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J’adresse à chacun mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette année 2017, qu’elle soit 
pour vous et vos familles remplie de satisfactions. 

Les attentats de 2016 en France et dans le monde nous ont encore profondément marqués. Espérons 
que cette année soit plus sereine et que de nombreuses vies soient épargnées. 

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme se finalise. Nous projetons de tirer le bilan de 
la concertation et d’arrêter le PLU lors du Conseil Municipal de mars 2017. Dans ces conditions, 
l’enquête publique devrait se dérouler à partir de juin 2017.

Avec les conseillers municipaux, nous mettons en place les réalisations prioritaires que nous nous sommes fixées pendant notre 
mandat : le soutien aux commerces et l’aménagement du bourg.

Afin de pérenniser le service de proximité indispensable pour tous, la commune a fait l’acquisition des murs du magasin PROXI. Le 
plan définitif de réaménagement des locaux sera déposé pour permis début février. 

Pour favoriser la mobilité des personnes, assurer leur sécurité sur la voierie, pour revitaliser le bourg-centre et augmenter l’attractivité 
de notre territoire, nous lançons l’aménagement du bourg. Le montant estimatif des travaux s’élève à 1 345 000 € TTC. C’est une 
réalisation très importante qui sera financée par des aides et subventions que nous espérons à hauteur de 375 000 €, par un 
apport communal de 200 000 € et par un emprunt de 800 000 €. Nos emprunts arrivent à terme, ce qui nous permet d’inscrire 
notre projet dans un nouveau plan d’investissement.

2017 est une année pleine de projets : le bourg, la réalisation de la nouvelle station d’épuration, la réflexion sur une salle multi-
activités, l’étude d’un skate-parc et la création d’un conseil communal des jeunes.

Je compte mener tous ces projets à bien grâce à l’équipe municipale et au personnel communal. Je tiens à les remercier ainsi que 
les entreprises, les associations, les bénévoles et tous ceux qui, au quotidien, s’investissent dans notre commune : soyez assurés 
de ma reconnaissance.

André GUIHARD
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Nom PreNom TemPs de Travail service
TOUBLANC Claudie Temps non complet Ecole Animatrice musicale

DUGAST Fanny Temps non complet Ecole  ATSEM - congé parental

DUPIN Katia Temps non complet Ecole  ATSEM

RULLIER Gwenn Temps non complet Ecole  Remplaçante ATSEM

Nombre ecole 4

ALLARD Carole Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien - Emploi d'avenir

BLIGUET Elisabeth Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

BRANCHEREAU Colette Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

CHESTOUX Josiane Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

DE QUEIROZ Sandra Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

JOLY Marina Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

LEVOYER Christelle Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

MUNOZ Laetitia Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien 

NICOLLE Marc Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien - Contrat aidé

VERGER Colette Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

Nombre restaurant scolaire 10

PIOLAIN Stéphanie Temps complet Service Administratif Secrétaire de Mairie

BLANCHARD Ghislaine Temps complet Service Administratif Adjoint administratif - Agence postale et Cantine

FORGET Lydie Temps partiel Service Administratif Adjoint administratif - Urbanisme et Accueil

RABU Sylvaine Temps complet Service Administratif Adjoint administratif - Accueil et comptabilité

Nombre service administratif 4

BENETEAU Christian Temps complet Service Technique Adjoint technique

RAYER Denis Temps complet Service Technique Adjoint technique

RENAUD Valentin Temps complet Service Technique Adjoint technique - Contrat aidé

RICHARD Thierry Temps complet Service Technique Agent de maîtrise

Nombre service Technique 4

DUPAS Coralie Temps non complet TAP Coordinatrice

BOISGONTIER Alazaïs Temps non complet TAP Adjoint d'animation

BRANCHEREAU Colette Temps non complet TAP Adjoint d'animation

DEVILLERS Audrey Temps non complet TAP Adjoint d'animation - Remplaçante

DUPIN Katia Temps non complet TAP Adjoint d'animation

JAMET Guillaume Temps non complet TAP Adjoint d'animation

LANDOIS Sarah Temps non complet TAP Adjoint d'animation

LETOURNEAU Virginie Temps non complet TAP Adjoint d'animation

MUNOZ Laetitia Temps non complet TAP Adjoint d'animation

NICOLLE Marc Temps non complet TAP Adjoint d'animation

RULLIER Gwenn Temps non complet TAP Adjoint d'animation

Nombre TaP 11

Nombre TOTAL 28

Nombre équivalent temps plein 17,8

Liste du personneL
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ÉtAt-ciViL 

naissances 2016
FOUQUET Tom ............................................................ 30 mars
RENCIEN Milan .......................................................... 14 avril
BESNARD Lola ........................................................... 07 juin
RAVARD Enzo ............................................................. 21 juin
GROIZEAU Liam ......................................................... 30 juin
BLIGUET Zoé .............................................................. 07 juillet
MERCIER Sarah ......................................................... 08 septembre
VILAINE Malone ......................................................... 30 septembre
GUILLOTEAU Clara ..................................................... 18 octobre
BAUTHAMY Nina ........................................................ 16 novembre 
MARILLEAUD Eden  .................................................... 23 novembre 
DUPONT Zélia ............................................................ 04 décembre

Total : 12 naissances

parrainages civils
BERTHAUD Noam ....................................................... 20 août 
BERTHAUD Malo ........................................................ 20 août
BERTHAUD Méline ..................................................... 20 août
CHESNEAU Lenzo....................................................... 10 septembre

Total : 4 parrainages civils

mariages 2016
PINEAU Cécile & GIRAUDET Franck ............................ 23 avril
MICHELOT Emilie & GUIGUE Arnaud ........................... 14 mai
MOLLIS Amandine & LE BOUTOUILLER Florian ........... 25 juin
RICHARD Gwenola & CLEMENT Jérôme ..................... 06 août
RULLIER Elise & BERTHAUD Stéphane ........................ 20 août
CONNIN Nathalie & PLARD Cédric .............................. 27 août
JELINEK Céline & POIRIER Nicolas.............................. 10 septembre
LANDOIS Sarah & EVRARD Nicolas ............................. 17 septembre
LUCAS Justine & DUBUIS Florentin ............................. 10 décembre

Total : 9 mariages

décès 2016
DAVIAU Simonne née BLIN ......................................... 02 janvier
RITEAU Paulette née MAINFROID ................................ 23 janvier
PERROIN Thérèse née MARPAUD ............................... 30 janvier
DABOUIS Dominique .................................................. 27 février
ORHON Pierre ............................................................ 28 février
SUTEAU Madeleine née VIAUD ................................... 23 mars
BERNARD Marthe née CHAPLEAU .............................. 23 mars
FERAL Jean-Claude ................................................... 24 mars
NIEL Yvonne née LEBRETON ...................................... 05 mai
JANIN Henri ............................................................... 16 mai
DUPONT Pierre .......................................................... 27 mai
BONNEAU Simone née COIFFARD ............................... 13 juin
MORTIER Yvonne née PLUENET .................................. 13 juin
MASSON Bernard....................................................... 20 juin
RAVARD Marie-Thérèse née PERROIN ........................ 01 juillet
QUILLET Christian ...................................................... 04 août
RAITIÈRE Geneviève née RICHARD ............................. 17 août
DEBRAY Franck .......................................................... 18 août
CHARBONNEL Marie née RÉGNIER ............................. 22 août
JOURDON André ........................................................ 24 août
CHAUVEAU Denise née FONTENEAU ........................... 19 septembre
RICHARD Marie-Louise née MARY .............................. 29 septembre
ERIAU Marthe ............................................................ 23 octobre
BERNARD Rogatien .................................................... 28 octobre
TIGER Rémy ............................................................... 03 décembre 
PERROTEAU Henri ...................................................... 14 décembre
DABOUIS Michelle née BESNARD ............................... 21 décembre
MAHEO Paul .............................................................. 22 décembre
DE GRAEVE Germain  ................................................. 24 décembre
ZAMMIT Eliane née COPPOLANI ................................. 24 décembre

Total : 30 décès

permis de construire dÉposÉs en 2016
BRAUD Thierry La Gréhondière Maison d’habitation
DUREAU Valentin & MOREAU Emilie La Gréhondière Maison d’habitation
GAEC DES SENSIVES La Jounière Extension stabulation et fumière
EARL DES NOUETTES Le Bois Bautier Stabulation
BOUVIER Guillaume 94 Rue du Belvédère Garage
PUCEL André 51 Rue de la Sensive Appentis- préau- terrasse
DALLIBERT Jean Claude Le Croix Chemin Abri ouvert
DENIER Roger 67 Rue la Vieille Rue Garage
ZOUGGARI Saïd La Pillardière Garage et véranda
GUYOT Caroline 205 La Rivière Bâtiment d’exploitation pour chevaux et habitation
JUTON Sylvain et BRIAND Elsa La Gréhondière Maison d’habitation
TERRENA INNOVATION 196 Le Bourgneuf Silo
DESORMEAUX Mickaël La Gréhondière Maison d’habitation
OUVRARD Erwan et BAIT Phalone La Gréhondière Maison d’habitation
RENCIEN Steven Z.A. La Vieille Rue Bâtiment industriel automobile
RAITIÈRE Bernard Les Grandes Vignes Garage et buanderie
BLIGUET Jean François 201 La Rivière Construction d’un préau
MECHAIN Xavier-Jacques 13 Villette Réhabilitation d’un bâtiment existant et création d’une extension
PELLERIN Mathieu Le Roscouët Maison d’habitation
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 334 135.00 €

Charges de personnel et frais assimilés 510 000.00 €

Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 10 359.60 €

Virement à la section d'investissement 139 616.71 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 23 048.40 €

Autres charges de gestion courante 207 144.89 €

Charges financières 18 660.00 €

Charges exceptionnelles 1 225.00 €

Recettes de fonctionnement

Atténuations de charges 30 000.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 883.60 €

Produits des services, du domaine et ventes divers 86 662.00 €

Impôts et taxes 631 050.00 €

Dotations, subventions et participations 463 911.00 €

Autres produits de gestion courante 18 000.00 €

Produits exceptionnels 6 683.00 €

Recettes d’investissement

Virement de la section de fonctionnement 139 616.71 €

Produits de cessions 2 500.00 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections 23 048.40 €

Dotations, fonds divers et réserves 312 117.39 €

Subventions d'investissement 81 051.00 €

Emprunts et dettes assimilées 188 970.27 €

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement
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Dépenses d’investissement

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 260 438.79 €

Opérations Divers 76 421.60 €

Remboursement emprunt 117 095.29 €

Révision du PLU 43 870.09 €

Mobilier-matériel Ecole Jacques Demy 5 530.00 €

Mobilier-Matériel Mairie-SRS-SP-Bibliothèque 14 290.00 €

Matériel- service technique 10 450.00 €

Travaux vestiaires- bar terrain de sports 4 000.00 €

P.A.V.C 17 000.00 €

Travaux SP 49 740.00 €

Travaux sécurité voirie 1 060.00 €

Travaux-Mobilier-Matériel Espace Enfance Jeunesse 2 685.00 €

Travaux et aménagement espaces verts 13 699.00 €

Travaux Cimetière 500.00 €

Voirie 8 000.00 €

Aménagement du bourg 122 524.00 € - €

20 000.00 €
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80 000.00 €
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2017 2018 2019 2020 2021

Emprunts 

Emprunts

109 299.80 € 108 699.85 €

25 996.11 € 25 996.11 € 25 996.11 € 
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intercommunALitÉ 

compA 
la communauté de communes du Pays d’ancenis (comPa) regroupe 27 communes et 65 427 habitants. 61 élus 
titulaires (et 12 suppléants) issus des communes siègent au conseil communautaire. les conseillers communautaires 
de Teillé sont : andré Guihard (vice-Président subdélégué aux Politiques contractuelles) et christelle Jaunasse.

Que fait la COMPA pour vous ?
La Communauté de Communes développe son action autour des axes retenus pour le Projet de Territoire « equilibre et rayonnement » : Dévelop-
pement économique, Tourisme, Insertion par l’économie / Urbanisme / Droit des sols, Habitat, Déplacements, Transports scolaires / Culture, Sport, 
Vie associative, Santé / Moyens Généraux / Déchets, Assainissement, Gestion des milieux aquatiques.

Les évènements marquants de 2016 
(liste non exhaustive)

Janvier : 
◗  mise en place du nouveau système de facturation du service de collecte 

des déchets  : la Redevance Incitative (RI). Avec la RI, une part incitative est 
incorporée. Ainsi, la production de déchets ménagers de chaque foyer est prise 
en compte. Le saviez-vous ? Pour consulter vos levées de bacs ou d’ouvertures 
de trappe (conteneurs enterrés), rendez-vous sur www.ecocito.com (identifiants 
de connexion disponibles sur votre facture ou sur demande auprès de la COMPA).

◗  25 communes  : avec le regroupement de certaines communes, le Pays 
d’Ancenis compte 25 communes (auparavant 29). Nouvelles communes  : 
Loireauxence (Belligné, La Chapelle-Saint-Sauveur, La Rouxière, Varades) et 
Vair-sur-Loire (Saint-Herblon, Anetz).

◗  lancement du nouveau site internet de la comPa  : mobile, accessible, 
interactif, pratique… www.pays-ancenis.com

Mai : 
◗  du 13 au 15 mai : première édition du festival international de Harpes en 

Pays d’Ancenis « Harpes au Max » (5 000 visiteurs).

Juin : 
◗  première édition de l’évènement sportif des entreprises du Pays d’ancenis 

« Team & Run » (648 coureurs). 3 240 € ont été reversés à l’AVAV (association 
Vivre avec un grand V). Seconde édition en juin 2017.

◗  Résultats du 4ème prix «  lire en Pays d’ancenis  ». Le roman de Jean-Paul 
Didierlaurent proclamé livre préféré des habitants.

Juillet :
◗  inauguration de la nouvelle station d’épuration de mouzeil (coût des travaux : 

1 ,5 M € financés par la COMPA, la commune, le Département et l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne).

Octobre : 
◗  ouverture de l’ecocyclerie du Pays d’ancenis, située à Saint-Mars-la-Jaille 

(route de BonnŒuvre).
Horaires : dépôts du mardi au vendredi de 13h30 à 17h et le samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h / boutique : jeudi de 13h30 à 17h et samedi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30.

◗  inauguration du quai de transfert des déchets à Ancenis.

◗  13ème édition du festival « ce soir, je sors mes parents » sur le secteur de 
Loireauxence (2 750 spectateurs). En 2017, le festival s’installera sur le secteur 
de Ligné.

