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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 

Août       

24 - Carte de transport scolaire 
24 - Visite du Musée 
28 - Pain et Bondin « Vide gre-
nier » 

7– Passage Bibliobus à 13h30 
7 - Visite du Musée 
17 & 18 - Fête du Patrimoine 
« 150 ans de l’église de Teillé » 
21 - Visite du Musée 

2 - Vide grenier Ecole Saint 
Pierre 
 
 
Club des Ainés - lire en page 2 

Les permanences 
de Vivre Teillé 

Autrement   
 

se font le dernier samedi de 
chaque mois sur  

rendez-vous au 06.67.33.83.89  

Septembre   

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. 

Nous poursuivons la liste des soldats de Teillé mor ts pour la France. 
 
En ce mois d’ Août 1916 nous avons à déplorer les décès de : 
Le 17 - Julien GUAY (39 ans) né le 2 juin 1877 au village des Linières, résidant à Ancenis, tué 
à l’ennemi au combat d’Herleville (Somme). 
 Une erreur s’est glissée dans le dernier communiqué, vous aurez compris qu’il s’agissait 
des morts du mois de juillet 1916  et non de mars 1916, veuillez nous en excuser. 

 
 
Du 24 au 31 août: Retrait des titres de transports en Mairie 
(COMPA pour les Anceniens) 

Transports scolaires - Rentrée 2016-2017  

Espace multimédia du Pays d’Ancenis 
Un outil pour tous ! 

En Pays d’Ancenis, les habitants disposent d’un lieu dédié au numérique : l’Espace Multimédia. 
Ouvert à tous, il permet aux utilisateurs d’accéder aux nouvelles technologies, par le biais d’un 
accès libre, d’ateliers et même, de permanences sur le territoire.  
Un accès libre et gratuit 
L’Espace multimédia est situé au rez-de-chaussée de l’Espace Corail (près de la gare) à Ancenis. Seuls ou 
accompagnés des animateurs, les utilisateurs profitent gratuitement de l’accès aux postes informatiques 
pour se familiariser avec les outils bureautiques (ex : réaliser son curriculum vitae), naviguer sur internet 
(ex : recherche d’emploi), créer ou consulter une boîte mail… Horaires : lundi : 9h 12h30 et 14h 17h / 
mardi : 14h 17h / mercredi : 9h 12h30 / vendredi : 9h 12h30 et 14h17h / samedi : 9h 12h30. 
Des ateliers d’initiation à la portée de tous 
Au-delà du libre accès aux ordinateurs, les animateurs proposent également des ateliers d’initiation et de 
découverte des outils numériques : « Initiation et traitement de texte », « Gestion des fichiers et des dos-
siers », « Découverte d’un tableur », « Bonnes pratiques pour sécuriser son ordinateur », « Prendre en 
main sa tablette numérique », « Création d’un site web ». Tarifs : 4€/séance pour les habitants du Pays 
d’Ancenis et 2 € pour les demandeurs d’emploi. Programme auprès de l’Espace multimédia et dans 
l’agenda Biblio’fil, disponible en bibliothèques et sur www.pays-ancenis.com 
L’Espace multimédia investit tout le territoire 
Toutes les deux semaines, les animateurs s’installent à Saint-Mars-la-Jaille, Loireauxence (Varades), 
Riaillé et Ligné pour des permanences délocalisées. Objectif : faire profiter à tous les habitants des outils 
et des conseils. Les prochains rendez-vous (accès libre et gratuit) : 
 
Saint-Mars-la-Jaille : le mardi de 9h30 à 12h30 à la bibliothèque « Les mots passant » (à côté de la mai-
rie) 
13 et 27 septembre, 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre et 6 décembre. 
Loireauxence (Varades) : le jeudi de 9h30 à 12h30 à la bibliothèque « L’école Buissonnière » (derrière 
l’église) 
15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre et 8 décembre. 
Riaillé : le mardi de 9h30 à 12h30 à la Maison des services au public (182, rue du cèdre) 
6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre et 13 décembre. 
Ligné : le mercredi de 9h30 à 12h30 à la Maison des associations (40, rue de Vieillevigne) 
7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre et 14 décembre. 
 

Infos et renseignements : Espace multimédia -Espace Corail, 30 place Francis Robert 
44150 Ancenis – Tel. 02 40 09 20 13 ou espacemultimedia@pays-ancenis.com 

Enquête publique EOLA  
Permanences du commissaire enquêteur concernant le projet éolien Teillé-Trans. Cette enquête 
aura lieu du vendredi  16 septembre 2016 à 9h au lundi 17 octobre 2016 à 12h. A la Mairie de 
Teillé 
 
- le vendredi 16 septembre 2016 de 9h à 12h 
- le samedi 24 septembre 2016 de 9h à 12h 
- le mercredi 5 octobre 2016 de 9h à 12h 
- le lundi 17 octobre 2016 de 9h à 12h 
 

Octobre   
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Amicale des Retraités 
 

Club :  le 1e et le 3ème jeudi du mois à 14 h 30. 
 
 

Marche : vendredi 23 septembre à Notre Dame des Lan-
gueurs, vendredi 30 septembre à Couffé,  
Heure de rassemblement 14 heures. 
 
