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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 
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ETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVILETA T CIVIL    

Naissances :  le 30 mars - FOUQUET Tom      

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

Au cours de ce mois d’Avril 1916  nous n’avons heureusement aucun décès à signaler . 

Agenda du mois 

Avril       

23 et 24 - Portes ouvertes artisa-
nales et commerciales 

1er - La Rand’donneau et les 
Foulées  
6 - inscription chenilleS sur vos 
chênes 
1er au 15 juin - inscription trans-
port scolaire 
13 au 15 - Grande fête des pla-
neurs  
13 au 15 - Harpes au Max 
18 et 20 - inscription séjours été  
21 et 22 - Y’AKAPELLA  
22 - Journée des Moulins 
 

4 - Fête des associations 
 
Animation bibliothèque - lire 
page 2  
Club des Ainés - lire en page 3 

Les permanences 
de Vivre Teillé 

Autrement   
 

se font le dernier samedi de 
chaque mois sur  

rendez-vous au 06.67.33.83.89  

Mai      

 
 

Vous avez du 1er mai au 15 juin pour inscrire ou réinscrire vos enfants 
au service de transports scolaires pour la rentrée de septembre 2016. 
Nouvelle inscription : vous pouvez vous inscrire directement par Inter-
net sur le site http://sedeplacer.loire-atlantique .fr ou à la mairie. 
A noter : une réunion d’information se tiendra à la COMPA le mardi 
10 mai à 20h00 . Ouvert à tous. 
 

Transports scolaires -  Rentrée 2016-2017  

Fermeture de le 
Mairie et de 

l’Agence Postale  
le samedi 7 mai  

HELICOPTERE 
 

Dans le cadre d’une visite 
électrique par hélicoptère,  

afin d’améliorer la qualité de la distribution 
de l’énergie électrique, nous vous  informons 
du survol, à très basse  hauteur, des lignes 
surplombant la commune  de Teillé (hors    
agglomération) période du 18 avril au 15 
mai. 

   

 
 
 
 
 
 
 
Les filles et les garçons nés en  Avril, Mai, 
Juin 2000 sont invités à venir en Mairie, le 
mois de leur 16 ans, munis de leur carte na-
tionale d’identité et du  livret de famille.  

Pour les chenilles 
 processionnaires du Pin,  

qui se traite à l’automne, nous recevrons 
sous peu les documents nécessaires en Mairie. 

Juin      

La Réunion Publique concernant l’avancement du PLU s’est tenue le 14 avril. 
Nous remercions les nombreuses Teilléennes et Teilléens pour leur présence. 

 
Dans cette phase de concertation, nous vous invitons à venir dès maintenant en mairie : 
-pour consulter les panneaux de zonage 
-pour consulter la note écrite du P.A.D.D (Plan d’Aménagement de Développement Durable) 
-pour noter vos observations dans le registre 
 
Vous pouvez également nous adresser vos observations par courrier.  
Elles seront analysées par la Commission pour envisager dans quelle mesure elles peuvent être intégrées au 
PLU à venir. 
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Actualités divers 

L'association ARTICOM qui regroupe les artisans 
et commerçants de Teillé qui le désirent, s'est    
réunie au Bar-Tabac "Les Quatre Saisons" avec 
pour objectif: l'organisation des journées  commer-
ciales. 
Les 20 entreprises de l'association seront présentes 
lors de ces deux journées "Portes Ouvertes" qui se 
dérouleront les samedi 23 et dimanche 24 Avril 
2016 de 10h à 18h dans la zone artisanale de Teillé. 
Différentes animations pour petits et grands. 
Vous seront proposées: marché artisanal, stand de   
restauration, tombola et concert gratuit le samedi 
soir 19h00 avec le groupe AMHARCLANN. 

Entrée libre et gratuite 

 
 
 
 

Le club d’aéromodélisme Acro Modeles 44 
organise sa grande fête des planeurs sur  

3 jours du 13 au 15 mai. 
75 pilotes font le déplacement pour présenter 

plus de 100 avions et planeurs. 
Il n’y a pas d’appel au public, mais le terrain 

reste ouvert aux visiteurs comme tous les jours 
de l’année quand il y a une activité de loisir. 

Vie associative Teilléenne 

Une animation aura lieu le mercredi 11 mai à 
la bibliothèque de Teillé, en soirée. 
C'est dans le cadre du festival Harpes au Max qu'aura 
lieu cette soirée, de lectures à voix haute accompa-
gnées de Harpe. 

Une animation aura lieu le mercredi 25 mai à la Biblio-
thèque de Teillé à16h30. 
Suite au Festival Harpes au max, une harpiste viendra 
raconter des histoires en musique aux enfants. 
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Amicale des Retraités Journée des 
moulins 

Dimanche 22 mai  
De 10h à 18h 

En partenariat avec 
l’association du « Moulin 

de la Garenne » à Pannecé, l’ARMAT 
participe à la journée Européenne des 
moulins et du patrimoine meulier. 
 