Novembre/décembre : 
◗  cinéma  : pose de la fresque sur la zone de travaux et présentation du projet 

architectural.

Les actualités 2017
•  lancement des travaux de modernisation des dé-

chèteries  du Pays d’Ancenis (fin des travaux pour 
début 2018).

•  le démarrage des travaux du siège de l’office de 
Tourisme du Pays d’ancenis (à ancenis).

•  fin des travaux sur la Za de la gare à Pannecé (1er 
semestre 2017).

•  Et aussi  : toute l’année, des animations Biblio’fil 
avec les bibliothèques du territoire  avec notam-
ment : le prix « Lire en Pays d’Ancenis », le concours 
photos « Pose lecture »… Programme complet dans 
la plaquette disponible dans les bibliothèques et à la 
COMPA et sur www.pays-ancenis.com 

Toute l’actualité du Pays d’ancenis sur  
www.pays-ancenis.com et sur  compa44150 

aimeZ, suiveZ, ParTaGeZ !

communauté de communes du Pays d’ancenis 
(comPa) 

centre administratif « les ursulines » 
cs 50 201 - 44 156 ancenis cedex 

Tél. : 02 40 96 31 89

l 27 communes
l 65 427 habitants
l 61 élus
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eoLA en route vers la transition énergétique

créée en 2010, l’association eoliennes en pays d’ancenis (eola) voit ses 
premières actions sur le point d’aboutir. dans nos statuts nous avions 
privilégié deux axes s’inscrivant dans la transition énergétique : les économies 
d’énergie et la production d’énergie renouvelable.

Durant l’hiver 2016-2017, en lien avec l’association Alisée et la COMPA, nous nous investissons dans le Défi « familles à énergie positive ». Deux 
équipes, l’une sur Teillé, l’autre autour de Vair sur Loire, regroupant chacune une bonne dizaine de foyers vont s’engager, à travers des éco-gestes, 
à réduire leur consommation d’énergie d’au moins de 8 à 16%. Nous n’avons 
pu répondre à toutes les demandes, aussi, pour l’hiver 2017-2018, nous envisa-
geons de renouveler le Défi Famille avec 5 équipes.
courriel : economie-energie@eoliennes-ancenis.fr

L’hiver 2016-2017 devrait également voir arriver le Permis de Construire et 
l’Autorisation d’Exploiter pour notre ferme éolienne Eolandes située sur Teillé et 
Trans sur Erdre. Plus de 700 personnes nous ont rejoints en investissant dans ce 
projet. Nos fonds propres nous permettent d’envisager sereinement la construc-
tion du Parc Eolandes. 
                                                                                                                                                                          
En route pour le Défi Familles, pour ceux qui le souhaitent, il est toujours temps 
de nous rejoindre par courriel à : contact@eoliennes-ancenis.fr

Communes Semaines  
impaires

Semaines  
paires

Lu
nd

i

Couffé, 
Maumusson Zone agglo Zone agglo

et rurale

Ancenis nord, 
Mouzeil, 
Pannecé

Zone agglo
et rurale Zone agglo

M
ar

di

Joué-sur-Erdre ouest (+ bourg),  
Saint-Géréon, 
Loireauxence (partie Varades)

Zone agglo Zone agglo
et rurale

Vair-sur-Loire (partie Saint-Herblon) Zone agglo
et rurale Zone agglo

Joué-sur-Erdre est, 
Trans-sur-Erdre Zone rurale

M
er

cr
ed

i

Vair-sur-Loire (partie Anetz),  
Loireauxence (partie La Rouxière),  
Le Fresne-sur-Loire,  
Pouillé-les-Côteaux

Zone agglo Zone agglo
et rurale

La Roche-Blanche, 
Le Cellier

Zone agglo
et rurale Zone agglo

Le Pin est, 
Montrelais, 
Vritz

Zone rurale

Le Pin ouest (+ bourg),  
Saint-Sulpice-des-Landes Zone rurale

Je
ud

i Mésanger, 
Saint-Mars-la-Jaille

Zone agglo
et rurale Zone agglo

Oudon, 
Riaillé Zone agglo Zone agglo

et rurale

Ve
nd

re
di

Ancenis sud Zone agglo Zone agglo

Loireauxence 
(partie Belligné) Zone agglo Zone agglo

et rurale

Bonnœuvre,  
Loireauxence 
(partie La Chapelle-Saint-Sauveur)

Zone rurale

Ligné, 
Teillé ouest (+ bourg)

Zone agglo
et rurale Zone agglo

Teillé est Zone agglo
et rurale

Calendrier de collecte 2017      
Le ramassage des déchets en porte à porte s’organise selon un calendrier de collecte. Pour vous accompagner, la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) vous propose cet outil à conserver préciseusement !

Ordures ménagères : 

•	 zone	agglomérée	=	la	collecte	est	possible	chaque	semaine
•	 zone	rurale	=	la	collecte	est	possible	une	semaine	sur	deux

Emballages ménagers recyclables : 

collecte	une	semaine	sur	deux

à noter

Le saviez
-vous

Anniversaire,	mariage,	fête	de	famille…	
en	cas	de	surproduction	exceptionnelle	
d’ordures	ménagères,	pensez	aux	sacs	
rouges	(en	vente	par	lot	de	3	x	50	L	en	

mairies	et	à	la	COMPA).

Le	rattrapage	d’un	jour	de	collecte	férié	s’effectue	
le	lendemain	de	ce	dernier.

Au 1er juillet 2017, ce calendrier sera complété par la commune d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire (partie Ingrandes). Calendrier	des	semaines	paires/impaires	au	verso 4

enVironnement 

collecte des déchets 
le ramassage des déchets en porte à porte s’organise selon un calendrier de collecte. Pour vous accompagner,  
la communauté de communes du Pays d’ancenis (comPa) vous propose cet outil à conserver précieusement !

Au 1er juillet 2017, ce calendrier sera complété par la commune  
d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire (partie Ingrandes).

 Ordures ménagères :
• zone agglomérée = la collecte est possible chaque semaine
• zone rurale = la collecte est possible une semaine sur deux

 Emballages ménagers recyclables :
• collecte une semaine sur deux

À NOTER : 

Le rattrapage d’un 
jour de collecte férié 
s’effectue le lendemain 
de ce dernier.

Anniversaire, mariage, fête de famille… en 
cas de surproduction exceptionnelle d’ordures 
ménagères, pensez aux sacs rouges (en vente 
par lot de 3 x 50 L en mairies et à la COMPA).

mode d’emploi
• je sors mon bac la veille au soir du jour de collecte à l’emplacement prévu,
• je présente mon bac couvercle fermé (non tassé), poignée côté route,
•  les sacs jaunes et rouges doivent être déposés au pied du bac (aucun autre 

sac n’est ramassé),
• je range mon bac après la collecte,
•  je récupère mes sacs jaunes refusés (mal triés), sinon ils sont considérés 

comme un dépôt sauvage (passible d’amende).

En route pour le Défi Familles
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Équipements communAux 

Bibliothèque municipale 

La salle d’activités
La salle d’activité a été rénovée par les entreprises et 
le service technique de la commune pour le plus grand 
plaisir de ses usagers : 
- remplacement des ouvertures
- isolation
- bardage
- peintures intérieures.

Bienvenue à la bibliothèque municipale.

Les bénévoles vous accueillent aux heures d’ouverture à la bibliothèque située dans l’ensemble polyvalent en face de l’espace Enfance-Jeunesse :
l les mercredi, samedi et dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. 
Et vous proposent une nouvelle permanence :
l le mercredi de 17h à 18h 30.

☛ vous pouvez consulter les documents sur place.
☛ vous pouvez emprunter des livres (7 par personne)

La bonne 
pioche
Jeux de stratégies,  
de coopération,
de patience,  
jeux géants…

Prix littéraire 
lire en Pays 
d’Ancenis
6 nouveaux premiers 
romans sélectionnés
Les lecteurs (de plus de 
15 ans) sont invités
à les lire et voter pour 
leur roman préféré
d’ici mai 2017.

Heure  
du conte  
numérique
Une histoire à écouter  
et à jouer sur des 
tablettes numériques 
pour les enfants  
de 3 à 11 ans.

Concours 
photo «Pose 
lecture»
Projet participatif de 
photographies jusqu’au 
31 mars 2017.
Au naturel ou mis en 
scène, photographiez-
vous en train de lire chez 
le dentiste, sur des skis,
au pied du sapin de 
Noël...

«Faites la 
couv’!».
En 2015/2016, Biblio’fil 
en Pays d’Ancenis a 
organisé un projet
participatif de 
photographies appelé
«Faites la couv’!».
Venez découvrir 
l’exposition en avril  
et mai 2017.

8 e pour  

1 famille

5 e pour  

1 personne 
seule

Cotisation 
pour une 
année : 

la bibliothèque de Teillé fait partie du réseau des 27 bibliothèques de la comPa et 
propose différentes animations :
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tarifs 2017 location des salles municipales 
associations communales Habitants Teillé Habitants, associations hors commune

SALLE POLYVALENTE

Location jusqu’à 22 h 105,00 € 189,00 € 294,00 €

Location jusqu’à 3 h 189,00 € 357,00 € 556,00 €

Expo – AG – Vin d’honneur   63,00 € 105,00 € 173,25 € 

Sépulture -----  52,50 € -----   

Sonorisation   52,50 € 52,50 € 52,50 €  

CUISINE

Cuisine salle polyvalente   52,50 € 94,50 € 136,50 € 

SALLE D’ACTIVITES ou BAR+ENTREE SP

Vin d’honneur mariages ----- 63,00 € 115,50 € 

SALLE RESTAURANT SCOLAIRE

AG – Vin d’honneur 2 utilisations gratuites par an pour AG 63,00 € -----

Repas, buffet   73,50 € 115,50 € -----
Les associations communales bénéficient d’une occupation de salle gratuite par an pour leur Assemblée Générale

cauTioNs demaNdees pour TouTe locaTioN

Salle polyvalente, Mobilier, Théâtre  700,00 € 

Salle restaurant scolaire et Petite Salle  320,00 € 

Sonorisation Salle polyvalente et Théâtre  350,00 € 

Ménage  200,00 € 

+ 25 € / Heure de ménage supplémentaire effectuée par le 
personnel communal

PETITE SALLE

Réunions Gratuit Gratuit 31,50 € 

Repas, buffet 63,00 € 63,00 € 94,50 €

Sépulture ----- 21,00 € -----

GUINGUETTE

Journée complète Gratuit 52,50 € 73,50 €

Particuliers asso et compagnie communales asso et compagnie Hors commune
THEATRE

Répétition 42,00 € Gratuit 63,00 €

Représentation 1 jour 157,50 € 120,75 € 215,25 €

Week-end 2 jours ----- 200,00 € 320,00 € 

Week-end 3 jours ----- 250,00 € 420,00 € 

Assemblée générale, conférence, séminaire ----- 63,00 € 63,00 €

caNTiNe scolaire
Enfants de Teillé 3,65 € 

Enfants de Pannecé 4,10 € 

Adultes et repas enfants non commandés 5,50 € 

coNcessioNs cimeTiere

Terrain 2 m² pour 15 ans  131,25 € 

Terrain 2 m² pour 30 ans  262,50 € 

Case columbarium pour 15 ans  262,50 € 

Case columbarium pour 30 ans  525,00 € 

Enfants Gratuit

locaTioN TaBles eT BaNcs

Table, banc (Association communale) Gratuit

Table (particulier commune)  1,00 € 

Banc (particulier commune)  0,50 € 

Table (hors commune)  1,50 € 

Banc (hors commune)  0,75 € 

auTres

Percolateur - caution 200€  10,00 € 

Percolateur pour les associations - caution 200 € Gratuit

Sono portable (seulement les associations) Caution 500 € 

BiBlioTHeQue

Inscription individuelle  5,00 € 

Inscription d’une famille  8,00 € 

TiraGe PHoTocoPies : associations communales Noir et blanc

Format A4  0,05 € 

Format A4 recto/verso ou format A3  0,10 € 

Format A3 recto/verso  0,15 € 

TIRAGE PHOTOCOPIES : Particuliers Noir et blanc

Format A4  0,20 € 

Format A4 recto/verso ou A3  0,40 € 

Format A3 recto/verso  0,60 € 
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Grands projets

pLAn LocAL d’urBAnisme 

procédure de révision
La commune mène ce travail avec le Bureau d’études A+B Urbanisme 
& Environnement. Après la première phase de Diagnostic Socio 
Démographique et Territorial (octobre-décembre 2014), nous avons 
abordé, début 2015, la deuxième phase : la réflexion sur le P.A.D.D. 
ou Plan d’Aménagement et de Développement Durables dont les 
orientations générales ont été présentées aux Personnes Publiques 
Associées (Service de l’Etat, Conseil Départemental, COMPA, 
Chambres consulaires, …) et débattues au sein du Conseil Municipal 
en mai 2015. 
La réflexion sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) représente l’occasion pour la commune de définir 
un nouveau projet de développement de son territoire pour les dix 
prochaines années à venir (durée de vie théorique du P.L.U.), mais 
un projet qu’elle doit concevoir de manière à ne pas compromettre 
les conditions de son développement pour les générations suivantes. 
Le PADD est un outil de programmation et de planification du 
développement communal, il est l’épine dorsale du P.L.U. Il doit 
faire valoir l’intérêt collectif et général de la commune, à travers une 
démarche qualitative et prospective. Le projet de P.A.D.D. doit avant 
tout être celui de la commune, respectant le cadre réglementaire qui 
s’impose à toute collectivité et qui nous est rappelé par les Services 
de l’Etat, en particulier :
l  l’état d’esprit et les principes de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (S.R.U.)
l  les nouvelles dispositions réglementaires concernant le 

développement durable, dont le ‘‘Grenelle de l’Environnement 1 et 
2’’ et la loi ALUR

l  la prise en compte des dispositions du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays d’Ancenis (SCoT), approuvé en février 2014

l  la prise en compte des orientations du Programme Local de 
l’Habitat (P.L.H.) du Pays d’Ancenis pour la période 2014-2020

Voici les 4 axes proposés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables :
1.  Affirmer et renforcer la place de l’agglomération de Teillé par le 

développement harmonieux de l’habitat et des espaces d’intérêt 
collectif

2.  Favoriser un développement social, solidaire et convivial
3.  Soutenir les activités économiques et la vitalité du territoire
4.  Préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine et 

l’environnement

Le zonage du territoire accompagné de son règlement, troisième 
phase de la révision du PLU, traduit sous forme réglementaire le 
Projet de PADD de la Commune. Il permet notamment de définir les 
zones urbaines, les secteurs amenés à être urbanisés, les espaces 
ayant vocation à recevoir des activités sportives, récréatives ou 
de loisirs, les éléments du patrimoine et les espaces naturels et 
agricoles devant être préservés. Le REGLEMENT, pouvant être 
complété d’orientations d’aménagement (OAP) sur certains secteurs, 
précise les règles d’urbanisme pour chacun des secteurs concernés.

le 14 avril 2016 en réunion publique, le bureau d’étude A+B 
a exposé les grandes orientations des projets de zonage et de 
règlement du P.L.U. et a laissé place à un débat pour répondre à 
certaines interrogations inscrites dans un intérêt collectif.
Chacun d’entre vous a été convié à consulter des panneaux qui 
exposent le projet provisoire de ZONAGE du P.L.U et a été invité à  
émettre toute observation, toute suggestion ou toute requête qui 
pourraient être prises en compte dans la finalisation du dossier de 
P.L.U., dans le registre en Mairie, ou par courrier.

