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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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Agenda du mois 

Juillet       

23 - Soirée Astronomie 
24 - Visite du Musée 
29 - Soirée Paëlla au 4 Saisons 
 

1 au 15  - Fermeture Biblio-
thèque 
7 - Visite du Musée 
21 - Visite du Musée 
24 au 31 - Retrait des titres de 
transports en mairie 
29 - Pain et Boudin + vide gre-
nier 
 
Club des Ainés - lire en page 4 

Les permanences 
de Vivre Teillé 

Autrement   
 

se font le dernier samedi de 
chaque mois sur  

rendez-vous au 06.67.33.83.89  

Août       

   

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

Fermeture de la Poste pour 
congés d’été. 

Août du 22 au 27 inclus. 
 

La poste et la Mairie seront  
fermées tous les samedis  

de Juillet et Août.  
Réouverture le samedi 27 août.  

Merci de votre compréhension. 

Naissances : le 21 juin - Enzo RAVARD 
           le 30 juin - Liam GROIZEAU 
           le 7 juillet - Zoé BLIGUET    
Décès : le 27 mai - Pierre DUPONT - 87 ans 
  le 13 juin - Simone COIFFARD Vve BONNEAU - 80 ans  
  le 13 juin - Yvonne PLUENET Vve MORTIER - 96 ans  
  le 20 juin - Bernard MASSON - 86 ans 
  le 1 juillet - Marie-Thérèse PERROIN Vve RAVARD - 85 ans 
  le 11 juillet - Marie Madeleine AUNEAU - 83 ans 

Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé mor ts pour la France. 
 
En ce mois de Mars 1916 nous avons à déplorer les décès de : 
Le 20 - Eugène BELAY (28 ans) né le 19 octobre 1887 au Bourg de Teillé, résidant au Grand-
Auverné, tué à l’ennemi à Estrées (Somme). 
Le 30 - Jean-Marie DOUET (41 ans) né le 21 août 1874 au village de la Gréhondière, décédé 

à Nancy (Meurthe et Moselle) de maladie contractée au service. 

La bibliothèque de Teillé sera fermée du 1 au 15 août.  
Réouverture le mercredi 17 août. 

Elle sera aussi exceptionnellement fermée le samedi 23 juillet  

A partir du 19 août: Consultation des circuits en Mairie (COMPA pour les 
Anceniens) 
Du 24 au 31 août: Retrait des titres de transports en Mairie (COMPA pour 
les Anceniens) 
 

A noter, le règlement intérieur des transports scolaires rappelle notamment que : 
-Les circuits peuvent être modifiés ou supprimés lors d’intempéries, de grèves, d’incidents ou de 
travaux (des événements exceptionnels qui ne peuvent donner lieu à un remboursement) 
-L’inscription constitue un engagement pour l’année scolaire complète 
-Le port du gilet jaune est obligatoire, tout comme la présentation de la carte de transport 
Pour plus de renseignements, www.pays-ancenis.com 

Transports scolaires - Rentrée 2016-2017  

 
Nous vous demandons d’être de plus en plus vigilant  face au 

 démarchage abusif  à domicile ou par téléphone. 

De plus en plus de personnes viennent se plaindre à la Mairie, concer-
nant les aboiements des chiens, dans le secteur des Rochettes, Lotisse-
ment des Camélias et des Hortensias. 
Nous demandons aux propriétaires des chiens de faire le nécessaire pour 
les voisins et de les enfermer, dans le mesure du possible.  
D’avance merci   
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Actualités divers 

Rentrée scolaire : 
achetez malin ! 

 
Si vacances d’été riment avec farniente, c’est aussi le moment de 
penser (déjà) à la rentrée…  
et à l’achat des traditionnelles fournitures scolaires.  
 
Quelques conseils : 

- faites le tour de vos placards et tiroirs, des fournitures peuvent 
(encore) servir ! (ex : règle, intercalaires,  

       classeurs, …), 
- privilégiez la solidité des produits pour une plus longue durée 

de vie ainsi que les produits rechargeables (ex :  
stylo plume, porte mine, …), 

- pensez aux produits avec la mention « Ecolabel » (fabrication, 
production, acheminement et respect de  

l’environnement garantis). Sinon, préférez les fournitures en matière 
recyclée ou naturelle (ex : trousse en cuir,  
règle en bois, …) ou encore sans produit toxique (ex : feutres et colle 
sans solvant), 

- préférez les produits les moins emballés ! 
Enfin, pensez à aller « fouiner » dans les recycleries, les vides gre-
niers, les bourses aux livres (…) pour acheter  
d’occasion certains produits comme les bureaux, les livres… 
 
Bel été à tous et bonne rentrée en Pays d’Ancenis ! 
 

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com et sur la page Face-
book (COMPA44150) ! 
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Amicale des Retraités 
Club :  le 1er et le 3ème jeudi du mois à 14 h 30   

Visites estivales du musée  
"Au siècle passé" 

 
Les dimanches 24 juillet, 7 et 21 août, l'ARMAT ouvre les portes du "Musée au siècle passé" de 14 h à 
18 h. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir ou redécouvrir, en famille ou avec des amis, tout ce qui 
a fait la vie d'autrefois. 
L'habitation, la vie quotidienne, l'agriculture, l'artisanat avec un accent particulier sur le sabotier et le 
forgeron, les loisirs et la vie religieuse n'auront plus de secrets pour vous et pour les enfants. 
Nous vous accueillerons pour la modique somme de 3 € par personne. 
Venez en famille, avec vos amis, vous ne le regretterez pas. 

SOIREE ASTRONOMIE 
Des passionnés du ciel nocturne invitent les personnes intéressées à une soirée de découverte de 
l’astronomie le samedi 23 juillet dans le cadre magnifique du parc de sculptures monumentales  
Teillé-Mouzeil, observations à l’œil nu ou avec les divers instruments qui seront présents sur le site. 
Vous pouvez venir dès 21h observer le soleil couchant, puis les planètes Vénus, Mars, Jupiter et 
Saturne qui seront visibles ainsi que les étoiles et nébuleuses du ciel d’été, ouvert à tous gratuite-
ment . 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/08/2016  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/08/2016.   

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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*A vendre œufs - 06.29.80.24.22 
*Vend machine à café neuve marque Krups + donne pots à confiture 
06.99.03.30.05 
* Donne chaton 2 mois couleur blanc, gris, noir - 09.81.27.05.83 
* L'association C'osmose recherche un hangar agricole pour l'implanter sur le site 
du Parc de sculptures monumentales. 
Si vous en possédez un ou si vous en connaissez un qui pourrait être disponible, 
merci de contacter Philippe Branchereau au 06 60 91 37 98 
* A louer appartement T2 - 15 rue du Plan d’eau à Teillé - 02.40.97.23.15 
* A louer dépôt de 250 m² bourg - 06.63.99.56.21 

SPORT 

Services de garde 
 

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

 
Gardes infirmières :  

ALDUY Déborah 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 

Le Magasin PROXI sera fermé  
du 8 au 22 août inclus  

Aux 4 saisons 
Le restaurant sera fermé du 6 au 21 août  

Le bar ouvert le matin du lundi au vendredi du 8 au 19 août  
Fermé le week-end 

La pharmacie Bezombes de Teillé  
sera fermée du 7 au 15 août inclus  

REMERCIEMENTS  

Patrice et Marie Jo MASSON, leurs enfants et leur petite fille prient les personnes qui leur 
on témoigné du décès de Bernard MASSON de trouver ici l’expression de leur profonde 
reconnaissance et leurs sincères remerciements.  