 

Spectacle : Si vous souhaitez écouter le concert "L'Acadie, 
un pays qui sera conté", le mardi 29 novembre au Théâtre 
Quartier Libre à ANCENIS, (séance à 13 H 30 ou 17 H) 
prière de s'inscrire avant le 1e septembre, avec le règle-
ment par chèque (30 € par personne), (libellé à l'ordre de VB 
PRODUCTIONS et encaissé le 28 octobre 2016)- chez An-
nick DELANOU, Présidente des Ainés. 
 
 

Nous avons fêté les anniversaires de Roger GOUBAULT et 
de Marie Anne JUTON le 21 juillet. 

Vie associative Teilléenne 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : 
 

Fête du Patrimoine : 150 ans de l’église de Teillé 
 

A cette occasion l‘ARMAT vous propose visites et expositions concernant l’histoire des églises à Teillé. 
Les manifestations auront lieu le samedi après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 ainsi que le dimanche de 10 h 00 à 18 h 00 dans et 
autour de l’église. Le site du musée sera fermé. 
 
Au programme : 

Expositions : 
Histoires des églises de teillé 
Construction de l’église et évolution au fil du temps 
Les habits sacerdotaux et les objets du culte 

 
Visites de l’église avec commentaires : 
L’intérieur de l’église 
Les vitraux et les différentes sculptures 
L’église vue de la tribune 
Le clocher et les cloches 

 
 Montages vidéo : 
Les fêtes paroissiales 

 

Bar, crêpes et galettes seront à votre disposition pour vous restaurer 
 

Retenez ces dates, des visites exceptionnelles à ne pas manquer. 
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L’ ASCED Athlétisme 
 
Le groupe de coureurs de 
Teillé et des communes 
voisines, vous invite à leur première sortie le 
dimanche 04 septembre. 
Toutes les personnes désirant nous rejoindre 
pour un petit footing adapté selon les niveaux 
peuvent venir nous rejoindre. Nous vous     
recevrons parking de la salle polyvalente à 
partir de 9h00 pour un départ à 9h30. 
Renseignements auprès de Nicolas Moreau 
06.15.28.23.91 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/09/2016  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF) merci de les adres-
ser à  mairie@teille44.fr avant le 15/09/2016.   

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 1 chaton de 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 
 

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 

OUVERTURE NOUVELLE FORMATION A 
LA MFR DU VAL D’ERDRE 

Dès septembre 2016, la MFR va accueillir des jeunes au sein d’une nouvelle formation  
professionnelle par ALTERNANCE,  

le CAP agricole METIERS DE L’AGRICULTURE – 
 SPECIALITE PRODUCTION ANIMALE.  

Ce diplôme du ministère de l’agriculture de niveau V vise à former les futurs salariés agricoles 
dans le secteur de l’élevage. Il se déroule sur deux années durant lesquelles les jeunes seront en 
ALTERNANCE entre les cours à la MFR (26 semaines) et les stages en exploitations agricoles (54 
semaines). Le stage principal (43 semaines) sera réalisé au sein d’un élevage bovin, ovin ou caprin 
et des stages complémentaires viendront compléter ce stage principal pour viser toutes les compé-
tences de ce diplôme : 2 semaines de stage en CUMA ou ETA, 2 semaines de stage en service de 
remplacement, 1 semaine de stage en organisme para-agricole, 3 semaines de stage en transforma-
tion des produits et 3 semaines de stage dans un élevage autres ruminants soit 54 semaines en ex-
ploitation sur 2 ans.  
En guise d’ouverture et de mobilité, les élèves seront amenés à partir une semaine en première 
année pour un stage collectif dans une autre région française et une semaine en deuxième année 
dans un autre pays européen.  
A l’issu de ce CAP agricole, les jeunes pourront prétendre à un emploi de salarié agricole ou à une 
poursuite de formation (BAC PRO, BP, TA, CS…).  
Cette formation est une sorte de retour aux sources puisque la MFR a dispensée des formations 
agricoles de ses débuts (1967) à 2007. Cette date mérite d’être retenue car nous soufflerons les 60 
bougies de l’établissement le 13 mai 2017. L’ensemble des anciens élèves et élèves, anciens sala-
riés et salariés, anciens administrateurs et administrateurs, anciens maîtres de stage et maître de 
stage ainsi que l’ensemble des habitants seront conviés à cette journée festive.  
Dans le but de travailler avec la profession pour cette ouverture de formation, nous organiserons 
une réunion à destination de tous les agriculteurs du secteur courant octobre.  

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS : 02 40 97 80 48 / mfr.riaille@mfr.asso.fr / 
www.mfr-riaille.com 

L'ASCED Multisports Adultes reprend ses activités  
le Lundi 12 Septembre 2016 à la Salle de Sports de Riaillé. 

 
Si vous souhaitez découvrir et pratiquer différents sports dans une ambiance de détente 

et de convivialité, le MULTISPORTS est fait pour vous ! 
Séances « découverte » : lundi 12 et lundi 19 Septembre 2016. 

Ouvert à tous à partir de 18 ans. Séances tous les lundis (hors vacances scolaires) de 
20h à 21h30, à la Salle de Sports de Riaillé. 

Pour plus de renseignements, contactez (après 19h) 
Catherine : 02 40 97 87 20 ou Agnès : 02 40 97 86 77 