La révision du PLU s’est trouvée prolongée suite à un décret du 
28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du code de 
l’urbanisme portant modernisation du contenu des plans locaux 
d’urbanisme. Compte tenu du stade d’avancement de la procédure de 
révision, il semblait opportun d’intégrer les évolutions règlementaires. 
Le Conseil Municipal a décidé que le PLU de la commune de Teillé 
serait régi par ces nouvelles dispositions 

le 9 novembre s’est tenue la réunion avec les Personnes 
Publiques associées (Services de l’Etat, Conseil Départemental, 
Conseil Régional, Direction Départemental des Territoires et de la Mer 
(DDTM), Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, COMPA, 
Chambres consulaires, agriculture, commerce et industries, métiers 
et artisanat) 

la concertation 
Trois réunions publiques ont restitué l’avancement des réflexions
Le mercredi 11 février 2015  : pour présenter le cadre et la 
règlementation du PLU 
Le jeudi 25 juin 2015 pour les orientations générales du Plan 
d’Aménagement Durable
Le jeudi 14 avril 2016 pour présenter les orientations des projets de 
zonage et de règlement du PLU
(voir le support d’information publique sur le site www.teille44.fr 
rubrique Les Grands Projets)

Pour toute observation personnelle ou individuelle, le registre 
réservé au P.L.U. demeure à votre disposition en Mairie pour que vous 
puissiez y déposer toute suggestion ou requête qui pourraient être 
prises en compte dans la finalisation du dossier de P.L.U. 
Des courriers peuvent aussi être adressés à l’intention de Monsieur 
le Maire.

Lors du Conseil Municipal du 7 mars 2017, nous projetons de tirer 
le bilan de la concertation et d’arrêter le PLU. Dans ces conditions, 
l’enquête publique devrait se dérouler à partir de juin 2017.
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AmÉnAGement du BourG  
Le 29 juin 2016 lors de la réunion publique, Ludovic BouCHereau, du Bureau d’etude a+B nous a présenté dans le contexte 
du plan Local d’urbanisme (pLu) un projet d’aménagement du bourg. La réflexion a porté sur la lecture et le diagnostic 
du bourg : sa forme urbaine, ses espaces publics, la définition des enjeux et des objectifs, la définition du périmètre d’in-
tervention. La proposition étudiée avec les élus du Groupe de travail a séduit les teilléennes et les teilléens présents. 
une convention a été signée avec le Caue de Loire atlantique (Conseil architecture urbanisme environnement) qui nous 
accompagne pour l’aménagement des espaces publics et nous propose son concours technique et pédagogique. La pro-
cédure d’appel d’offres pour le Bureau d’architecture en urbanisme est lancée. après la sélection du Maître d’œuvre, une 
étude détaillant le plan d’exécution, les matériaux, les couleurs et de nombreux autres paramètres sera présentée en 
réunion publique. Compte tenu des délais administratifs et de l’octroi des subventions, nous envisageons de commencer 
les travaux fin 2017-début 2018. 
pour réaliser les travaux à venir, les conduites de tout à l’égout ont été rénovées, remises en état ou remplacées pour 
certaines portions avec le chemisage intérieur pour l’ensemble du réseau du bourg. L’alimentation générale en 
eau potable sera aussi remplacée, ainsi que les câbles haute tension alimentant les 2 transformateurs 
du bourg en liaison avec la minoterie.

Grands projets

G
ra

nd
s 

p
ro

je
ts

sAuVeGArde des commerces 
le 24 novembre 2016, la commune a acheté les murs du magasin ProXi, c’est-à-dire l’emplacement et le bâtiment, 
pour le rénover, le mettre aux normes et pour le rendre plus fonctionnel. 

Les communes rurales ont droit à des aides pour le maintien du dernier commerce. 
Les subventions ont été octroyées nous permettant de financer l’achat et les travaux pour un montant prévisionnel de............................... 415 595 €. 
Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ...................................................................................................................................................................122 500 €
Fonds d’Intervention pour les Services Artisanats Commerces (FISAC) ................................................................................................................................. 81 330 €
Fonds de concours COMPA ................................................................................................................................................................................................................... 50 000 €
Fonds de Soutien d’Investissement Public Local II (FSIPL II) ..................................................................................................................................................... 60 000 €
Nous avons bénéficié de subventions d’un montant de 313 830 € soit 101 765 € pour la commune financé par un emprunt remboursé par le loyer.

Pendant le délai d’instruction du permis, nous lancerons les appels 
d’offres auprès des entreprises puis nous débuterons les travaux 
par tranches pour permettre la continuité de l’activité du commerce, 
en accord avec les gérants.

11
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comptes rendus des 
conseiLs municipAux
vous les trouverez dans leur intégralité :

l en mairie
l joints au Teillé actualités
l  en lecture et téléchargement sur le site internet de Teillé : 

www.teille44.fr / vie municipale / conseil municipal /  
comptes rendus des conseils municipaux

pôLe cuLtureL

La fête des  
associations
le samedi 4 juin 2016 
c’était le rendez-vous de la vie 
associative dans le bourg. 
25 associations ont contribué à la réussite 
de cette journée  : des stands, des ateliers 
découvertes, des structures gonflables pour les 
enfants, des chaises longues devant l’église pour 
la sieste « musicalochantoparlée » sans oublier 
la restauration  ! Après la longue promenade 
animée de la matinée, et le « pizzapérocanto » 
à midi, les Teilléennes et les Teilléens et les 
personnes extérieures à la commune ont 
profité toutes les demi-heures d’animations, de 
démonstrations, de spectacles pour finir par un 
« clôturobal » Un grand merci à tous !

Les  
illumina’sons  
du 2 décembre 2016  

au 8 janvier 2017 
c’est un parcours insolite et sonore, 
c’est à  chacun d’entre nous de faire 
résonner ces structures éphémères 
auto-éclairées au solaire ou par 
dynamo. 
Cette installation a été réalisée à l’initiative de la 
commission pôle culturel qui a travaillé avec les 
élèves et les animateurs de la périscolaire et TAP 
(Temps d’Activité Périscolaires), les résidents 
et les encadrants   du Foyer des 4 saisons, les 
résidents et les encadrants de la maison de 
retraite « la Sainte Famille », les entreprises 
et les bénévoles. Qu’ils soient de nouveau 
chaleureusement remerciés !
Retrouvez quelques images en dernière page de votre 
bulletin.

pôLe jeunesse

le pôle jeunesse réfléchit, travaille, propose et réalise

4 thématiques
Des actions sur plusieurs thématiques scolaires et extra scolaires,  
en partenariat avec les entreprises, les parents, les enfants et  
le personnel communal.

1   resTauraNT scolaire
> Cuisine faite sur place
> 138 repas en moyenne 
> Animations (musique, repas à thèmes, tri sélectif…) 
> Amélioration de l’aménagement du restaurant

2   TaP (activité périscolaire)
> Arts, culture, sports
> Rencontre inter générations (maison de retraite)
> Ateliers participatifs, Illumina’sons, chasse aux œufs

3   ecoles
> Permis piéton CE2 CM1
> Animation
> Sensibilisation violence, harcèlement avec la gendarmerie

4   ProJeTs
> Création du Conseil Communal des Jeunes
> Plantations d’arbres avec les écoles
> Chasse aux œufs (pâques)
> Implantation d’un skate park
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pôLe communicAtion

teiLLe pAnorAmA
1ère édition en couleur avec une classification des rubriques identique 
à celle de notre site internet. Pour la qualité de notre bulletin municipal 
annuel et pour mettre en valeur votre événement associatif, pensez à 
prendre dorénavant des photos en haute définition.

teiLLe ActuALites
Il parait chaque mois  ; vous le trouverez à la mairie et dans les 
commerces. Pour le recevoir par courriel, il suffit de le demander à : 
mairie@teille44.fr

site internet
Vous trouverez des renseignements pratiques sur la commune, la vie 
municipale, la vie quotidienne et la vie associative. Nous souhaitons 
votre collaboration pour leur mise à jour.
www.teille44.fr

presse
ECHO D’ANCENIS
Françoise CHEREL  

 02 40 97 74 00 / 06 17 75 14 17  
 frcherel@sfr.fr

OUEST FRANCE
Paul RULLIER  

 02 40 97 75 10 / 06 08 97 35 56  
 paul.rullier@orange.fr

L’ECLAIREUR
Stanislas HARDY  

 02 40 72 35 76 / 06 10 36 34 94  
 stanislas.hardy@wanadoo.fr

pôLe AmÉnAGement

L’aménagement du plan d’eau
depuis plusieurs années notre commune a initié une 
démarche « zéro-phyto » = zéro désherbage chimique. 
des méthodes naturelles d’entretien sont mises en 
œuvre pour préserver la santé des Teilléens, protéger les 
ressources en eau et favoriser la biodiversité.
Les agents du service technique enlèvent progressivement les haies 
de lauriers inadaptées au zéro-phyto. Un aménagement paysager avec 
des plantations d’arbres haut de tige se fera en lien avec les écoles 
sur plusieurs années. 4 000 bulbes de narcisses ont été mis en place 
pour la floraison printanière. L’étang vient d’être empoissonné de  
70 kg de brochets et de 70 kg de gardons par l’Amicale des pêcheurs 
à la ligne de Riaillé qui en prend la gestion. L’installation prochaine 
d’un ponton de pêche pour personnes à mobilité réduite permettra 
l’accès à tous de ce lieu de pêche exceptionnel. Les accès et les 
parkings vont être remodelés.
Ces aménagements viennent en complément du Parcours Fitness qui 
fait le plus grand bonheur des sportifs. Désormais les Teilléennes et 
Teilléens de tout âge n’ont plus d’excuses pour ne pas pratiquer de 
sport ! 2 espaces de 5 agrès pour adultes et adolescents permettent des mouvements étudiés pour la remise en forme et la détente.

Le plan d’eau de Teillé reste un lieu de promenade, de pêche, d’activité physique et de 
détente. Ce site, familial, convivial et festif, se veut la vitrine de Teillé.

L’aménagement de l’espace 
enfance jeunesse
Un parcours aventure attend les enfants de 5 à 14 ans, et les petits de 2 à 4 ans profitent 
de deux nouveaux jeux.
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Plus que jamais, pour 2017, je formule le vœu de placer l’Humain au cœur de nos préoccupations. une philosophie 
que je me suis toujours attaché à suivre et basée sur trois priorités :

… écouter : En allant à votre rencontre, seul ou avec ma 
suppléante Paule Raitière, lors de mes permanences, à l’occasion de 
mes déplacements sur le terrain ou au cours de journées entières 
consacrées à un territoire.

… bâtir la confiance : Dans le respect mutuel, en 
créant les passerelles nécessaires entre l’action locale et nationale, 
soutenir et accompagner toutes vos initiatives qui créent du lien 
et rapprochent les citoyens, reconnaître et valoriser les talents et 
compétences de chacune et chacun… Voilà la méthode qui, à mon 
sens, apporte la proximité nécessaire à la construction des lois pour 
permettre à chacun d’avoir sa place et servir l’intérêt général.

… construire la paix et la fraternité : L’actualité 
nous rappelle que les mots ne suffisent pas, ils doivent être incarnés 
par des actes, souvent simples, qui participeront à construire 
ensemble un monde d’espoirs. 
 
Et si, en 2017, nous mettions à profit le temps du débat démocratique 
pour élaborer un projet de société plus équitable et 
partagé par tous ? Pour cela nous avons besoin les uns des 
autres, citoyens, acteurs économiques et associatifs, bénévoles, 
élus… C’est de la diversité des expériences que naît la qualité des 
alliances.

Bonne et excellente année 2017 à toutes et à tous !
 

Yves DANIEL, votre député

le canton de Nort-sur-erdre auquel votre commune est rattachée, est composé de 14 communes. 
7 d’entre elles  :  Joué-sur-erdre, le cellier, ligné, mouzeil, riaillé, Teillé et Trans-sur-erdre, appartiennent à la 
communauté de communes d’ancenis, la comPa et dépendent de la délégation départementale d’ancenis. 
les 7 autres  : casson, Héric, les Touches, Nort-sur-erdre, Notre-dame-des-landes, Petit-mars et saint-mars-du-
désert font partie de la communauté de communes d’erdre et Gesvres, la cceG et dépendent de la délégation 
départementale de châteaubriant. 

Dans ce contexte territorial complexe, Anne-Marie CORDIER est l’interlocutrice privilégiée des communes de la COMPA et Jean-Luc BESNIER le 
référent privilégié des communes de la CCEG. Toutefois, nous nous remplaçons mutuellement sur l’ensemble du territoire, en cas d’indisponibilité 
de l’un ou de l’autre d’entre nous, pour intervenir sur les communes et répondre à des demandes d’administrés de notre canton. 

2017 sera une année importante pour le Département. En effet, les transports scolaires et Lila seront gérés par la Région. Élus du territoire, nous 
serons attentifs à la bonne desserte de notre canton.
Ce transfert de compétences nous conduit à nous recentrer sur nos trois compétences essentielles : la Solidarité (petite enfance, personnes 
handicapées, insertion, personnes âgées…), l’Éducation (au niveau collèges) et l’aménagement du territoire (routes, haut débit, soutien 
aux communes). 
Nous continuerons à défendre les territoires ruraux et péri-urbains et à être force de propositions concrètes. 