3 sites seront ouverts : le moulin de la  
Garenne, la minoterie de Teillé ainsi que 
le musée de l’ARMAT où vous pourrez 
voir ou revoir l’exposition sur les moulins 
dont les ailes ont tourné à Teillé. 
 
Pour la visite de ces 3 lieux, Pass unique 
au prix de 4€ à retirer sur l’un des sites.  

 
Vie du Club : le 1er et le 3ème jeudi du mois à 
14 h 30 (1e 1er jeudi du mois de mai est occupé 
par le bal)  
 
Marche : vendredi 22 avril à Teillé,        
vendredi 29 avril à Teillé, heure de rassem-
blement : 14 H. 
  

Bal : jeudi 5 mai "Orchestre Didier       
GILBERT et Irma" à partir de 14 h 30 à la 
salle polyvalente, Teillé. (6€ avec une      
consommation) . 
  
Tous les retraités sont invités à venir nous   
rejoindre le premier et troisième jeudi du mois 
à la salle polyvalente de Teillé, pour passer un 
bon après-midi. 
  



PORTES OUVERTES  
A LA RESIDENCE DE LA SAINTE FAMILLE DE TEILLE 

Dans le  cadre du  Forum  des Associations du samedi  04 juin  2016,   la Résidence de la Sainte 
Famille de Teillé organise un après-midi « PORTES OUVERTES »  de 14 à 18 heures. 
A cette occasion, les Administrateurs et la Direction recevront les visiteurs pour les accompagner 
vers les divers niveaux d’hébergement récemment rénovés en passant par les salles d’Animation et 

de Restauration.  
Vous découvrirez notamment au 3ème étage, un ensemble de locaux totalement repensés pour le bien-être et la      
détente des Résidents avec une diversité d’espaces dans une ambiance reposante bercée par les bruits d’eau et les 
chants d’oiseaux. A ce niveau, vous y trouverez un salon de coiffure, un espace convivial pour les Résidents accueil-
lant leurs familles, un espace lecture et bibliothèque, un espace vitrines, un espace-détente 
avec tout un pan de mur végétalisé, une zone Kiné et enfin, un local dédié à un vélo virtuel 
équipé de vidéo-projection sur grand écran pour un parcours laissé au choix du « cycliste ». 
Au terme de votre visite, le verre de l’amitié vous sera offert. 
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FETE DES ASSOCIATIONS DU 4 JUIN  

                Le comité des fêtes sera heureux de vous accueillir dans leur stand près de Proxi pour la journée des associations le 4 
juin. Nous vous présenterons notre comité, notre association et une balade en calèche pourra être possible. 
                 Ce jour là, exceptionnellement, nous faisons un tarif préférentiel pour les exposants de notre vide-grenier le 3 juillet 
suivi de nos courses de chevaux. 
                 Le 4 juin, le tarif sera de 8E l'emplacement de 6x4m et 16 euros les 2 au lieu de 10E l'un et 18 les 2. Profitez en!!! 
                Nous espérons vous voir nombreux à notre stand. 
                Hippiquement vôtre 
                                                                                                                      Le comité des fêtes hippiques 

Inscription Séjours été 2016  

La fête des associations de Teillé se déroulera dans le bourg.  
Réservez  votre journée du 4 juin de 10h00 à 19h00. Nous vous attendons nombreux. 

Le programme de cette journée sera diffusé dans le prochain Teillé Actualités  
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/05/2016  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/05/2016.   

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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* Recherche femme de ménage - 3h/semaine bureaux - 02.40.97.22.06 
* Vends bois de chauffage (chêne sec) livraison à domicile - 06.29.80.24.22  
* A louer appartement T3 rénové - centre bourg Teillé - 06.63.99.56.21 
* A louer maison T3 garage + jardin - La Lamberdière, libre au 15 juillet - 
02.40.97.29.71 le soir  
 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur de 
la pharmacie  : www.3237.fr 

 
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 

Nous fêterons bientôt les 60 ans de Teillé. Toutes personnes nées en 1956 et non inscrites 
sur les listes électorales sont invitées à se faire connaître auprès de Régine Laurendeau au 
06.60.58.54.38 afin de se retrouver pour une journée festive. 

REMERCIEMENTS  

Jacqueline FERAL, ses enfants et ses petits enfants ont été très sensibles à toutes les 
marques de sympathie par l’envoie de cartes, fleurs lors du décès de Jean-Claude. 
Un grand merci à tous pour votre précieux soutien. 

Le Bar Restaurant aux 4 saisons 
Vous rappelle que tous les vendredis un poisson beurre blanc maison vous 
est proposé. 
 


