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10 Impasse des jardins  

BP 1 -  44440 Teillé 
02 40 97 23 15  

 

mairie@teille44.fr 
 

Horaires de la mairie  

* Du lundi au samedi de 
9h00 à 12h 

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

 
 

Horaires de la poste 
 * Du lundi au vendredi de 

9h00 à 12h 
* Le samedi de 9h00 à 

11h30 
Tél : 02.40.97.26.00 
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ETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVIL    Décès : le 21 octobre -  Alain HÉRAULT - 72 ans - La Gréhondière 
   le 26 octobre -  Jocelyne ROUSSEAU née COTTINEAU 
              Le 3 novembre - Joël RIPAUD - 66 ans - 58 Rue de la Roche au Val  

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

 
En ce mois de Novembre 1915  

nous n’avons heureusement 
aucun décès à signaler . 

Agenda du mois 

Novembre         

Décembre       

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. 
28 - Permanences VTA 
 
Club des Ainés - lire en 
page 3 

Fermeture exceptionnelle de la Mairie et la poste 
le samedi 26 décembre et samedi 2 janvier 

 A l’occasion de la Sainte Barbe des Pompiers l’ensemble de la population 
est invitée le Samedi 5 décembre 2015 

Cérémonie à 11h00 devant le Monument du Souvenir à Teillé, a l’issue du 
défilé, suivi d’un vin d’honneur à la salle d’activité. 

André GUIHARD au nom du Conseil Municipal, du personnel communal 
et de tous les Teilléens,  apporte son soutien aux victimes des attaques   

terroristes de Paris et à leur familles. 
Il est important de rester unis et solidaires pour lutter contre l’horreur de 
ces actes de barbarie. 
Les drapeaux sont mis en berne en hommage aux victimes des attentats.   

 

Les illumina’sons - installation éphémère 
Du 12 décembre 2015 au 11 janvier 2016 vous pourrez découvrir ce       

parcours insolite et sonore dans le bourg  de Teillé. 
Cette installation réalisée à l’initiative de la commission pôle culturel sera 

inaugurée  
le samedi 12 décembre 2015 à 11h00 place de l’église. 

Depuis la rentrée, nous travaillons avec les enfants accueillis au périscolaire ou dans le cadre des 
TAP et avec les résidents du foyer des 4 Saisons pour que les illumina’sons vous invitent à la 
rêverie. 

5 - Sainte Barbe  
5 - Marché de Noël  ALT 
5 - Marché de Noël du 
foyer des 4 Saisons  
12/12 au 11/01  -  
Les illumina’sons 
21 - Découverte du Monde 

Appel a la population  
 

Si vous avez un peu de temps 
et êtes intéressés pour faire le 
dépouillement lors des pro-
chaines élections. Merci de 
vous signaler à la mairie en 
précisant vos disponibilités. 

Le nouveau site de Teillé est accessible depuis le 17/11/2015 par son url : http://www.teille44.fr  
L’indexation du nouveau site dans la recherche Google est en cours.  
Nous vous invitons a une réunion de présentation du site en avant première jeudi 26 novembre à 
20h00 salle du conseil à la Mairie. 
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Découverte du Monde 

SOLIDREAM,  
Trois ans autour du 

monde 
 

Film HD de B. Mathé, M. Monchaud, S.Vera  
 

Des amis d’enfance choisissent d’aller au bout de leur rêve en 
partant pour un tour du monde à vélo de 54000 km. Ils expéri-
mentent l’aridité des déserts d’Atacama et d’Australie, navi-
guent dans les Cinquantièmes hurlants jusqu’en Antarctique, 
éprouvent la touffeur de l’Amazonie, descendent le Yukon en 
radeau et connaissent la rudesse des hauts plateaux boliviens et 
des Monts Célestes du Kirghizistan. La succession d’aventures 
et de rencontres révèle le passé improbable de certains d’entre 
eux. Toutes ces expériences leur enseignent au fil du voyage, la 
grandeur de l’homme.  
 