Nous recevons les administrés sur leur commune respective, sur rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition.

Que 2017 vous apporte la santé et la réussite dans vos projets personnels.
Bonne et heureuse année ! 

Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER,
Vos conseillers départementaux

contacts :
Anne Marie CORDIER

 06 74 37 83 64
 anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr

mot du dÉputÉ

mot des conseiLLers dÉpArtementAux   

Jean-Luc BESNIER

 06 77 99 66 99 
 jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr

14



Tei l lé PANORAMA 2016 - Bul let in d ’ in formations municipalesTei l lé PANORAMA 2016 - Bul let in d ’ in formations municipales

petite enFAnce

Vie quotidienne
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Association « petit à petit »
association créée par les assistantes maternelles de Teillé, elle a pour but de permettre aux assistantes maternelles 
de se réunir afin d’échanger sur leur métier, être reconnues, faciliter les liens avec la mairie et surtout développer des 
animations autour de la petite enfance au sein de la commune.

 

Apeed (Association Petite Enfance Erdre et Donneau)

l’aPeed, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles, qui offrent de leur temps et de leur énergie 
pour le bien-être de nos enfants. vous pouvez, vous aussi, y contribuer : en participant à l’assemblée 
Générale, en partageant vos talents de bricoleur, en prenant part aux réunions des bénévoles…

L’APEED a créé et est seule gestionnaire de la halte-garderie roule Ti’Bouts et du multi accueil Jardin des Ti’Bouts afin 
d’accueillir les enfants de 2 mois à 4 ans de manière régulière ou occasionnelle.

L’APEED organise également les ateliers Ti’Bouts qui permettent de partager un moment privilégié avec son enfant autour d’une activité et pour 
les parents de se rencontrer, d’échanger, de discuter…

l  Roule Ti’Bouts  

Halte-garderie itinérante de 8 h 30 à 17 h 30

-  Le lundi à Riaillé à l’Orange Bleue 02 40 97 39 12

-  Le mardi à Pannecé à l’Espace des Fontaines 02 40 97 39 57

-  Le jeudi à Teillé à l’Espace Enfance Jeunesse 02 28 01 30 16

-  Le vendredi à Trans-sur-Erdre au Chemin du Puits Derouin 
02 40 97 34 70

Inscription : par téléphone ou  halte-garderie@apeed.fr

l  Jardin des Ti’Bouts  
Multi-accueil de 7 h 30 à 19 h

-  Joué-sur-Erdre - Maison de l’enfance « les coccinelles »  
8 rue des Primevères

Inscription : 02 40 14 48 53 ou  multi-accueil@apeed.fr

l  Les Ateliers Ti’Bouts  

Activités parents-enfants

Organisés et animés par des mamans bénévoles, les ateliers ont 
lieu en moyenne une fois par semaine et sont ouverts aux enfants 
de O à 6 ans accompagnés de leurs parents avec la participation 
occasionnelle d’intervenants extérieurs. Une participation de 1€ 
par enfant est demandée.

Chaque fin d’année, les ateliers organisent une vente de chaussons 
en cuir afin d’aider au financement des ateliers.

Le planning des activités est disponible sur le site www.apeed.fr et 
dans les différents lieux d’accueil.

Inscription / Renseignement :  ateliers.tibouts@apeed.fr

Plus d’infos sur notre site www.apeed.fr ou  presidence@apeed.fr

sans bénévole, pas de halte-garderie, pas d’ateliers, pas de multi-accueil ! chaque aide est précieuse !

Composition du bureau :
Présidente Cathia Bouillaud
Vice-présidente Linda Joignette Vallée
Secrétaire Nathalie Letellier
Vice-secrétaire Isabelle Toublanc
Trésorière Gaëlle Pageaud
Vice-trésorière Chantal Pucel

l  Rencontre intergénérationnelle avec les résidents de la maison de retraite de Teillé

l  Bourse à la puériculture  : vêtements d’enfants, jouets, matériels et mobiliers de puériculture 
(voir blog : association petit à petit de Teillé)

l Rencontre entre assistantes maternelles et les enfants autour d’ateliers une fois par mois

l Effectuer la formation aux premiers secours  

l Proposer un spectacle une fois tous les deux ans pour les enfants et les parents
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enFAnce-jeunesse

ecole jacques demy

L’équipe éducative :
CM2 Claire PUERTAS  

Sophie GROLLIER

CM1 Sabine DESMARES

CE1/CE2 Alazaïs BOISGONTIER

CP Maryse OUAIRY, directrice  
Christelle COURAUD

MS/GS Claire TRIGODET  
Sophie GROLLIER,  
A.T.S.E.M.: Gwenn RULLIER

PS/MS Audrey DEVILLERS,  
A.T.S.E.M.: Katia DUPIN

« Maître Plus »   Christelle COURAUD

Intervenante musique : Claudie TOUBLANC

E.V.S.D.: Philippe BEILLEVAIRE 
AESH : Christelle GOURGAND 
           Mélanie VIAUD

R.A.S.E.D.: (Réseau 
d’Aides Spécialisées pour 
les Élèves en Difficulté) 

Élise BREBION 
Alexandre ADAM 
(Enseignants spécialisés)

Le projet d’école :
orientation 1 : Élaborer un parcours culturel et littéraire équilibrant ressources, projets et sorties.

orientation 2 : Élaborer un parcours scientifique sur l’école équilibrant ressources, projets et sorties.

orientation 3 : Former des élèves autonomes, responsables et citoyens.

Projet sciences pour les 6 classes 

littérature : Lecture d’albums par les CM et CE aux classes maternelles 
et aux CP ; Utilisation de la B.C.D. de l’école (emprunts, ateliers autour du 
livre) ; participation à un projet littéraire (Prix du « Fabulivre » de Plume et 
Fabulettes).

rencontres u.s.e.P. (sport scolaire) : Kin Ball, orientation, jeux de 
raquettes, danses traditionnelles... ; course e.l.a. en partenariat avec le 
collège Louis Pasteur de Saint Mars la Jaille.

Éducation musicale avec Claudie TOUBLANC, intervenante musique ; 
Rencontres chorales. 

rencontres « marsiennes » : Ateliers de pratique artistique ( découverte  
de l’espace culturel, spectacle, répétition …)  ; Participation au festival 
amateur des arts de la scène (danse, chant, théâtre, expression  
corporelle…) au théâtre de TEILLÉ.

sorties, visites et projets : Marais de Grée à Ancenis ; jeux de société,  
spectacle de l’arbre de Noël, visites et animations proposées par l’ ARMAT 
et EOLA, permis piéton avec la gendarmerie de Riaillé … 

contact :
51, rue du plan d’eau - 44440 Teille

 02 40 97 71 98
 ce.0440941j@ac-nantes.fr

http://eepu-jacques-demy-teille-44.ac-nantes.fr/

Inscriptions :
l Inscription en Mairie. (prévoir le livret de famille et le carnet de vaccinations)
l Visite de l’école : sur rendez-vous
l Matinée découverte pour les parents et les nouveaux élèves

Des partenaires :
l Association de parents d’élèves F.C.P.E.
l Amicale Laïque

Horaires :
lundi, mardi , jeudi, vendredi mercredi

maternelle
de 9h à 11h45 et de 13h20 à 15h45 de 9 h à 12h20

Accueil dans la classe à partir de 8h50 le matin  
et de 13h10 l’après-midi

lundi, mardi , jeudi, vendredi mercredi

Élémentaire

de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h15
le vendredi de 13h30 à 14h55

de 9 h à 12h20

Accueil dans la cour à partir de 8h50 le matin  
et de 13h20 l’après-midi

Fête de 
l’école

samedi 

17 juin 2017
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ecole saint pierre

L’équipe éducative : 
TPS/PS/MS/GS  Marylène DEROUET-SERNA  

Marie LHOPITALLIER

CP/CE1/CE2  Virginie LE GALL

CM1/CM2  Gildas CHAUVEAU (Chef d’établissement)

Enseignantes spécialisées Marina LUCAS 
Françoise LEDUC

Aide maternelle Linda PINEAU

Employée de nettoyage et 
animatrice 

Sarah MOUSSARD

Intervenant musique   Claudie TOUBLANC

AVSI Sabrina GERER

L’effectif est de 70 élèves répartis en 3 classes.

Un projet éducatif basé sur quatre axes : 
l Une école ouverte sur le monde 
l Une école pour tous 
l Une école catholique 
l Une école qui prend en considération chaque enfant
extrait projet éducatif de l’école st Pierre de Teillé : chacun 
doit savoir lire, écrire, compter. Nous voulons favoriser le 
développement de toutes les intelligences (pratiques, artis-
tiques…)

Nos convictions : 
nous souhaitons l’épanouissement de l’enfant dans ses 
apprentissages comme dans son développement personnel. 
Chacun doit savoir lire, écrire, compter. nous voulons favoriser le 
développement de toutes les intelligences (pratiques, artistiques, …).  
il est essentiel que l’école soit un lieu dans lequel l’enfant puisse 
avoir confiance en lui ; il doit être valorisé, encouragé, soutenu et 
respecté

Activités et projets pédagogiques :
l  Ateliers multi-âges
l  Participation à des actions de solidarité (bol de riz, les bouchons 

d’amour, …)
l  Journée sportive avec l’école Notre Dame de Riaillé
l  Sorties pédagogiques (en fonction des projets)
l  Pratique de l’anglais dès le CP
l  Concert de Noël avec les résidents de la maison de retraite
l  Temps de célébration (Toussaint, Noël, Pâques, …)
l  Aide aux devoirs, aide personnalisée ou activités pédagogiques 

complémentaires en lien avec le projet d’école (2 jours par 
semaine)

l  BCD : prêts de livres, lecture plaisir, recherches documentaires
l  Pratique de l’informatique dès la maternelle
l  Culture religieuse et éveil à la foi (1 heure par semaine)
l  Temps de rencontres avec les parents pour des bilans 

personnalisés 
l  Fête de projet (théâtre, chants, danse …)

Horaires de l’école (sur 4 journées) :
maTiN

Accueil dans la cour à partir de 8 h 35

Début des cours 8 h 45

Fin des cours 11 h 45

Pause Méridienne 11 h 45 – 13 h

aPres-midi

Accueil dans la cour à partir de 13 h 

Début des cours 13 h 10

Fin des cours 16 h 25

Inscriptions école Saint Pierre de Teillé :
l  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 carnet de santé de l’enfant.

Le projet pédagogique 2016 – 2017 
porte sur « La gourmandise » 
sur ce thème, chaque classe devra créer un film court avec des 
outils simples (smartphone, tablette, …). nous participerons à 
un festival du court-métrage organisé par la direction diocé-
saine de l’enseignement catholique de Loire-atlantique.

-  Ateliers cuisine en maternelle pour fêter les anniversaires
-  Ateliers multi-âges pour la confection de galettes des rois en janvier
-  Sorties pédagogiques en lieu avec le projet (ARMAT, chocolaterie, 

cinéma, …)
-  Chants / jeux de rythmes avec une intervenante musique sur le 

thème de la gourmandise 
-  Différentes compétences travaillées (en langue française, en 

histoire, en informatique notamment) lors de la réalisation du 
court-métrage (Synopsis, scénario, tournage, montage, …)

coNTacT : 
ecole saint Pierre
8, rue de l’espérance - 44 440 Teille

 02 40 97 71 71 (site du haut avec répondeur)

 07 82 67 64 77 (site du bas)
 ec.teille.st-pierre@ec44.fr

site internet : stpierre-teille.fr
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Amicale 
Laïque 
teillé
l’association de l’amicale 
laïque existe depuis 1961.
Elle a été créée dans le but d’aider 
l’équipe enseignante pour les projets et 
actions menés tout au long de l’année au 
sein de l’Ecole Publique Jacques Demy.
Les membres sont des parents bénévoles 
qui s’investissent pour le bien-être de 
l’école et de leurs enfants.

Composition du bureau :
Président ........................ Laurent NOBLET 
Vice-Présidente ........ Christelle GAUCHER
Trésorier ......................... Stéphane CHAPEAU
Vice-Trésorier ............. François DUPONT
Secrétaire ...................... Nathalie LÉPINAY 
Vice-Secrétaire ......... Violaine MARCHAL

Membres actifs :  Elisabeth LE BORGNE, 
François GUILLOTEAU, 
Juliette SOURISSEAU, 
Clément ROBIN,  
Emilie ROBIN, 
Stéphane MICHEL, 
Jérémy ORHON, 
Anne-Sophie BIOTEAU, 
Quentin ROUGÉ,  
Céline POIRIER

Les projets 2017 :
l  samedi 17 juin 2017 : 
Fête de l’école au plan d’eau, spectacle 
des enfants, jeux, tombola

l  samedi 02 décembre 2017 :
marché de noël, exposants, photo avec 
le père noël, balade en calèche

l’amicale remercie les parents 
qui donnent de leurs temps pour 
aider lors de ces événements.

Fcpe 

(Association des Parents d’élèves  

de l’école Jacques Demy)

l’association regroupe des parents d’élèves attentifs aux conditions 
d’apprentissage des élèves, sensibles aux valeurs et à la défense de l’École 
publique, l’École de tous, l’École pour tous, dans une région où ce n’est pas 
une priorité pour tous les élus de nos collectivités territoriales.

Son rôle est de créer un lien entre les parents et l’École, de réfléchir et d’émettre des proposi-
tions, d’intervenir sur tout ce qui concerne la vie à l’école et l’intérêt des enfants.

Pour contacter l’association :
 fcpe.jacquesdemy.teille@gmail.com

Les objectifs de la FCPE :
l Défense de l’École publique, laïque et gratuite.
l Qualité de l’enseignement et réussite de tous les élèves.
l Partenariat École / famille

il ne faut pas envisager l’École sous le seul angle individuel, mais de manière 
collective, se regrouper pour être mieux entendu.

Composition du bureau :
Présidente ...........................Aurélie PAIRIN

Secrétaire ............................Éric FORGEARD

Trésorière ............................Myriam OUAIRY

L’association :
-  intervient sur tout ce qui concerne l’école, sur tout ce qui tourne autour  : la cantine, les 

transports scolaires, l’accueil périscolaire, les TAP, la sécurité des enfants sur le trajet école-
cantine, école-TAP et école-accueil périscolaire …

-  participe à chacun des conseils d’école, lieu d’échanges entre enseignants, parents et 
représentants de la mairie et de l’inspection d’académie.

-  souhaite toujours initier une véritable concertation avec la municipalité sur l’avenir de son 
école : locaux, accessibilité, sécurité, parking...

