
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fermeture de la Poste pour 
congés d’été. 

8 juillet au 23 juillet inclus. 
Le lundi 14 Août. 

19 Août au 27 août inclus. 
Les courriers et colis en instances 
sont a retirer au bureau de Poste à 
Riaillé. 
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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 

24 - Festival Tilliacum 
30 dernier délai inscription can-
tine 
2 - Fêtes Hippiques 
Du 26 au 1er juillet - Opération 
recyclage papiers 

Du 9 juillet au 23 Août - Visite du 
Musée 
15 - Collecte des déchets 

27 - Pain et Boudin au Plan d’eau 

9 - Concours de pêche au coup 
4 - Sortie croisière sur la Mayenne 
« Les Anciens Combattants » 
15 -  Inscription ACTM 
24 - Les Guinguettes des bords de 
l’Erdre à Teillé 
 

Juin 

Juillet 

Septembre  

Naissance : le 14 mai - Loïs ROBIN 
   
Décès : le 20 mai  - MOREAU Anne-Marie Vve REVEL - 103 ans 
   le 24 mai - GREVÊCHE Pierre  - 83 ans 
   le 13 juin - GRELLIER Yvette Vve BARBEDET– 86 ans  
   le  16 juin - ARGAND Didier - 78 ans  
   Le 17 juin - PROD’HOMME Louis - 94 ans  

La Mairie et l’agence Postale seront fermées  
les samedi de Juillet et Août  

réouverture le samedi 2 septembre  

INSCRIPTION CANTINE  

septembre 2017-2018 
Les dossiers d’inscription Cantine pour votre (vos) enfant(s) pour la rentrée de septembre 2017-

2018 seront   prochainement disponibles sur le site www.teille44.fr / Accès Rapide /  
Démarches en ligne / inscription – Restaurant scolaire, et en Mairie.  

Aucun dossier ne sera diffusé dans les cahiers.  
La date limite de réception des dossiers en mairie est le 30 juin 2017.  

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

En ce mois de Juin 1917 nous n’avons heureusement aucun décès à signaler. 

C’est été, l’ARMAT ouvre ses portes 
Venez découvrir ou faire découvrir à vos amis –  
familles la vie rurale au milieu du siècle dernier. 

 
Le musée de l’ARMAT (à côté de la mairie de Teillé) ouvre ses portes  

les mercredi et dimanche du 9 juillet au 23 août 
de 14h00 à 19h00 (dernière entrée 18h00) 

 
Toutes les salles seront ouvertes : 

- La saboterie 
- La forge 
- La maison de Marie 
- Loisirs et Traditions 
- Mémoire d’Antan 
- Ainsi que l’exposition de matériels agricoles. 

 

Deux types de visites sont possibles : 
- Accompagnée par l’un des membres de l’ARMAT 
- Libre, et c’est vous qui expliquez à vos petits-

enfants la vie que vous avez connue. 
Bien sûr, un mélange des deux est tout à fait possible. 

 
Tarifs  : 3 € par personne (enfant : 1,50 €)  
 
Renseignements au 06 12 36 73 04 
 
 

 

Août 
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Actualités divers 
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Vie associative Teilléenne 

COURS DE GUITARE 
Magalie TEMPLET vous propose des cours de guitare (classique, folk, électrique, basse, ukulélé) pour les enfants, 
ados et adultes. La pratique de l’instrument se fait dès le premier cours. 
Venez apprendre dans la bonne humeur, au rythme qui vous convient! 
Pour l’année 2017/2018, les cours auront lieu le lundi de 17h à 21h à la salle des associations à Teillé. 

Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez Magalie TEMPLET au 06.27.38.48.70  
ou par email à magalie49@gmail.com  
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Amicale des Retraités 
 

Concours de pêche au coup 
Dimanche 9 Juillet au plan d’eau de Teillé 

Matin concours individuel, inscriptions  à partir de 7h30  
Après midi concours à l’américaine,  

inscriptions à partir de 14h30 
 

Animation Enfants 
Découverte pêche pour les enfants  

de 8 à 12 ans 
Apprentissage montage et technique, le matin 9h30 à 11h30 

Pêche l'après midi 15h00 à 17h00 
Attention 12 places seulement, 5 euros la journée 
Inscription en mairie, photo d’identité obligatoire  

(pour le permis de pêche) 
 

Renseignement  au 06 15 35 04 85 
 

              Qi Gong 
            

Un nouveau cours, destiné aux débutants, 
sera mis en place à la rentrée de septembre 

2017, le mardi de 10h45 à 12h15. 
 