Rendez-vous le Lundi  21 décembre    
Cinéma Eden d’Ancenis Séances 14h30 - 17h - 20h30  

Adultes 5 € - Jeunes 3 € 
Abonnement /6 séances : adultes 20 € et moins de 16 ans 10 € 

«  SOS  URGENCE   
MAMAN –  

PAYS D’ANCENIS »  
 

Cette association a pour objectif d’assu-
rer un dépannage immédiat et occasionnel pour des pa-
rents 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 
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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 14h00.  
 
Marche : vendredi 27 novembre à Pannecé,    
vendredi 4 décembre à Mouzeil, vendredi 11   
décembre à Riaillé heure de rassemblement : 
14h00.  
 
Questions pour des champions : mercredi 25 
novembre aux Touches dans le cadre du          
Téléthon. 
 
Nous avons fêté les anniversaires de Josette et 
Germain DEGRAEVE le 15 octobre  
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/12/2015  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/12/2015.  
 

Pour recevoir ce bulletin communal par courriel, il suffit d’écrire à : mairie@teille44.fr  
Direction de la publication : C. ROUIL, responsable commission communication    
Mise en page et impression : Mairie de Teillé 
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* 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 
* A loué bourg de Teillé T3 - libre au 1er décembre 2015 Tél : 06.18.51.21.14 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur de 
la pharmacie  

 
Gardes infirmières :  

RÉTHORÉ Lise ou           
ROBERT Monique       

infirmières de Teillé au 
06.21.94.52.33 

 
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, domi-
ciles,  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 

Site : http://www.fcmtl.net  

REMERCIEMENTS  

Christiane et Christian MAHÉO vous remercient pour vos marques de sympathie que vous 
avez exprimé lors du décès de Nathalie. 

Vie associative Teilléenne suite 

Nous avons été profondément touchés de vos marques de sympathie que vous nous avez 
exprimé lors du décès de Joël Ripaud. 
Son épouse, ses enfants et petits enfants vous expriment leurs chaleureux remerciements.  

Le Elus de la Commission Culture a sollicité Jean-Yves 
BARDOUL pour intervenir dans les écoles Jacques-Demy 
et Saint-Pierre. 
Il animera des ateliers de création d’instruments suivis du 

spectacle de fin d’année. 
Les Elus ont proposés d’ouvrir les ateliers à Poly-sons : 



CONSEIL MUNICIPAL du 5 octobre 2015 
 

L'an 2015, le 05 octobre à 20 h 00, le Conseil municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur André GUIHARD, 
Maire. 
 
Présents : André GUIHARD, Joseph TESTARD, Catherine ROUIL, Christian PRIOU, Arnaud PAGEAUD, Adjoints,  
Réda BEN KEBIL, Christelle JAUNASSE, Bertrand DABO, Isabelle HARDY, Jérôme SQUELARD, Aurélie FERRE, 
Anne GUILLET, Fabrice ETIE, Michel OUAIRY, Lydia BEATRIX, Nathalie GENEIX, Marie-Paule BLANLOEIL. 
 
Absents excusés : Mr Christophe LEBRETON (pouvoir à Aurélie FERRE), Angélique DELANOU. 
 
Secrétaire de séance : Mr Jérôme SQUELARD. 
 
La séance débute par une présentation des Conseillers Départementaux : Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc 
BESNIER. Ils précisent leurs différentes missions sur le territoire du nouveau canton de Nort sur Erdre. Anne-Marie 
CORDIER assurera deux permanences à Teillé les 17/10 et 12/12 prochains, sur rendez-vous uniquement.  
 
Monsieur le Maire demande à Mme Marie-Paule BLANLOEIL de rejoindre l’assemblée. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU  1er septembre 2015 
 
Il est remarqué qu’une phrase n’est pas à sa place.  
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
Démission d’un adjoint / mise à jour du tableau 2015-42 
 
Suite à la démission de Mme Marie-Laure AREZKI, acceptée par Madame la Sous-Préfète d’Ancenis, Monsieur le 
Maire demande à Mme Marie-Paule BLANLOEIL de rejoindre l’assemblée. 
 
Lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans l‘ordre du 
tableau, le même rang que l'élu démissionnaire. 
Pour assurer le bon fonctionnement des services, le conseil municipal est favorable à pourvoir le poste vacant de    
second adjoint. 
 
Deux conseillers sont candidats : Anne GUILLET et Jérôme SQUELARD 
Il est procédé à la désignation du second adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 
 
Aurélie se charge du dépouillement :  
Nombre de votants :     18 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  18 
Nombre de bulletins blancs et nuls :    0 
Nombre de suffrages exprimés :   18 
Majorité absolue : 10 
 
Ont obtenu : 
Anne GUILLET :     4 
Jérôme SQUELARD :  14 
 
Jérôme SQUELARD  est désigné en qualité de second adjoint au maire. 
 
Rapport du prix et de la qualité de l’eau 2014, 2015-43 
 
Le maire présente à l’assemblée délibérante le rapport annuel d’Altantic’Eau sur le prix et la qualité du service public 
d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. 
Joseph Testard précise que le réseau d’eau potable est en bon état et que la tarification est maitrisée. Le taux de fuite 
sur Teillé est en nette diminution. Certains projets sont en cours : remplacement du château d’eau d’Ancenis. 
Il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur le rapport 2014  
L’assemblée approuve le rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable 2014. 
 
Admission en créances éteintes, 2015-44 
 
Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 24 aout 2015, 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’accepter l'admission en créances éteintes du titre de recettes : 
n° 250 de l'exercice 2010 (objet : réservation de la salle du restaurant scolaire, montant 43€). 



Demande de subvention école St Pierre, 2015-45 
 
Le Maire rappelle que chaque année ou presque, une subvention est attribuée à l’une des écoles  de la commune 
pour une sortie scolaire, type classe découverte.  
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’école St Pierre a adressé une demande pour un voyage qui aura lieu du 20 au 
26 mars 2016 (CE2, CM1 et CM2). Celle-ci s’élève à 1 540€ soit 55 € par élèves (28 enfants).  
Le montant de 55€ est attribué en part fixe depuis plusieurs années.  
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le versement de cette subvention qui sera inscrite au budget principal 
2016.  
 
Commerce Proxi, 2015-46 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a rencontré Mr et Mme Grevêche avec Anne Guillet, Christelle Jaunasse,        
Christophe Lebreton.  
 
La première proposition de prix de vente était de 120 000€. Compte-tenu des travaux à réaliser pour remettre le 
bâtiment aux normes, et après négociation, Mr et Mme Grevêche ont fixé un prix de  vente à 90 000€. 
 
L’achat, les frais de notaire, les travaux de réhabilitation et l’achat d’un four à étudier (sur proposition d’Arnaud   
Pageaud) représentent un cout total estimatif de 400 000 à 450 000€. Des aides peuvent être demandées au    
conseil départemental, FISAC, fonds de concours de la COMPA. 
 
Il est rappelé que le loyer pourrait être fixé à 750€ par mois (le loyer actuel étant de 950€).  
Un emprunt sur 20 ans pourrait être contracté auprès d’une banque classique.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité, est favorable à ce projet et autorise le maire à signer une promesse d’achat pour 
le bâtiment du commerce Proxi. 
 
Comptes rendus des commissions 
 
Commission culturelle – Arnaud Pageaud 
 
*Prochaine réunion : 19 octobre 2015 
 
*Commémoration du 11 novembre :  
Nouveauté 2015 : intercommunale (Teillé, Trans sur Erdre et Riaillé). Cette année, Teillé organise et à sa charge : 
le vin d’honneur à la salle polyvalente (besoin d’élus pour assurer le service), 10 médailles à 35€ l’unité 
12 et 13 novembre : exposition gratuite sur la grande guerre et participation de l’ARMAT, visite des scolaires les 12 
et 13 novembre 2015 
 
