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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 

Mairie 

Municipalité 
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ETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVIL    

Naissances  : Le 30 novembre - Célian MESLET 
     Le 1er décembre - Léana GUÉRIN  
Mariage : le 5 décembre  - ROBIC Sophie & QUILLET  Christian  

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

 

 
Pour le deuxième mois consécutif en ce mois de Décembre 1915  nous n’avons heureu-
sement aucun décès à signaler . 

Agenda du mois 

Janvier      

10 - Cérémonie des Vœux 
10 - « les instant secrets » 
au Théâtre 
12– Conseil Municipal 
16 - les petits ateliers nu-
mériques 
18 - La Norvège Cinéma 
Eden 
Club des Ainés - lire en 
page 3 

Monsieur André GUIHARD, Maire de Teillé,  

le Conseil Municipal  et l’ensemble du personnel  

 

vous présentent leurs meilleurs Vœux  

pour cette nouvelle année 2016 

et ont le plaisir de vous inviter  

à la à la à la à la Cérémonie des VCérémonie des VCérémonie des VCérémonie des Vœux ux ux ux     
    

le le le le Dimanche 10 janvier  Dimanche 10 janvier  Dimanche 10 janvier  Dimanche 10 janvier  à 11h00 à la salle polyvalente.  

BONNE ANNÉE 
2016 !  

La Mairie et  
l’Agence Postale  
seront fermées  
le samedi 26          
décembre et  

le samedi 2 janvier 

Démenti : le personnel des Services Techniques tient à faire savoir que contraire-
ment à ce que certains lecteurs ont pu interpréter en lisant l’Echo d’Ancenis paru 
le 19 novembre, les agents de ce service ont bien orienté les bancs installés au 
plan d’eau, en suivant les ordres donnés par la hiérarchie.  
Merci à ces personnes de remettre leurs préjugés dans le bon 
sens ! 
    Le Service Technique. 

La Bibliothèque  
sera fermée    

le samedi 26 décembre et 
le samedi 2 janvier  

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les filles et les garçons nés en  Janvier, Février, Mars 2000 
sont invités à venir en Mairie, le mois de leur 16 ans, munis de 
leur carte nationale d’identité et le livret de famille.  

Sainte Barbe 
Le 5 décembre dernier, Teillé avait l’honneur d’accueillir les Pompiers pour 
célébrer la Sainte Barbe devant notre Monument du Souvenir. Nous savons 

tous que nous pouvons les appeler à tout moment lorsqu’un événement grave survient. 
C’est pourquoi nous regrettons que nos concitoyens ne se soient pas déplacés pour  hono-
rer et soutenir nos pompiers volontaires. 
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Gestion des déchets sur le Pays d’Ancenis 
 

.Sacs rouges « Production exceptionnelle d’ordures ménagères » 
A compter du 1er janvier 2016, les sacs rouges (50 litres) seront disponibles à la vente 

dans les 29 mairies du Pays d’Ancenis (et toujours à la COMPA). 
(jusqu’au 31.12.2015 : 6 € le lot de 3 sacs) 

Tarifs 2016 : 

1 lot de 3 sacs rouges = 9.60 € 
2 lots de 3 sacs rouges = 19.20 € 
3 lots de 3 sacs rouges = 28.80 € 
4 lots de 3 sacs rouges = 38.40 €, etc… 
 
(pris en compte sur la facture de Redevance Incitative) 
Hormis ces sacs rouges (et les sacs jaunes pour les emballages ménagers recyclables), 
aucun autre sac n’est ramassé. 
 
Infos sur www.pays-ancenis.com 
.Collecte des bacs  
Au 1er janvier 2016, le Pays d’Ancenis passe à la Redevance Incitative (RI). Ainsi, chaque levée de bac sera prise en compte 
dans le calcul de la facture (forfait de 12 levées avec levées complémentaires possibles).  
Pour rappel : après la collecte, le bac doit être rangé. Pour les habitants ne pouvant ramasser leur bac, il est recommandé de con-
tacter rapidement la COMPA pour récupérer un adhésif aimanté.  
Ce dernier permettra d’indiquer si le bac est à collecter ou non. 
 