Pour tous renseignements contacter : 
Marie Annick Fischer 06 65 71 66 19 

                    Anne Marie Mortier  02 40 97 21 43 

Les anciens combattants organisent une 
sortie d’une journée  

le 4 septembre prochain. 
Ouverte à tous (déjeuner croisière sur la 

Mayenne avec une ambiance musicale et deux visites) 
Départ 9h00 salle polyvalente de Teillé. 

Si vous êtes intéressés, inscription au 02.40.97.24.57 ou 
02.40.97.70.68 ou 02.40.97.70.45 

Nouveauté de cette année, Teillé Animation relance la St Sylvestre  
à la Salle polyvalente à Teillé 

Réservation possible par téléphone au 02 40 97 75 53 ou par mail à l’adresse suivante : sandrouch_44@hotmail.fr 
65 euros la soirée à partir 20h. 

Association les PPP de la Guillarderie 
Les personnes qui se déplacent difficilement et qui 
souhaitent profiter du repas de l’association les 3 PPP 
de la Guillarderie, le samedi midi 18 novembre 2017, 
ont la possibilité de se faire livrer ce repas à leur domi-
cile pour un tarif de 18 € 
menu : terrine océane – langue de bœuf sauce madère 
champignons riz pilaf – fromage – pâtisserie – 

Merci de vous inscrire au  
02 40 97 25 92 ou 06 83 73 11 86  

Club :  le 1e et le 3ème jeudi du mois à 14 h 30 
Pique-nique : le mercredi 26 juillet à St Sulpice des 
Landes, à partir de 10 H, à la salle de la mairie.  
Prévoir uniquement le repas du midi. 
La boisson, l’apéritif, le café et le goûter sont fournis 
(coût 3 euros) 
Fête départementale : le mardi 11 juillet 2017 à Saint 
Aubin des Châteaux,  
Un car est affrêté par l'association, départ à 7 H 30 au 
parking de la salle polyvalente de Teillé. 

Le comité des fêtes 
hippiques  

 

vous annonce que comme chaque année les courses de 
chevaux et le vide grenier auront lieu le 2 juillet 2017 sur 
l'hippodrome du tertre. 
La réunion hippique commence à partir de 14h30, au pro-
gramme 8 courses; trot monté, trot attelé et galop . 
Entrée gratuite. 
Le vide grenier est ouvert à partir de 9h pour les visiteurs 
et dès 7h pour les exposants. Emplacement 4x6m: 8e, et 
possibilité de mettre le véhicule sur l'emplacement.  
Pour s'inscrire, s'adressez au 06.04.05.69.56                   
ou à helena.rayer@bbox.fr Possibilité de se restaurer sur 
place. Venez nombreux, un accueil chaleureux vous sera 
réservé. 
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* Donne fauteuil électrique fonctionnel 07.50.80.79.75 
* A vendre œufs et bois de chauffage 06.29.80.24.22 
* A vendre terrain constructible de 784 m² bourg de Teillé - 06.33.53.46.53 
* DEB , à votre service pour un quotidien plus souple et léger, ménage, repas, 
course, garde d’enfants - 06.59.75.40.71 

* Cause déménagement vend canapé + fauteuil cuir - table meri-
sier avec 2       rallonges + 6 chaises + armoire ancienne, prix à 
débattre : 06.70.88.71.16 de 20h00 à 21h00  
* Offre d’emploi conducteur de machine Permis B - 
06.11.97.13.58 
* A louer T2 bourg de Teillé– disponible le 1er Août 
02.40.97.35.23 
 

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  

Annonces... 

Remerciements 

Nouveau à Teillé 

Styliste ongulaire 
Vous aimez avoir de jolis ongles au quotidien ou pour 
un évènement en particulier mariage, baptême,  
anniversaire, alors, n’hésitez plus, je viens à votre    
domicile pour embellir vos mains et pieds. Selon vos 
envies strass, paillettes, french, effets miroir, nail’s Art 
avec rallongement ou sur ongles naturels.  
Pour me contacter 06.71.03.64.83 et convenir d’un 
rendez-vous. A très bientôt Patricia. 

Michelle Grevêche, Maryse, Jean-Jo, Xavier, Lolo, Pierre-Michel , Sylvie et toute la    
famille vous remercient pour les marques de sympathie et d’amitié que vous leur avez  
témoignées lors du décès de Pierre. 

Salon FLASH COIFFURE : 
02.40.97.29.46 

 Congés d’été, le salon sera fermé  
du mercredi 19 juillet au lundi 24 juillet 

inclus. 
Axelle et Marie-Annie vous souhaitent un 

 
Le jeudi 29 juin le magasin sera fermé  

pour inventaire 

Pour info 