-  se mobilise pour les besoins matériels de l’école, pour des opérations financières et soutient 
les actions de l’Amicale Laïque.

-  se mobilise en faveur de la gratuité, la diversité et la qualité des TAP pour les années scolaires 
à venir.
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Calendrier 2016/2017 :
l  16 Décembre 2016 : Concert de noël en association avec 

la maison de retraite de la sainte Famille et vin chaud.

l   28 janvier 2017 : portes ouvertes de l’école 10h-12h.

l   05 février 2017 & 12 mars 2017 : opération « livraison  
à domicile » de viennoiseries.

l  28 avril 2017 : Fête du projet d’école.

l  18 Juin 2017 : Kermesse au plan d’eau.

l  1er octobre 2017 : Vide-greniers à teillé.
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L’oGec 
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

l’oGec assure la gestion des bâtiments et du personnel de l’école. elle assure la maintenance des locaux, recrute et 
rémunère le personnel non enseignant.

Il est le partenaire des instances diocésaines 
qui mettent à disposition les moyens 
humains et les documents nécessaires à la 
formation des enseignants.
Il gère les finances de l’école afin que la 
contribution des familles reste accessible 
à tous. Un contrat d’association avec la 
municipalité, en vigueur depuis septembre 
2007, pérennise l’accord de subvention 
entre les deux parties.
Il équipe les classes et renouvelle le matériel 
scolaire selon les besoins exprimés par les 
enseignants en fonction de ses finances.

A.p.e.  
(Association Parents d’Elèves Ecole Saint Pierre) 
l’association des Parents d’elèves est une équipe motivée, composée de parents qui souhaitent participer activement 
à la vie scolaire de leurs enfants.
elle travaille en collaboration avec les instituteurs et soutient leurs projets pédagogiques. elle participe au financement 
des activités en lien avec ceux-ci, de manière à réduire la participation financière des parents. 
Les fonds récoltés par l’APE proviennent de l’ensemble des actions lancées tout au long de l’année avec un soutien ponctuel demandé aux parents 
d’élèves. 

Composition du Bureau :
Président .....................Stéphane DEMARET
Vice-président ........Xavier GOUPILLEAU
Secrétaire ...................Sophie GOUPIL
Vice-secrétaire .......Séverine VIÉ
Trésorière ...................Céline PAGEAUD
Vice-trésorière ........Hélène CHEREL

Membres actifs :  Gildas VINCENT, 
Hermine ROLLO, 
Freddy PAILLUSSON, 
Florent LIRONDIERE, 
Germain FOUGERES.

contact :
samuel robert

02 40 97 20 78
 samuel-robert@orange.fr

oGec
ecole st Pierre de Teillé
8, rue de l’espérance
44440 Teille

contact : 
stephane demareT -  06 87 01 46 26 -  stephanedemaret@ymail.com

Composition du bureau :
Président .....................Samuel ROBERT
Vice-président ........Sébastien MESLET
Secrétaire ...................Pascal RAITIERE
Vice-secrétaire .......Nathalie BOUVIER
Trésorière ...................Stéphanie BONNET
Vice-trésorier ...........Guillaume DESORMEAUX

Membres actifs :  Dimitri BOURCIER, 
Gildas VINCENT, 
Christelle BIOTEAU.
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Le siVom du secteur de riaillé 
il regroupe les communes de Joué sur erdre, Pannecé, riaillé, Teillé et Trans sur erdre. il est 
administré par un comité syndical qui se réunit en moyenne six fois par an. celui-ci est composé 
d’une Présidente, de quatre vice-présidents, et de quinze assesseurs.

Les élus du SIVOM par commune :
Joué sur erdre: Jean-Pierre Belleil, Roseline Voisin, Thierry Marchand, Marie-Paule Cleret
Pannecé : Daniel Terrien, Marie-Thérèse Lhériau, Cécile Albert, Céline Belaud
riaillé : Patrice Chevalier, André Raitière, Yvonne Cahier, Coralie Dupas
Teillé : André Guihard, Jérôme Squelard, Christophe Lebreton, Nathalie Geneix
Trans sur erdre : Philip Squelard, Chantal Vindard, Antoine Lépine, Elodie Biard

Le budget du SIVOM est alimenté par la contribution financière annuelle de ces cinq communes, les différentes subventions attribuées par les 
partenaires (CAF, MSA, département, COMPA, Etat,…) et les usagers utilisant les services proposés par le SIVOM.

Les services du Sivom
  La Maison de Services  
au Public :

182, rue du cèdre à riaillé
ouverte du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et  
le jeudi après-midi de 14h00 à 18h00. 
contact : 

 02 40 97 35 23
 msap sivom 

www.maison-services-riaille.com 

Vous pouvez également nous retrouver 
désormais sur votre commune lors des 
permanences décentralisées dans vos 
Mairies qui ont lieu de 9h à 12 h :
-  Le 1er lundi de chaque mois à Joué sur 

Erdre
-  Le 2ème lundi de chaque mois à Pannecé
-  Le 3ème lundi de chaque mois à Teillé
-  Le 4ème lundi de chaque mois à Trans sur 

Erdre

Ce lieu est un espace privilégié au service 
de la population des cinq communes. 
Deux personnes sont à votre écoute pour 
vous accompagner dans vos démarches 
au quotidien sur différentes thématiques 
comme  : l’emploi et la formation, le 
logement, le baby-sitting, le covoiturage, 
le Tourisme, la vie associative ou la vie 
économique, …

Vous pouvez également accéder à un poste 
informatique pour vos démarches en ligne 
et nos agents peuvent vous aider dans 
cette utilisation.

Plusieurs organismes y tiennent également 
des permanences : Erdre et Loire Initiatives, 
La Mission Locale, La Maison des 
Adolescents, La P.M.I, les services sociaux 
du Conseil Départemental, l’ADIL, le Bureau 
Info Ainés, l’Espace Multimédia du Pays 
d’Ancenis, …

  Le Relais Assistantes Maternelles : 
Lieu d’écoute, de rencontres, d’informations, d’échanges et d’animations

contact :  02 40 80 77 16 ou 06 77 08 47 06

Pour les parents et futurs parents :
-  Mise à disposition d’une liste de disponibilités des assistant(e)s 

maternel(le)s agrée(e)s sur le secteur de Riaillé
-  Informations sur les droits et obligation des particuliers employeurs
-  Aide dans l’élaboration de documents (contrat de travail, bulletin 

de salaire…)
-  Echanges sur l’accueil d’un enfant chez un(e) assistant(e) maternel(le)
-  Informations sur les différents modes d’accueil (halte-garderie, multi-accueil…)
-  Organisation de soirées débats

Pour les enfants :
-  Ateliers d’éveil alternativement sur les 5 communes
-  Rencontres avec des intervenants autour de la musique, du livre, 

de l’éveil psychomoteur…
-  Un accueil préparé chez un(e) assistant(e) maternel(le)

Pour les assistant(e)s maternel(le)s :
-  Informations sur les statuts, droits et devoirs liés à la 

profession
-  Soutien à la professionnalisation par le biais d’échanges 

autour de l’accueil de l’enfant (réunions, rencontres 
thématiques, entretiens, fonds documentaires…)

-  Accompagnement dans la relation avec les familles
-  Emprunt de matériel pédagogique («boîtes à lire»)
-  Achats groupés de matériel pédagogique

les permanences du ram sur le secteur de riaillé
Les Lundis de 9 h 15 / 12 h 00
-  1er lundi du mois : Joué sur Erdre (Les Coccinelles)
-  2ème lundi du mois : Pannecé (Espace des Fontaines)
-  3ème lundi du mois : Teillé (Espace Enfance Jeunesse)
-  4ème lundi du mois  : Trans sur Erdre (Espace Les Mille 

Mots)

les permanences à riaillé
(L’Orange Bleue)

l  Mardi 15 h 30 / 19 h 30  
sur rendez-vous

l  Jeudi 15 h 30 / 18 h 00  
sur rendez-vous

l Vendredi 9 h 15 / 12 h 00

les permanences à Joué 
sur erdre 
(Les Coccinelles)
l  Mercredi 9 h 15 / 12 h 00
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  Le Service Enfance Jeunesse : 
l’accueil Périscolaire de Teillé :  
à l’espace enfance Jeunesse
Tous les matins de 7h15 à 9h00 et les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis soirs de 16h15 à 18h45

contact :  02 28 01 30 15 ou apsteille@orange.fr

  les accueils de loisirs :
Ouverts tous les mercredis de 13h15 à 18h45, en période 
scolaire sur 3 sites : L’Orange Bleue à Riaillé, l’Escapade 
à Joué sur Erdre et l’espace enfance jeunesse à Teillé et 
pendant les vacances scolaires de 8h00 à 18h00 sur 2 ou 
3 sites sans oublier les séjours en juillet. 

contact :  02 40 97 86 19
De nombreuses activités, animations, sorties sont proposées aux enfants tout au long de l’année 
et trois séjours sont mis en place tous les ans pendant le mois de juillet :
- Un séjour pour les 5/6 ans (2 nuits et 3 jours)
- Un séjour pour les 7/8 ans (4 nuits et 5 jours)
- Un séjour pour les 9/10 ans (4 nuits et 5 jours)

  L’animation jeunesse :
Des projets, des séjours, soirées, 
sorties… sont proposés et mis en place 
par les jeunes avec l’aide de l’équipe 
d’animation pendant les vacances 
scolaires et en dehors des vacances sur 
les mercredis et samedis de 13h30 à 
18h30.

Une navette est organisée pour et 
avec les jeunes afin de faciliter leur 
déplacement vers un lieu d’accueil, sur 
inscription au préalable.

Les actualités sont diffusées sur la page 
 « foyersdesjeunessivom »

contact :  06 30 28 43 85

senior

résidence sainte Famille
le 4 juin dernier, dans le cadre du forum des associations de Teillé, notre association de la résidence sainte Famille 
a été heureuse de s’y associer en proposant une après-midi portes ouvertes

Cet après-midi portes-ouvertes a été l’occasion de visiter les locaux après deux ans de travaux (création d’un nouvel ascenseur, agrandissement 
de certaines chambres, signalétique couloirs, espace détente…). À l’issue des visites nombreuses, les guides et les visiteurs ont pris le temps de 
partager le verre de l’amitié !

les permanences à Joué sur erdre 
(Les Coccinelles)
l  Mercredi 9 h 15 / 12 h 00
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BureAu inFos Aines
cLic du pays d’Ancenis
c’est un service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes en situation de handicap (sans 
condition d’âge) de la communauté de communes du Pays d’ancenis.

Le CLIC – Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique pour les 
personnes âgées de plus de 60 ans.
Il couvre l’ensemble du Pays d’Ancenis. C’est un guichet unique 
d’accueil, d’écoute et d’information pour le soutien à domicile et 
l’hébergement collectif.
Le CLIC examine la situation de la personne âgée, l’oriente et 
l’accompagne si nécessaire.
Pour ce faire, il effectue une évaluation complète des besoins : 
aide à domicile  ; soins  ; adaptation du logement  ; portage de 
repas  ; hébergement  ; aides financières  ; retour à domicile après 
hospitalisation…
Il coordonne l’action des professionnels auprès de la personne, met 
en place une aide adaptée à chaque situation et en assure le suivi.
Enfin le CLIC propose des actions de prévention aux personnes 
âgées et à leur entourage à travers des conférences ; des groupes 
d’échanges ; des ateliers…

vous vous posez des questions …
l  « Ma mère vit seule à son domicile, elle veut  

rester chez elle mais à besoin d’aide.  
Quelles sont les solutions ? »

l  «  Ma grand-mère souhaite entrer en établissement 
d’hébergement.  
Quelles sont les possibilités sur le secteur ? »

l  «  Mon conjoint est de plus en plus dépendant.  
Quelles aides puis-je espérer ? »

l    « Notre logement n’est plus adapté à notre vie quotidienne.  
Un aménagement est nécessaire. 
Pourrais-je avoir des conseils ?  
Existe-t-il des aides financières ? »

Le CLIC - Point d’information pour les 
personnes en situation de handicap  
(sans condition d’âge)
Ses missions, en lien avec la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH) sont :

-  informer sur les droits et les services disponibles,

-  evaluer la situation de chacun et conseiller sur les demandes à 
effectuer auprès de la MDPH,

-  aider les personnes à remplir leurs dossiers de demande auprès 
de la MDPH,

-  informer les personnes de l’état d’avancement de leur dossier.

contactez les professionnels du clic :
Héléna DELEZIRE-HARDY, Coordinatrice
Bleuenn MANDON, Coordinatrice Adjointe
Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute
Anne DESORMEAUX, Secrétaire

contact : 
clic du Pays d’ancenis
Bureau iNFos aiNes
espace corail  
30, place Francis robert
44 150 aNceNis

 02 40 96 12 51 
 clic.ancenis@wanadoo.fr

du lundi au vendredi  de 9h à 13h 
Permanences les 1er et 3ème lundis de chaque mois
à riaillé (matin) et st-mars-la-Jaille (après-midi)
Pour les personnes âgées de + 60 ans possibilité 
de visites à domicile22
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Vie associative

cuLture pAtrimoine Loisirs

Acro modèle 44
l’aéro-model-club de Teille commence son 
activité d’école de pilotage le samedi 6 mai 2017  
à 15 heures.

L’école de pilotage sera ouverte tous les samedis après- 
midi sur les mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre.
L’inscription ainsi que les 3 premiers cours de pilotage 
sont gratuits, le matériel est fourni pas le club.
Si à l’issue des 3 premières journées de découverte le 
désir de devenir pilote aérien est présent, le prix de la 
licence/assurance est de 22 €uros à l’année pour les 
moins de 14 ans.
L’école de pilotage est également ouverte aux seniors qui 
souhaitent pratiquer une activité de plein air.
Notre grande rencontre annuelle de planeur remorqué 
est prévue au week-end du 3 au 5 juin 2017.
Le contact sur le terrain de la fournerie est possible le 
samedi ou le dimanche après-midi.

Actm 

l’acTm loisirs créatifs est toujours aussi dynamique et jeune 
malgré ses 30 années d’existence qu’elle s’apprête à fêter 
dignement en 2017 !