Support gratuit sur demande. Renseignements auprès du Service Gestion des déchets de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis (COMPA) au 02 40 96 31 89.  

Communauté de Communes du Pays d'Ancenis (COMPA) 
Centre Administratif "Les Ursulines" CS 50 201 - 44 156 ANCENIS Cedex 
Tél : 02 40 96 31 89 - www.pays-ancenis.com 
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Vie associative Teilléenne 

Découverte du Monde 

LA NORVÈGE,  
à contre courant 

 
Film HD de Philippe PRUDENT  

 
La pureté des eaux de Norvège n’est pas un hasard. 
Elle résulte d’une cohabitation réussie entre les 
hommes et la nature, de la conscience qu’elles sont 
précieuses, même si elles sont  abondantes. Quelques 
milliers d’années ne sont rien à l’échelle de la pla-
nète, les Norvégiens ont bien compris que ce qui 
semble inépuisable ne l’est jamais. Leur exemple est 
à suivre,  l’exploitation qu’ils font de l’environne-
ment prouve que l’on peut produire beaucoup et du-
rablement à condition de bien    connaître son milieu. 
Découverte atypique garantie loin des  stéréotypes.  
 

Rendez-vous le Lundi 18 janvier 2016   
Cinéma Eden d’Ancenis Séances 14h30 - 17h - 

20h30  
Adultes 5 € - Jeunes 3 € 

Abonnement /6 séances : adultes 20 € et moins de 16 
ans 10 € 

Actualités divers 

Amicale des Retraités 
 

Vie du Club:  le jeudi 7 janvier à 14h00 
 
Marche :  vendredi 8 janvier aux Touches, le ven-
dredi 15 janvier à Saint Sulpice, le vendredi 22 
janvier à Teillé et le vendredi 29 janvier à Joué 
sur Erdre,  heure de rassemblement : 14h00.  
 
Nous vous invitons à notre assemblée générale 
(animée par « Variété Guinguette » verre de l’ami-
tié et galettes des rois) qui aura lieu le jeudi 21 
janvier 2016 à la salle polyvalente de Teillé à 
14h00. Venez nombreux. 
 
 

Pannecé - Teillé solidarité transport 
 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 22 janvier à 
la salle de la riante vallée à Riaillé à 15h00. 
Chaque adhérent recevra une invitation au début de jan-
vier. 

 

En accord avec Atlantic’eau et afin de répondre aux questions 
relatives au service d'eau des abonnés, cet accueil itinérant 
sera présent sur vos communes aux dates indiquées. 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/01/2016  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/01/2016.  
 

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  Tél : 06.18.51.21.14 
* Terrain à bâtir - 1320 m² - la Rogerie - Tél : 02.40.97.23.41 ou 06.71.17.87.75 
* A louer maison individuelle T3 avec garage et jardin– chemin de la Bouillère - Teillé, 
libre au 1er janvier - prix 540 € Tél : 06.82.13.31.72  

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  

Pour information 

Bretagne vivante organise pour la 5ème année en Loire-Atlantique 
l’opération « comptage des oiseaux des jardins » qui aura lieu 
les 30 et 31 janvier. 
 
Cette opération de sciences participatives propose à tous ceux qui 

le souhaitent de compter pendant 1 heure les oiseaux de son jardin ou d’un parc 
proche et d’envoyer les résultats à Bretagne vivante avec 2 objectifs : permettre 
une sensibilisation du public et réaliser une analyse de l’évolution des populations 
d’oiseaux au fil des années. 
 
Les outils et informations pratiques pour cette opération sont disponibles via la 
page d’accueil de notre site internet: http://www.bretagne-vivante.org/ 

PROXI 
 

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 
 

Journée continue de 7h00 à 17h00 le 24 décembre et le 31 décembre  
 

Chrystelle et Guillaume vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

LE TEILLEEN 
 

Vente d’huîtres maintenue pendant la période des travaux le :  
Dimanche 20 décembre  

Jeudi 24 décembre  
Dimanche 27 décembre  

Jeudi 31 décembre 
Dimanche 3 janvier 

 
Pour vos commandes spéciales fête  

merci de commander à l’avance au 06.12.82.62.35  


