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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 

Mairie 

Municipalité 
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Agenda du mois 

Janvier          
 
 
28 - portes ouvertes Ecole St Pierre 
28 - Nouvel an Chinois « Aux 4 
Saisons » 

1 - Heures du Conte Numérique 
bibliothèque de Teillé  
3 - Animation Spéciale Saint  Va-
lentin « Aux 4 saisons » 
3 et 4 - portes ouvertes Foyer des 4 
Saisons 
4 et 5 - Mémoires vive au Théâtre 
de Teillé 
13 - Déserts d’Egypte Cinéma 
Eden 
25 et 26 - stage de chant Poly-sons 
 
 
Club des Ainés - lire en page 3 
 
 

Février 

Naissance : le 16 novembre - Nina BAUTHAMY 
          le 8 janvier  - Loucas BRUNAUD 
 

Décès :le 21 décembre  - Michelle DABOUIS née BESNARD  - 82  ans 
  le 22 décembre  - Paul MAHÉO -  83 ans  
  le 24 décembre - Eliane ZAMMIT née COPPOLANI - 89 ans 
  le 24 décembre - Germain DE GRAEVE - 71 ans 
  le 11 janvier - Jeannine RICHARD née HUET– 83 ans 
  Le 17 janvier - Madeleine BÉZIAU née PERROIN - 91 ans 

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

 
 

En ce mois de Janvier 1917 nous avons à déplorer le décès de : 
 

Le 29 - Marcel MELLIER (25 ans) né le 13 août 1891 au village de la Lobrie, résidant à Bon-
noeuvre, décédé à Hoéville (Meurthe et Moselle) des suites de ses blessures. 

RECENSEMENT MILITAIRE  
  Les filles et les garçons nés en  

 Janvier, Février, Mars 2001 sont invités à venir en Mairie, le mois de leur 16 ans, 
munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille.  

 
Ecole Jacques DEMY : INSCRIPTIONS année 2017/2018 

 
 

Maryse OUAIRY, directrice de l’école Jacques Demy, se tient à la disposition des familles désirant 
inscrire leur(s) enfant(s) pour septembre 2017: les mardi, jeudi et vendredi après la classe ou le 
lundi toute la journée. Merci de prendre rendez-vous au 02.40.97.71.98. ou par email :                
ecolejacquesdemy@wanadoo.fr.  
Une visite de l’école vous sera proposée, merci de vous munir du certificat d’inscription délivré par 
la Mairie, du livret de famille et du carnet de santé de l'enfant.  

 

 Ecole Saint Pierre de Teillé - INSCRIPTIONS année  2017/2018 

Veuillez contacter M. Gildas CHAUVEAU, Chef d’établissement de l’école, par téléphone au      
02 40 97 71 71 ou par mail à ec.teille.st-pierre@ec44.fr si vous souhaitez inscrire votre ou vos   
enfants.                                                                                                                                              
Lors du rendez-vous qui vous sera proposé, vous devrez vous munir du  livret de famille et du car-
net de santé de l’enfant. 

Assemblées Générales 
 

* AG « Transport solidaire » 
le vendredi 3 février à 14h30 
salle Gandon à Mésanger 
 
* AG « Teillé Animation » 
le vendredi 10 février à 
20h30 au bâtiment de Teillé 
Animation. 
 
* AG « ARMAT » le samedi 
11 février à 10h00 au Théâtre 
de Teillé. 
 
* AG « AFN » le mardi 21    
février à 14h00  à la salle 
polyvalente. 

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs 
Il n’est plus nécessaire de venir en Mairie en ce qui concerne  

les autorisations de sortie du territoire. 
 

L’autorisation de sortie du territoire prend la forme d’un formulaire (imprimé Cerfa N°15646*01) 
à remplir et signer par un seul titulaire de l’autorité parentale. Elle devra être accompagnée d’une 
copie du titre d’identité de son signataire. 

Lors de l’animation des fêtes de fin d’année les Illumina’sons, quelques dégradations volontaires 
ont malheureusement été constatées. Plus grave encore un vélo tout terrain faisant parti d’une des 
structures a été volé.  

Nous condamnons fermement ces actes et rappelons qu’au-delà du préjudice sur une animation 
destinée à l’ensemble de la population, les auteurs sont passibles de sanctions.  
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Actualités divers 

 
DÉSERTS d’ÉGYPTE 

     Film HD de  
Dany MARIQUE 

 
 

 

Au-delà du Nil, fleuve de   civilisation, l’Egypte 
n’est que désert. Le Sinaï, exploité par les Pharaons 
pour sa turquoise, fut traversé par le biblique exode 
de Moïse. Plus mystérieux encore, le Sahara      
Libyque est une frontière naturelle remplie de    
secrets : armée engloutie de Cambyse, oasis       
mythique de Zarzoura, la Grotte des Bêtes et celle 
des Nageurs dans le Gilf Kebir aux confins de 
l’Océan de Sable. Pour  certains, ce désert - jadis 
vert et habité - a servi de matrice à l’Egypte       
pharaonique. 
 

Rendez-vous le Lundi 13 février 2017   
Cinéma Eden d’Ancenis Séances 14h30 - 17h - 20h30  

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

Opération 2017 
« Toutes pompes dehors » 

Du 20 mars au 1er avril,    
une paire de chaussures  

usagée donnée = un sourire retrouvé.  
 

L’Association Oncologie Plein Air (AOPA) renouvelle son 
action pour les enfants malades.  
 
Le séjour de 2016 à la Bourboule s’est très bien passé, et 
votre contribution à ce séjour d’été aura permis aux Jeunes 
de profiter d’un temps de récupération, afin de pouvoir  
garder l’envie de se battre contre la maladie : un grand      
MERCI à vous ainsi qu’à toutes les personnes qui se sont 
mobilisées pour cette cause. 
 
 

Un dépôt est organisé  
à la mairie de Teillé et à l’Ecole Jacques Demy  

 
Contact : AOPA, Tél. : 02 40 56 12 76  
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Amicale des Retraités 

 
Vie du Club : le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h00,  
 
Marches : vendredi 3 févier à Ligné,  
vendredi 10 février à Pannecé, vendredi 17 février à Couffé, 
vendredi 24 février à Bonnoeuvre. 
Heure de rassemblement à 14h00. 
 
Questions pour des champions :  
lundi 6 février à Joué sur Erdre à 14h00. 

Actualités divers suite 
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PETITES ANNONCES  

Prochaine Parution  :  22/02/2017  Vos articles sont les bienvenus, (sous format WORD et non PDF)  
merci de les adresser à  mairie@teille44.fr avant le 15/02/2017.   

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 louer T2 55 m²  - Teillé bourg - 380 € - 06.22.72.74.68 
* A louer bourg T3 de 110 m² + annexes 48 m² - 06.12.36.73.04 
* A louer dépôt de 280 m² - 06.63.99.56.21 
* A vendre œufs et bois de chauffage 06.29.80.24.22 
* Si vous êtes nés en 1932 ou 1937, nous avons retenu la date du 2 septembre pour nous 
réunir pour la fête. Vous recevrez une invitation du « repas de classe » pour vous inscrire. 

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  
Au cabinet : de 8h45 à 9h15 
 

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 ambu-
lances :  

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 

REMERCIEMENTS 

Les familles Dabouis et Cottineau remercient très sincèrement les proches, les voisins, les 
amis, pour toutes les marques d’affection et de soutien qu’ils ont témoignées lors du décès 
de Michelle. 

www.Polysons.net 

Nouvel an chinois et Saint Valentin au Café Restaurant 
« Aux 4 saisons » 