*70 ans et + : bon ressenti des participants. 
*Noël 2015 : spectacle musical avec fabrication d’instruments de musique, ateliers pédagogiques pour les           
GS – CE2.  
*Fête du 4 juin 2016 : rencontre des associations, prochaine réunion le 17/11/15 
*Téléthon : réunion d’information le 13/10/15 à Riaillé 
 
Commission communication – Catherine Rouil 
Rappel du calendrier pour le projet numérique 
16/09/15 : réunion de présentation aux conseillers � avis positifs 
17/11/15 : mise en ligne du site (prévoir relecture et mise à jour des actualités). Retard par rapport au planning  
prévu (Le prestataire peut s’en servir pour ses démonstrations, actualités pas suivies jusqu’à maintenant) 
22/10/15 : annonce dans Teillé Actualités 
26 ou  27/11/15 : réunion publique sur le nouveau site internet (trouver une salle équipée d’internet) 
Ghislaine sera chargée de mettre à jour les actualités et participera à la relecture.  
 
Le nouveau logo est re-présenté en comparaison avec les autres logos travaillés : unanimité pour le changement 
de logo avec 9 pour un logo sans clocher et 5 pour un logo avec clocher. 
Enfance jeunesse – Jérôme Squelard 
Classe 6 refaite, problème de luminosité à étudier. 
Soucis à régler : fontaine à eau et absence de point d’eau dans la salle de motricité. 
TAP : préparation d’un trombinoscope 
Cantine : préparation d’un film sur son déroulement. 
Déchet : création d’un composteur 
BPDJ : infos sur le harcèlement à l’école. 
Prochaine réunion : 13/10/15 
 



Commission voirie 
Aménagement des abords de la mairie : décidé en 2014, aucune réunion depuis car projet validé. Un plan est       
distribué à chacun.  
Travaux en cours : eaux pluviales à la Guignardière, busage, fossé au pont neuf, numérotation : commande début 
octobre pour une pose dans l’hiver. 
Panneau publicitaire : emplacement à déterminer 
Réserve d’eau : pour désenvaser nécessité d’une étude préalable 
Plateau sportif : recharge en sable spécifique, usure du tapis : garantie ? Demander à la société de se déplacer. 
Abris bois à l’EEJ : voir avec la commission bâtiment (BP2016) 
 
Demandes de Fabrice Etié :  
- Récapitulatif des décisions du maire en rapport avec les délégations accordées par le conseil. 
- Vérification plus complète des devis pour les travaux de l’école JDemy , du parking école Saint Pierre et rue de  
l’espérance 
 
Informations 
 
-Ancenis met à disposition quelques bâtiments  pour les migrants. En campagne : difficile car déplacements        
compliqués. 
-Assainissement collectif : les travaux concernant la commune seront priorisés : Modification du réseau puis la station 
d’épuration.  
-Redevance incitative : mise en place de 2016, une réunion publique par ancien canton sera organisée par la    
COMPA 
-SIVOM Riaillé : le multi accueil de Joué sur Erdre entrainera une augmentation de la participation annuelle de 
8 100€ en 2016. 
-Bar / Restaurant : dans le cas d’une vente éventuelle du Teilléen, le conseil autorise le maire à faciliter la reprise 
(travaux de peinture).  
-Réponse de la COMPA au sujet du transfert de la lecture publique  
 
 
Courriers divers 
 
*Mr et Mme Bliguet, rue de l’espérance : lecture du courrier. En cas de remplacement de la haie, la commune aurait 
donné 350€, vu le terrain cédé, la commune peut prendre en charge 500€ hors taxe pour la pose d’une clôture    
choisie par Mr et Mme Bliguet. 
Vote : 1 abstention et 17 pour. 
 
 
*pas de logement d’urgence sur Teillé 
*Courrier CCI : maintien commerce de proximité et aménagement. 
*ZA près de la voie verte : bureau mandaté par la COMPA pour étudier faisabilité (25% à la charge de la commune) 
*Erdre & Loire Cycliste : championnat 2015 sur Teillé (8/11/15). 
*info rue de la Clavellerie, travaux de la maison de retraite finis en fin d’année. 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 23h25 
 
 
 


