1950 et non
inscrites sur les listes électorales sont invitées à se faire connaître auprès de MarieClaire Moreau au 06.20.73.78.70, afin de se retrouver pour une journée festive.

BARTHELEMY Sylvie
infirmière de Riaillé au
02.40.97.87.56

Kinésithérapeutes
MÉZIERE Lucie &
MANIÈRE Véronique
39 rue du Haut-Bourg - TEILLE
02.40.97.30.61 Cabinet, domiciles, sur RDV.

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

Taxis :
BARTHELEMY Régis
au 02.40.97.23.23
Pour motif médical 24h/24h
LENEIL
Antoine
au
06.74.75.73.73
Toutes distances 7j/7 et 24h/24

Vétérinaire :
Centre Vétérinaire de
Riaillé au 02.40.97.80.26

* Donne 3 adorables chatons - Tél : 06.08.28.39.46
* A vendre lot de vêtement bébé de naissance à 12 mois Tél : 06.08.28.39.46

Prochaine Parution :

22/11/2015 Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adresser à mairiedeteille@orange.fr avant le 15/11/2015.
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Pour recevoir ce bulletin communal par courriel, il suffit d’écrire à : mairiedeteille@orange.fr
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