L’année 2015-2016 a permis à 124 personnes de pratiquer leur(s) loisir(s) 
préféré(s) au sein des différents ateliers proposés : mosaïque, bijoux en pâte 
polymère, art floral, scrapbooking, couture, peinture et pergamano.
Pour la 5e année consécutive, nous sommes allés animer une journée d’ouverture 
du site du Moulin de la Garenne à Pannecé le 6 mars où plus de 130 personnes 
sont venues nous rendre visite et à cette occasion, l’association a remis au 
Président des «Amis du Moulin» une mosaïque représentant leur monument 
agrémenté d’une horloge.

Comme à l’accoutumée, notre exposition annuelle, qui avait lieu à la salle de 
l’Auvinière à Joué sur Erdre le 3 avril 2016, a rencontré un joli succès car plus de 
160 personnes se sont déplacées pour admirer les œuvres de nos adhérents… 
et pour 2017, nous vous invitons à venir voir les réalisations de l’année 2016-
2017, mais surtout à fêter nos 30 années de «présence créative» les samedi 25 
et dimanche 26 mars 2017, salle de la Riante Vallée à Riaillé.  

venez nombreux : il y aura plein de surprises !!...

Exposition ACTM Joué/Erdre 3 avril 2016

Remise du  
«Moulin-horloge» 
réalisé dans notre 
atelier de mosaïque 
par les adhérents.

Pour tous renseignements :  actm44@laposte.net

contact : andré lamBerT  06 51 91 87 18

Amicale 
des retraités
Amicale 
des retraités
l’amicale des retraités comptait en 2016  : 
105 adhérents.

Si notre vie associative vous intéresse (bals, voyages, 
jeux de cartes, marche, activités ludiques…), pour 
qu’elle soit encore plus dynamique, nous vous proposons 
de venir nous rejoindre le 1er et 3ème jeudi de chaque mois 
au club, vos idées seront les bienvenues ! 

Cette année, un voyage d’une journée à Tours a été 
organisé avec le club de Pannecé.

En 2017, un autre voyage est prévu sans doute à l’île 
d’Yeu. Il n’est pas besoin d’être adhérents pour participer. 

La Présidente , Annick DELANOUE 
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ArmAt 
(Association de Rénovation des  
Monuments Anciens de Teillé)

la fête du Patrimoine 2016 fut un véritable succès. Près de 400 personnes sont 
venues pour visiter l’église et son clocher, mais aussi l’exposition dans la salle 
polyvalente. ce succès, nous le devons à tous ceux qui se sont investis d’une 
manière ou d’une autre et nous les remercions tous.

L’an prochain, la journée du Patrimoine retrouvera son cadre habituel autour du musée et le four 
reprendra du service pour combler les gourmets qui n’ont pu se régaler avec l’alize. Le thème 
retenu pour 2017 est la ligne de chemin de fer Nantes-Segré. Nous sommes à la recherche de 
tout document, photo, objet ou anecdote concernant la ligne. N’hésitez pas à nous contacter et, si 
le sujet vous intéresse, à nous rejoindre.

Suite aux ouvertures du musée pendant l’été 2016 et qui seront reconduites en 2017, nous 
souhaitons l‘ouvrir plus particulièrement en direction des enfants ; deux actions complémentaires 
sont en préparation. La première en direction des scolaires afin de proposer des visites sur des 
thèmes choisis par les enseignants, la seconde en lien avec l’intergénérationnel, c’est-à-dire que 
nous souhaitons que les grands-parents puissent montrer à leurs petits-enfants la vie qui était la 
leur il y a 60 ans.

Pour que l’ARMAT puisse continuer son rôle de transmission entre les générations, nous faisons 
appel à tous les bénévoles ; chacun peut y trouver sa place : entretien du matériel, animation lors 
des visites, recherches historiques…

Pour échanger avec vous de tous ces projets, retenez dès à présent la date de notre prochaine 
assemblée Générale qui aura lieu le samedi 11 février 2017, à 10 heures, au théâtre de Teillé.

L’A.r.r.A. 
(Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) 

cette association a pour but de recenser, étudier et valoriser le patrimoine his-
torique et culturel des communes du Pays d’ancenis. chaque année, l’associa-
tion fait paraître une revue : depuis 1987, date de la première parution, plus de 
350 articles ont été écrits par des historiens locaux afin de faire connaître la 
richesse du patrimoine de la région.

Cette année paraît la revue n°31. Au 
sommaire de ce numéro, vous trouverez des 
articles sur :
l  L’histoire de la commune de Mésanger.
l Ingrandes s/Loire à la fin du XIIIe siècle.
l La Pierre de Bretagne.
l L’année 1916 racontée par 3 soldats.
l Les tanneries à Ancenis.
l  Le retour du pli d’Isidore (une lettre de 1794).
l L’entreprise Eolane à Ingrandes.
l La chapelle de la Hardière à Mésanger.
l Le destin de sœur Marie Andréa Petit.
l Une chanson, des brèves…

L’A.R.R.A. met à disposition du public 
une bibliothèque de plusieurs milliers 
d’ouvrages et de documents historiques et 
iconographiques. 

Elle est ouverte le mardi et le jeudi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.

Pour ceux qui souhaitent rechercher leurs 
ancêtres, l’ARRA tient chaque 1er vendredi 
du mois, de 14h à 17 h, une permanence 
généalogique pour les aider à partir des 
bases informatiques et papiers.

outil  
en main  
de teillé

l’outil en main de Teillé en 
gestation depuis plus d’un an, a 
pris son envol cette année.

La première séance est intervenue 
le 21 septembre dernier dans des 
locaux vacants mis à disposition par 
l’association de la maison de retraite 
de Teillé. Dix jeunes y ont été accueillis, 
accompagnés de leurs parents pour la 
première journée.

Cette activité a été rendue possible entre 
autres, grâce au concours des « gens de 
métier » qui n’ont pas compté leur temps 
pour réaliser les travaux de rénovation 
permettant de recevoir les jeunes.

À ce jour, 9 métiers sont représentés, 
mais l’ambiance positive qui règne 
favorisera n’en doutons pas, l’arrivée 
de nouvelles activités pour la rentrée 
prochaine.

La première assemblée générale inter-
venue le 15 octobre 2016, a permis de 
faire le point, sur l’avancement, le dé-
but d’activité, les projets à venir, et de 
procéder à l’élection complémentaire de 
deux membres au conseil d’administra-
tion, ainsi porté à 12 personnes.

Deux délégués «  gens de métier  » ont 
également été élus, qui sont  : Bertrand 
BONNET, et Alain PIAU. 

L’association, reconnue d’utilité 
publique, est en capacité de recevoir des 
dons faisant droit à réduction d’impôt, 
tant pour les personnes physiques, 
que morales. Les jeunes, (20 l’année 
prochaine) en seront les bénéficiaires 
directs.

   Le président
Pierre NISON

contact : andré rullier -  06 12 36 73 04 -  rullier.andre@orange.fr

renseignements : centre administratif « les ursulines » 
avenue de la davrays 44150 ancenis -  / Fax : 02 53 87 91 17

 arra.ancenis@sfr.fr - site internet : www.arra-histoire-ancenis.fr
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c’osmose
Pour l’année 2017, l’association c’osmose 
souhaite poursuivre et amplifier son 
ouverture vers les associations du 
territoire. À l’automne, avec quelques 
associations, une rencontre s’est tenue sur 
le Parc de Sculptures Monumentales. Une 
volonté commune de faire vivre le Parc et 
d’organiser une manifestation ensemble 
en est ressortie. À ce jour, ni la date, ni 
le programme ne sont fixés, mais chacun 
œuvre déjà dans ce sens. Le Parc se veut 
un lieu d’accueil, alors n’hésitez pas à nous 
contacter.
Cette année, ne soyez pas surpris lorsque 
vous viendrez sur le Parc. une expérience 
d’éco-pâturage est lancée. Après avoir 
installé des clôtures tout autour du Parc, 
Marc Lebreton a amené son troupeau 
de moutons sur le site. Ce système doit 

permettre l’entretien en faisant appel au 
minimum aux engins techniques. Outre 
le côté écologique en adéquation avec la 
philosophie du lieu, c’est aussi un gain de 
temps pour l’artiste qui pourra se consacrer 
à son œuvre. Le Parc reste ouvert à la visite 
libre, sous la responsabilité de chacun, 
un comportement adapté est demandé, 
la présence des chiens, même tenus en 
laisse, n’est plus autorisée afin de préserver 
le bien-être des brebis qui peuvent être en 
gestation. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

               

chorale à travers champs
la cHorale «  À travers champs » regroupe une trentaine de personnes, dont 12 de Teillé, elle est ouverte à toutes 
personnes des communes du canton.
C’est un vrai plaisir de se retrouver chaque lundi à 20 h. Notre chef de chœur, Monsieur Epiard, toujours fidèle à son poste, nous attend à la salle 
municipale de Riaillé, Rue du Calvaire. Notre répertoire est varié. En 2015, nous nous sommes manifestés dans plusieurs maisons de retraite et au 
foyer Barrais à Pornichet. 

il est toujours possible de nous rejoindre.

Les Artistes de demain
vous avez découvert notre association lors de l’exposition 
de Novembre ? « les artistes de demain » ont été heureux 
de partager ce long week-end avec les nombreux visiteurs.

Chacun réagit avec sa sensibilité et sa culture, et personne ne reste 
indifférent.

L’expression artistique est à la portée de tous.
Votre motivation est là, alors… pourquoi ne pas rejoindre le groupe des 
artistes amateurs et se lancer dans une expression qui vous convient ?
Peinture ? Avec les conseils avisés d’un artiste professionnel, les 
membres de l’Association se rencontrent tous les 15 jours, le mardi soir, 
et progressent à leur rythme sur le projet de leur choix. Chacun apporte 
son matériel.
Travail de la terre ? le groupe se réunit une fois par mois.
Chacun arrive avec son projet et le réalise durant la soirée. La cuisson est 
prise en charge par l’association. L’émaillage se fait à la convenance de 
chacun : nous disposons de fours adaptés.
Plaisir de produire pour soi, rencontre de personnes passionnées et 
découverte de techniques nouvelles… tout un programme 
pour ceux qui souhaitent nous rejoindre (la saison se 
termine fin avril). L’atelier est ouvert aux ados et adultes.

Y’Akapella
c’est un trio vocal à quatre ! 

Réunis par une complicité familiale et amicale, nous, Gwenn, 
Cécile, Anne et Bertrand, mettons en commun notre amour 
d’une musique vivante et sans artifices, en mode «  trio vocal 
accompagné de percussions ». 
Notre répertoire est issu d’une sélection collective d’auteurs actuels 
de chansons françaises, alternant gravité et légèreté dans les textes, 
les ambiances, les intentions, avec toujours la même recherche de 
qualité sans autre prétention que le plaisir des oreilles.

Y’akapella est aussi une association qui cherche à promouvoir 
le chant polyphonique a cappella en sensibilisant un large public 
(14 représentations depuis 2 ans) mais aussi en proposant, à 
l’avenir, des informations et formations pour ses adhérents.

Y’Akapella, c’est enfin un CD, que nous avons eu le plaisir 
d’enregistrer au printemps 2016 au théâtre de Teillé : il s’appelle 
« Rêves au hasard » et est toujours disponible !

Pour en savoir plus, être informés de nos prochains rendez-vous 
ou nous proposer une rencontre, n’hésitez pas à nous contacter. 

renseignements : la petite Fournerie - 44850 mouZeil
www.cosmose.fr ou  06 60 91 37 98
site de l’artiste : www.lambert-sculptor.fr ou au  06 82 81 78 27

contact : Jacqueline Hamard (présidente) au  02 40 05 48 15.

contact : Piau Nelly, présidente  02 40 97 70 59

contact : 
 yakapella@gmail.com -  06 32 36 71 59

http://yakapella.wixsite.com/yakapella
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poly-Gammes
C’est une année bien remplie qui s’annonce pour Poly-
Gammes, avec la création de notre nouveau spectacle, 
qui devrait voir le jour l’hiver prochain. 
Comme d’habitude, nous nous sommes entourés des 
meilleurs pour vous concocter un spectacle de qualité :  
Doumé Galland à la mise en scène, Bertrand Dabo et 
Jean Jean au travail rythmique, Michel Huard pour la 
mise en lumière, sans oublier Ritz Andri, notre chef de 
chœur préféré, pour la technique vocale !
Nous continuons par ailleurs à produire notre impromptu 
vocal « Ne le dites à tout le monde », qui depuis quelques 
années maintenant rencontre un franc succès ! 
Poly-Gammes compte actuellement une quarantaine 
de choristes, hommes et femmes de tous horizons. Le 
groupe reste ouvert pour accueillir de nouvelles voix, 
particulièrement masculines. Les répétitions ont lieu à 
la salle polyvalente de Teillé tous les lundis soir.

tilliacum 
Le festival repart pour une 2ème édition.
Après un an d’un travail quotidien, la 1ère édition 
du festival, le 25 juin dernier, a été une réussite, 
avec près de 2000 festivaliers. Une affluence 
obtenue grâce au travail de communication, 
mais surtout grâce aux têtes d’affiches qui 
ont su séduire le public. Des têtes d’affiches 
accueillies grâce au soutien des différents 
acteurs donateurs (collectivités, sponsors…).

En juin 2017, le Tilliacum Festival fêtera ses 
un an. Au regard de la réussite de la première 
édition, l’association n’a pas hésité à rééditer 
l’événement l’année prochaine avec un 
objectif : faire encore mieux que l’année 
passée et séduire encore plus d’amateurs de 
musique à base électronique.

Au départ, l’idée première est en effet d’offrir 
l’opportunité à la plus large population possible 
de découvrir la musique à base électronique 
dans sa région. Le festival se veut être familial, 

convivial et durable. Cet objectif a été atteint 
car le public a répondu présent. 1700 tickets 
ont été vendus soit l’équivalent de 2000 
personnes sur site (intervenants, bénévoles, 
partenaires…). Le plan d’eau de Teillé s’est 
révélé être un lieu idéal pour accueillir le 
festival. Il a permis de donner un côté convivial 
à la manifestation.

« un succès enrichissant »
Cette grande première a été très 
encourageante puisque les retours des 
festivaliers, des bénévoles, des partenaires 
et de tous les acteurs du festival étaient 
très positifs et encourageants. Une vraie 
récompense pour l’association qui a rencontré 
quelques embûches dans son long processus 
de préparation.

