
 
 
 
 
 

 
Fermeture de la Poste pour 

congés d’été. 
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 
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Agenda du mois 

27 - Pain et Boudin au Plan d’eau 

1 - Inscription chenille du Pins 
2 - Réunion des Variétés 
5 - Conseil Municipal 
9 - Tournoi Tennis de table 
10 - La Guinguette « Tilliacum » 
16 et 17 - Journée du Patrimoine 
24 - Les Guinguettes des bords de 
l’Erdre à Teillé 
29  - AG « Artistes de Demain » 
29 - 40 ans ASCED Volley Ball 

Septembre  

Naissances : le 1 août - Liyaah DORVAL  
                     Le 5 août - Kélian EVRARD LANDOIS 
   
Décès : Le 22 juillet - RULLIER Marie-Louise Vve HENRI - 94 ans 
   Le 14 août  - LAWTON Joan Vve FELL - 94 ans 

Réouverture le samedi 2 septembre de la Mairie  
et de l’Agence Postale 

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

En ce mois d’ Août 1917 nous avons à déplorer le décès de : 
Le 24 - Louis-Marie MORICE (31 ans) né le 14 mai 1886 à Riaillé, résidant  au village de la 
Milsandière, décédé à l’ambulance 12/20 - Cugny (Aisne), suite à une intoxication par les gaz. 

Août 

Travaux dans le Bourg 
 

A partir du mardi 5 septembre, travaux ligne haute tension pour une durée de 1 mois. 
Courant octobre, travaux remplacement de canalisation eau potable.  

Transports scolaires - Rentrée 2017-2018   
 
Du 23 août au 2 septembre : Retrait des titres de transports en 
Mairie  
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Actualités divers 

La Maison de Services va organiser des formations PCS1 (prévention et Secours Civiques de niveau 1). Ces formations sont 
dispensées par des pompiers formateurs de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Loire Atlantique. Cette forma-
tion est ouverte à tous (particuliers, agents de collectivité, salariés, assistantes maternelles...). Deux formations seront propo-
sées : base (55€) et maintien des acquis (25€). Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressés, merci de contacter la MSAP 
au 02 40 97 35 23 avant fin Septembre.  
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
 
 

Club :  le 1e et le 3ème jeudi du mois à 14 h 30 
 Marche : vendredi 22 septembre à Notre Dame des Langueurs, vendredi 29 septembre à Couffé, heure de rassemblement 
14h00 
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. 

Association les PPP de la Guillarderie 
Les personnes qui se déplacent difficilement et qui sou-
haitent 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  
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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 

* Offre d’emploi conducteur de machine Permis B - 06.11.97.13.58 
* A louer a partir du 1er novembre  maison (2 chambres, salon, séjour, 
cuisine, WC, salle d’eau, garage, jardinet - nous joindre au 
02.40.97.70.68 entre 13h00 et 14h00  
* A louer maison T3, chemin de la Bouillère à Teillé, avec garage et 

jardin libre au 1er octobre  - 540 € - 06.82.13.31.72 

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 

Colette, Claude, Bertrand, Annie et la famille de Micheline ALIGNOL remercient toutes 
les personnes qui les ont accompagnées et leur ont témoigné un geste d’amitié et de sym-
pathie lors du décès de leur Maman et Mamie.  

Pour info 

Le Magasin PROXI sera fermé  
Du lundi 14 août au lundi 28 août inclus  

réouverture le 29 Août. 

Saison 2017/2018  
L'Atelier de la Danse 

 
Notre association, basée sur 
Mouzeil, propose des cours de 
Modern'jazz ( 4 ans à l'âge 
adulte), du Pilates et de la 
Zumba ( à partir de 14 ans). 
 
Nouveautés de cette année la 
Zumba kids ( de 9 à 13 ans), le 
Pilates de niveau 2, un cours 
ado avancé et adulte initiation.  
 
Pour tous renseignements ou 
inscription n'hésitez pas à nous 
contacter par mail ( latelier-
deladanse@hotmail.fr ) ou par 
facebook. 
 
A bientôt ! 