Les festivaliers ont apprécié le rapport qualité/
prix proposé. C’est l’une des satisfactions, 

car un de nos objectifs principaux était de 
proposer un festival abordable financièrement, 
pour tout public.
Forte de ce premier succès, l’équipe du 
festival prépare donc sa deuxième édition. Elle 
se tiendra dans le même cadre, au plan d’eau 
de Teillé. La programmation musicale sera 
forcément différente, tout comme le décor, qui 
comportera de très nombreuses nouveautés…

Tilliacum festival - 2ème édition  
24 juin 2017 - Plan d’eau de TeillÉ  
site internet : tilliacum.com
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Pour toutes informations :  07 86 85 47 87 
 new.rancard@wanadoo.fr - www.new-rancard.com

contact :   06 22 16 33 72  
 contact@tilliacum.com  

10, impasse des jardins
44440 TeillÉ

contact : 
www.poly-gammes.net

 contact@poly-gammes.net
Gwenn rullier (présidente) 

 02 28 00 73 13
Pascal raitière (trésorier)  
  02 40 97 79 79
christian Harouet (secrétaire)  

 02 28 24 80 97

new rancard
une association qui ne pense qu’à jouer !

New rancard est parmi les associations les plus respectables de Teillé !

Pensez  : 37 ans d’existence, une bonne vingtaine de représentations théâtrales 
proposées à Teillé chaque saison, une bonne cinquantaine d’adhérents chaque 
année, bientôt 75  000 spectateurs accueillis au total (le 75  000 ième gagnera un 
C.D… ce sera cette saison, tentez votre chance ! ), près de 200 comédiens amateurs 
formés et de 1 000 qui se sont produits sur les planches centenaires du Nouveau 
Théâtre de Teillé ! Théâtre, musique, danse : vous avez compris, chez New Rancard 
on joue ! On joue de 10 à 70 ans, on joue à être un autre : une star, un malheureux, 
une héroïne, un voisin, une amoureuse, un géant, une princesse, un enfant… 

Vous connaissez la route de la halte ? Deux cents mètres tout droit après la Mairie, 
derrière l’école St Pierre. Passez, il y a souvent de la lumière. C’est un spectacle 
(environ deux fois par mois), ou un cours (au moins une fois par semaine), ou 
une répétition (en moyenne deux fois par semaine), ou une réunion (de temps en 
temps). Passez, il y a un bar. Quand New Rancard tient la boutique il y a du rosé et 
du café, de la bière et du thé, du jus d’orange et de la soupe. Il y a une ambiance 
surtout, une ambiance tout de velours rouge.
Dans la salle, sur scène, au bar, dans les vestiaires : à bientôt au théâtre ! 

LES RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION
conseil d’administration
Lili Renard (réservations-billetterie), Véronique Priou (Secrétaire), Maryse Ouairy 
(Vice-présidente), Didier Lecomte (Vice-Président), Xavier Grevêche (Trésorier), 
Melen Fourny-Sevellec (Vice-Présidente), Denis Colin, Bertrand Chauveau 
(Président) et Marie-Annick Branchereau.
salariés en 2016-2017 :
Sylvain Saussereau - Animateur La Fabrik de théâtre - 3,5 h hebdo
Didier Royant - Metteur en scène
Marie-Julie Communeau - Chorégraphe
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ecole de musique poly-sons
l’école de musique Poly-sons est une association dont le siège so-
cial est à TeillÉ, au 2 place de l’église. elle accueille des élèves du 
secteur de sT mars la Jaille et riaillÉ. les cours ont lieu sur les 
communes de TeillÉ, PaNNecÉ et riaillÉ.

Grâce aux subventions des collectivités locales et au travail des bénévoles, nous 
demandons aux familles un prix de cours restant raisonnable dans le but d’un accès 
au plus grand nombre à la pratique de musique.
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Zoom sur les temps forts passés 2015-2016
l  3 stages en février et en avril : découverte musicale (enfants), 

chant (adultes) .
l  le 12 mars : atelier chant et chorale, 1ère partie du concert 

d’AMHARCLANN et de DELIRIUM, à TEILLE.
l  4 mars et 22 mai : atelier chant, 1ère partie de Y’AKAPELLA à 

COUFFE et TEILLE.
l  4 juin 2016 : concert de l’école lors de la fête des associations à 

TEILLE
l  en juin lors des derniers cours : mini-concert à RIAILLE (pratique 

de groupe) et à PANNECE (chant)
l  17 juin 2016 à ST MARS LA JAILLE, concert à la Bibliothèque en 

compagnie de Marc Baron, écrivain (guitare, flûte, piano).
l  24 juin 2016 : fête de la musique à RIAILLÉ pour les ateliers chant 

et chorale.

la gestion de l’association (loi 1901) est assurée par des bénévoles 
avec l’appui ponctuel d’Animation Rurale 44 pour la gestion des paies 
notamment. Chaque adhérent peut devenir membre du CA, lors de 
l’assemblée générale annuelle
Avec un enseignement de qualité et de proximité dans notre zone 
rurale, l’école se veut accessible au plus grand nombre de familles 
possible d’un point de vue géographique et financier. « Nous 
souhaitons que l’enseignement musical dispensé auprès de nos 
adhérents s’inscrive dans une démarche « plaisir » pour soi et pour 
les autres. Nous proposons notre enseignement à ceux et celles qui 
veulent pratiquer la musique dans un cadre de loisirs. » (Texte tiré du 
projet social).

la présidence est assurée de façon collégiale par 9 co-présidents :
l  Arrivée de 3 nouveaux : Maryse GirauLt (MOUZEIL), isabelle 

Gouret (PANNECE), Vincent saLLiot (JOUE SUR ERDRE),
l sandra Bureau (RIAILLÉ)
l Dominique Martin (TEILLÉ)
l emmanuelle Merot (SAINT-MARS-LA-JAILLE)
l sylviane perraY (PANNECÉ)
l irène rousseau (PANNECÉ)
l isabelle VriGnauD (PANNECÉ)

Nouveautés et dates à retenir :
l  Arrivée de Gilles STEINBERG, professeur de guitare et Louis HUBBEL 

en piano.
l Ouverture d’un deuxième cours de chorale enfants et ados.
l 3 stages pendant les vacances scolaires :

-  Les 24-25-26 octobre stage intergénérationnel de Beat-box avec 
Jean-Jean.

-  Les 13-14-15 février 2017 découverte musicale pour les CE1, 
CE2 et CM1 avec Maud.

- Les 25 et 26 février 2017 chant adulte avec Ritz.
l  19 novembre 2016 : animation du repas des anciens à PANNECE 

ouvert à tous les élèves volontaires.
l 18 mars 2017 : soirée vocale à Teillé
l le 10 juin 2017 : concert de fin d’année à RIAILLÉ.
les enseignements dispensés au sein de l’école par des 
professionnels de l’enseignement musical :
Piano, guitare, guitare basse, batterie, flûte traversière, pratique de 
groupe instrumentale, formation musicale (solfège), atelier chant 
individuel et en petit groupe, atelier chorale adultes, ateliers chorale 
enfants et ados, éveil musical.

L’énergie ne manque pas et les membres du conseil d’administration 
souhaitent avant tout que ces projets se vivent dans le plaisir de 
partager ensemble une passion.

VIVE LA MUSIQUE !

Participation aux 20 ans de Poly-gammes

contact : Poly-sons - 2, place de l’église 44440 Teillé
  07 82 39 52 68 -  email : ecoledemusiquepolyson@gmail.
com - site internet : polysons.net

teillé animation
Pain et boudin
Succès malgré le vent pour la 36ème fête de « Pain et boudin ». De belles animations 
avec le Basket acrobatique et le Stunt (show moto). Merci encore aux bénévoles !
Rendez-vous le 27 Août 2017 pour la 37ème édition avec un vide grenier. Tous ceux 
voulant aider à la préparation et le jour même seront les bienvenus. Pour tous ren-
seignements contactez M. DeLanou au 06 16 70 66 19.
Nous avons prévu le montage du chapiteau le 22 avril 2017 et le démontage les  
7 octobre ou 14 octobre 2017 selon la méteo. Merci à toutes les associations sou-
haitant profiter du chapiteau gratuitement de participer au montage et démontage.

Balade moto
samedi 8 avril 2017 à ancenis, 
certains membres de l’associa-
tion participeront pour la 4ème an-
née à une balade moto en sou-
tien aux dons d’organe et de 
moelle osseuse. En 2016, 800 
motards étaient présents, notre 
objectif en 2017, 1 000 motos.

Réunion de préparation de la rentrée.
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FAmiLLe soLidAritÉ

Aide à domicile : 
l’accompagnement 
au quotidien
Depuis plus de 40 ans, l’ADAR – association départementale 
d’Aide à Domicile en Activités Regroupées – s’adresse 
à toutes les personnes qui ont besoin d’aide de manière 
ponctuelle ou permanente.

Les aides à domicile interviennent pour l’entretien du 
logement et du linge, les courses, la préparation des 
repas, l’aide à la personne, l’aide à l’hygiène et à la 
toilette, l’aide administrative, l’aide aux aidants, la 
garde de jour et de nuit, la garde d’enfants, l’aide aux 
devoirs, … 

Une palette de services complets pour soulager le quotidien 
de chacun, sept jours sur sept et 24h/24. Aussi, chaque 
année, ce sont plus de 21 000 personnes qui font appel aux 
savoirs et aux compétences de l’ADAR Loire-Atlantique.

Pour un service de proximité avec ses adhérents et 
ses usagers, l’association dispose de 13 antennes 
administratives réparties sur l’ensemble du département.

Pour toute demande, une responsable de secteur se déplace 
à domicile pour évaluer les besoins et proposer le service le 
plus adapté. Un devis gratuit est systématiquement remis.

L’association soins et  
soutiens intercantonale
Un service de Soins Infirmiers à Domicile
Ce service de 90 places pour les plus de 60 ans est rempli à 100%. Une liste 
d’attente est en cours. Pour les moins de 60 ans néanmoins, il reste des places. 
Ce service fonctionne avec 3 infirmiers-coordinateurs et 30 aides-soignantes.

Une équipe spécialisée Alzheimer (ESA)
Son activité est en constante croissance, cependant le service a encore la 
capacité d’accueillir de nouvelles personnes. Ce service est constitué d’une 
infirmière-coordinatrice, d’un ergothérapeute et d’assistantes de soins en 
gérontologie (ASG).

Un service Lien Social-Soutien aux aidants
Il propose des moments conviviaux, sous forme d’animations (sorties culturelles, 
activités variées, repas festifs…) organisés par une animatrice.

Un service Portage de repas 
Ce service est assuré par 2 agents de service. Chaque semaine, de 2 à 7 repas 
pourront vous être apportés à domicile selon vos besoins.

À noter  : ASSIEL développe ses systèmes de traitement de l’information, en 
collaboration avec les suggestions d’amélioration émanant du GEVS (Groupe 
d’Expression de la Vie Sociale). Son évaluation externe est programmée pour 2017.

et pour conclure, un grand merci à tous nos financeurs :
L’Agence Régionale de santé (ARS) pour le SSIAD – l’ESA
La COMPA 
Le Conseil Départemental (avec une subvention annuelle)
La cotisation annuelle des adhérents
La participation forfaitaire pour les animations
Les généreux donateurs
La Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail (CARSAT)
Ainsi qu’à tous nos partenaires (associations, écoles, lycées...) et bénévoles 
pour leur soutien et leur participation aux activités.

contacts : 
madame rachelle renaudin,  
responsable de secteur 
  02 40 83 14 68

 r.renaudin@adar44.com 

antenne d’ancenis : 
30, place Francis robert - 44150 ancenis
accueil du public : du lundi au vendredi  
de 8h à 12h
site internet : www.adar44.com

Pour Nous coNTacTer : À Ancenis, une agente d’accueil 
vous répondra du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30. Sinon, 
un répondeur prendra vos messages. Ceux-ci seront écoutés à 
8h, 12h, 16h et 19h.
siège social : 330 Bd du dr moutel 44150 ancenis 
  02 40 96 27 88 
antenne : 7 rue de la vallée 44540 Bonnœuvre
  02 40 97 42 81
eT sur la Toile http://assiel.fr

À vos agendas :

assemblée Générale

mardi 04 avril
2017 !!!

Fin 2016, nous compterons 15 activités collectives, 3 sorties à la journée, 
2 repas festifs et 1 séjour de répit à St Gildas de Rhuys avec 20 personnes 
participantes.
Projets 2017 : Il y aura autant d’animations, toujours des séances au cinéma 
l’Eden mais aussi à Jeanne d’Arc, et un projet « La parole aux aidants » que 
l’on espère pouvoir mettre en place. Vos idées sont les bienvenues !
Projets 2018 : Nous programmons dès à présent un nouveau séjour de répit 
au bord de la mer. Lieu, programme et financement sont à l’étude.
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Contacter Monsieur André GILLET 48 h à l’avance (sauf cas d’urgence) 
au   02 40 97 71 42.

en cas d’absence, lui laisser un message avec votre nom et n° de 
téléphone, il vous rappellera.

V
ie

 a
ss

o
ci

a
tiv

e

erdre et Loire initiatives 
eli est une association de loi 1901 
son objectif est de faciliter l’emploi à travers des missions de travail sur le Pays d’ancenis. 
ELI s’inscrit dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle s’appuie sur 2 outils associant accompagnement, production et formation :  

1) Une Association Intermédiaire
Elle propose de la mise à disposition de 
personnel aux particuliers, entreprises, 
collectivités et associations  : Aides à 
domicile, aides jardinier, manutentionnaires, 
animateurs loisirs, surveillants de cantine, 
ASEM, opérateurs de production, aides 
viticoles, agents d’entretien de locaux…
ELI gère toute la partie administrative liée à 
l’embauche de la personne mise à disposition. 
elle devient alors salariée et bénéficie en 
parallèle d’un accompagnement dans son 
projet professionnel.
En 2016  : 33  000 heures de mise à 
disposition ont été effectuées soit 21 
équivalents temps plein. 76% des salariés 
sortis de l’association ont été vers un emploi 
ou une formation.

2) Un chantier d’insertion
Les salariés sont encadrés et travaillent en 
équipe grâce à 3 supports d’activités : 

-  Chantier Nature et patrimoine (entretien 
des espaces verts et naturels)

-  Chantier Bâtiment Ecoconstruction 
(travaux de menuiserie, charpente et 
métallerie)

-  Atelier de confection «  Deco’stumes  » 
(textile)

ELI embauche des salariés en CDDI pour une 
durée de « 4 à 24 mois. » 

3) Formations
ELI s’engage à proposer des formations en 
lien avec les postes de travail :
Repassage, animation périscolaire/TAP, 

entretien des espaces verts, techniques de 
tronçonnage et affûtage de chaîne, confiance 
en soi et intégration professionnelle, SST…

4)  Le service Mobilité de la COMPA
Sous convention avec la COMPA, ELI met en 
œuvre la mise à disposition de scooters et 
voitures pour toutes personnes résidentes 
sur le Pays d’ancenis. 
L’objectif est de favoriser la mobilité 
géographique des habitants qui rencontrent 
une difficulté dans leurs déplacements 
professionnels. 
Le parc locatif compte 27 scooters et 2 
voitures.

pannecé – teillé 
solidarité transport
uN service adaPTe À Tous les TeilleeNs

cela fait déjà 6 années que l’association intervient pour toute 
personne ayant des difficultés de déplacement, pas de véhicule, ne 
pouvant plus conduire, besoin de faire des courses, visite chez le 
médecin, ou tout autre déplacement jusqu’à environ 70 kms.

L’équipe de chauffeurs est passée à 15 personnes. Si vous avez du temps 
libre, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Actuellement nous avons 86 adhérents, et avons effectué environ 160 
missions au cours du 1er semestre 2016.

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 3 février 2017 à  
14 h 30, salle Gandon à Mésanger.

sos urgence 
maman
pays d’Ancenis 
cette association qui commence à se faire connaître, a pour 
objectif d’assurer un dépannage immédiat et occasionnel 
pour des parents obligés de faire garder leurs enfants dans 
l’urgence.

Elle fonctionne uniquement avec des bénévoles en période 
scolaire du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, aucune d’adhésion, 
seule une participation financière de 7 € (minimum) par demi-
journée est demandée pour couvrir les frais de fonctionnement 
de l’association.

Il suffit d’appeler le 02 51 14 18 61, la téléphoniste de 
permanence vous mettra en relation avec une maman d’accueil 
pour vos besoins de garde.

Ce précieux service repose uniquement sur le bénévolat, en 
l’occurrence SOS URGENCE MAMAN fait appel aux personnes 
disponibles minimum un jour par mois pour garder des enfants 
chez eux ou à son domicile.

Une assurance couvre cette activité et les frais de déplacement 
sont remboursés.

coordoNNees :
marie annick leParouX
  02 40 97 28 82
Jean-claude morTier
  02 40 97 21 43  

rejoignez notre équipe en appelant le 
  02 51 14 18 61

siège à ancenis :   02 40 83 15 01 -  accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr 
antenne de varades :   02 40 98 37 91 -  accueil-varades@erdreetloireinitiatives.fr 
antenne de Teillé :   02 40 97 73 79 -  cip-teille@erdreetloireinitiatives.fr

www.erdreetloireinitiatives.fr
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vous en avez certainement entendu parler, l’activité de Trocantons a connu récemment 
quelques évolutions importantes, en intégrant les nouveaux locaux de l’écocyclerie du 
Pays d’ancenis, mis à disposition par la comPa à saint mars la Jaille.
Aussi voici un récapitulatif des nouveaux horaires de l’association depuis le 1er octobre :
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À retenir les principales évolutions :
-  La fermeture définitive des sites de PANNECE (Boutique et Dépôt),
-  L’ouverture du nouveau site à ST MARS LA JAILLE (Boutique et Dépôt),
-  Les dépôts à ST MARS LA JAILLE ont lieu désormais l’après-midi 

(pour correspondre avec les horaires déchèteries),
-  L’ouverture de la boutique de ST MARS LA JAILLE le samedi après-

midi pour plus de souplesse,
-  La modification des horaires des boutiques de BELLIGNE et LE CELLIER.
L’association a édité de nouvelles plaquettes, disponibles en mairie ou 
dans les boutiques TroCantons.

Pour tout renseignement complémentaire concernant : les objets à 
déposer, l’accessibilité des boutiques, les demandes de collectes à 
domicile vous pouvez contacter l’association :

VitAL sait se faire innovant !
« de la Volonté, des Idées pour Tracer un Avenir Local »             
viTal sait se faire innovant !
Toujours en recherche de cultures nouvelles, 
la culture des légumineuses, représente 
aujourd’hui un quart de la surface de culture 
du jardin. 
Oui le haricot « phaseolus «  que l’on retrouve 
dans son panier partage les terres de VITAL 
avec ses cousins les fèves, les pois, les 
cocos, les lingots, les flageolets, les haricots 
rouges et autres plantes légumineuses. Parce 
que ces dernières participent activement 
à l’équilibre agro écologique des systèmes 
agricoles et alimentaires français, nous leur 
faisons la part « belle » sur le jardin.     
Notre approche est de tendre de manière 
plus pertinente vers un agro système 
durable. Ces légumineuses fournissent à 
l’homme glucides, protéines, lipides, fibres 
et vitamines et, de part leur présence dans 
les systèmes de production, elles fixent, 
entre autres, de l’azote et contribuent à 
l’équilibre des systèmes agro écologiques 
et concourent ainsi à la biodiversité des 
paysages. La boucle est bouclée  : du 
jardin au panier, du panier à l’assiette, 
chaque acteur a sa part dans le cycle ECO 

RESPONSABLE.
Vous avez dit « ECO RESPONSABLE » : Nous 
l’avons souvent évoqué, nous le rappelons, 
le jardin biologique à vocation initiale d’être 
un support d’activité pour des personnes en 
difficultés sociales ou professionnelles. C’est 
une occasion pour le consommateur de 
participer à une action sociale de proximité, 
tout en découvrant la culture biologique 
locale et nos adhérents/clients restent très 
sensibles à cette ouverture. Courant 2016 
un nouveau partenariat a pris forme avec la 
Société MANITOU située à Ancenis en accord 
avec la société de restauration d’entreprise 
ELIOR. Grâce à cette démarche qui s’inscrit 
pleinement dans le cadre «  RSE  » de 
l’entreprise, les collaborateurs peuvent 
bénéficier d’une livraison de paniers de 
légumes, qui se fait régulièrement sur 2 sites 
de la société. VITAL soutient vivement cette 
démarche responsable et les en remercie.

* Tout au long de l’année VITAL vous propose 
de faire votre marché chaque jeudi au 
jardin de la Renardière, de 13h30 à 16h00, 
ou de passer commande pour être livré 
sur un lieu de dépôt proche de chez vous 
(n’hésitez pas à nous appeler pour avoir 
les adresses). Qu’on se le dise… venez 
découvrir nos méthodes de culture sur 
planches et autres moyens de «  bien faire 
son jardin ».

trocantons

association viTal « la reNardiere » - 44540 BoNNœuvre        
  / Fax : 02 40 97 41 28 -  assovital@orange.fr

  02 40 97 78 55 (répondeur) 
 contact@trocantons.org
www.trocantons.org  

ou  ecocyclerie Trocantons
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sports

ping-pong
Le Club Pongiste de Teillé en quelques mots :

La saison 2016/2017 a débuté le 25 
septembre pour les séniors et le 10 octobre 
pour les jeunes.

L’entraînement des jeunes est assuré 
par Gaétan Guillaume tous les mercredis 
sauf pendant les vacances scolaires. Les 
entraînements des seniors se déroulent tous 
les vendredis soir à la salle d’activités. 

Et les lundis soir, place aux loisirs tennis 
de table. Le club compte 26 licenciés en 
championnat et une dizaine de jeunes en 
initiation.

les dates à retenir pour l’année 2017 :

•  21 mai 2017 Assemblée générale à 
11h00 salle d’activités

•  16 sept. 2017 Tournoi non licenciés 

composition du bureau  
Président : Philippe Dugué
Vice-présidente : Laëtitia Nison
Trésorier : Stéphane Royné
trésorier adjoint : Pascal Gratien
Secrétaire : Tony Pucel
secrétaire adjointe : Fabienne Royné

F.c. mouzeil teillé Ligné
Le FCMTL c’est :
l un nouveau bureau et un nouveau staff senior :

C. Cesbron (Président) et Y. Tremblais (Educateur senior)

l un jeune club en service civique en interne pendant 8 mois
S. Hachlaf aura comme objectif de développer lors des entrainements des projets en 
lien avec les thèmes de santé, citoyenneté, fair-play, arbitrage, environnement…

l  337 licenciés 52 bénévoles - 46 jeunes foot à 11 - 67 seniors - 172 jeunes au sein 
de l’École de foot «label argent FFF» - l’équipe fanion en PH (Niveau régional) - Des stages pendant les vacances ouverts à tous

l des manifestations sportives de qualité :
u9 atlantic challenges Samedi 27 mai 2017 (Ligné)
challenge d. lambert Samedi 8 avril 2017 (Teillé)

l nouveauté 2017 : un album club panini
avec des vignettes à l’effigie des joueurs à acheter, collectionner ou échanger. En vente à proxi, BDM, Super U.
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Amicale des pêcheurs  
à la ligne de riaillé

l’amicale des Pêcheurs à la ligne de 
riaille est heureuse de vous annoncer 
que depuis le mois de septembre 2016, 
elle a obtenu la gestion du plan d’eau 
de Teillé.

dépositaire de carte de pêche :
TeillÉ : Café, restaurant Aux 4 saisons. mouZeil ; 
Café-restaurant le DBM

Aujourd’hui il est fait un empoissonnement de 70 kg de brochets et de 70 kg de gardons.

Petit rappel sur la loi : Un quota journalier est fixé à 3 carnassiers par jour et par 
pêcheur dont 2 brochets maximum. Les tailles des carnassiers changent en 2017 : 
Brochet : 60 cm – Sandre : 50 cm – Black-Bass : 40 cm.

Pour plus d’infos : www.federationpeche44.fr ou www.aappma.riaille.sitew.com

le Bureau : 15 membres
Président : Boudet Frédéric   06-80-06-33-18 (boudet.frederic6@orange.fr)
Vice-président : Bourgeois Sébastien
Trésorier : Roul Jean-Paul - Trésorier adjoint : Debarre Gildas
Secrétaire : Saliou Laurent - Secrétaire adjoint : Prime Bruno
Et 9 membres actifs.
Garderie : Colas Mickaël   06 82 74 75 88
L’amicale des pêcheurs à la ligne de Riaillé, organise sa traditionnelle assemblée générale 
le dimanche 05 février 2017 à 9h30 au Relais de l’Erdre à Riaillé.
samedi 11 mars 2017 lâché de truite au plan d’eau du clos à Trans Sur Erdre
samedi 04 novembre 2017, concours carnassier étang de la Provostière à Riaillé

contact :
 secretaire.cpteille@gmail.com

retrouvez toutes infos du club sur notre site internet www.fcmtl.net et la page  FcmTl

m. Boudet Frédéric - 202, la Noë 44440 riaille -   06 80 06 33 18

En haut de gauche à droite : 
G. Martin (Vice-président Foot à 11)

A. Templé (Vice-président foot jeunes)
I. Bouteldja (Secrétaire Général)

En bas de gauche à droite :
J. Barreau (secrétaires foot jeunes)

C. Cesbron (Président)
MC. Templé (Trésorière)
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3 ppp de  
La Guillarderie
l’association PecHe PaleTs PeTaNQue (3PPP) a 
été créée en Novembre 2012

PECHE :
L’étang de la Guillarderie est à la disposition des pêcheurs en 
possession d’une carte de pêche ; vous pouvez vous procurer 
une carte journalière à 4 € ou une carte annuelle à 30 €, soit au 
magasin Proxi, soit au café-restaurant « aux 4 saisons », soit 
en s’adressant à un membre de l’association ; gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans ; Pour cette année 2016, l’ouverture 
a eu lieu le 6 mars (le 5 juin pour le carnassier) et la fermeture est 
fixée au 4 décembre ; il est impératif de respecter les consignes 
notées sur le tableau d’affichage à l’entrée du site ; le site n’est 
pas aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite. 

PALETS : 
Une dizaine de joueurs se retrouve chaque semaine, le jeudi 
de 17 H 30 à 20 H, à la salle d’activités, (sous-sol de la salle 
polyvalente).

PETANQUE : 
À la belle saison, la pétanque remplace le palet, également le 
jeudi de 17 H 30 à 20 H mais sur le site de la Guillarderie
Si vous souhaitez vous distraire le jeudi soir, venez nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus.

Président : Daniel FOUCHER   02 40 97 26 17          

Vice-présidente : Thérèse BONNET   

Trésorière : Yolande LHERIAU  

Secrétaire : Josiane RONZERAY  

Membres : Gérard BARRAULT - Serge LHERIAU
 Bertrand BONNET - Jean-Luc DUPAS 
 Camille DELANOU - Christophe LEROY
 Alain PIAU - André RONZERAY
 Michel VOLEAU - Marcel JARDIN
 Gérard PAPIN

l’association organise un rePas, à Teille, 
le samedi midi 18 Novembre 2017 
retenez cette date !

renseignements : 
andré Pucel -   06 37 28 25 68

la Guillarderie - route de Teillé-riaillé  
à environ 2,5 km de Teillé

Association de  
pratique énergétique,
QI : ENERGIE
CONG : TRAVAIL MOUVEMENT, SOUFFLE

Nous sommes, cette année, 65 « pratiquants » du qi-cong à Teillé, répartis 
en 3 groupes :

• 24 personnes se retrouvent le mardi de 9 h30 à 11h

• Nous sommes 23 à nous retrouver le mercredi de 18 h30 à 20 h 

• et 18 personnes de 20 h15 à 21h 45, à la salle polyvalente
Monique Gaigneux et Dolores Traineau sont très appréciées comme 
professeurs.
Pour enrichir notre travail nous organisons un stage de 2 jours, les 8 et 
9 avril 2017 à Teillé pour les adhérents de Varades et de Teillé. Ce stage  
sera animé par Yanli Wang, professeur chinoise.
Le travail sur la « circulation de l’énergie dans notre corps » nous aide 
à garder une bonne santé, à améliorer notre souplesse, à protéger nos 
articulations. Le travail réalisé se compose de : respirations lentes, de 
mouvements simples et doux, de postures statiques réalisés en étant 
« très présents » à ce que l’on fait.
Chacun va à son rythme, selon ses possibilités, tout en profitant de 
l’énergie du travail du groupe.
Les auto-massages enseignés par nos professeurs, nous procurent du 
bien-être.
Cette pratique nous amène, aussi, sur le chemin de l’attention, de la 
concentration.
Un temps précieux pour prendre soin de soi…   

                                       

Les chasseurs  
de teillé 

Nos activités sur le terrain sont diverses. la chasse bien 
sûr, mais aussi la régulation de certaines espèces :

•  Le ragondin occupe plusieurs personnes toute l’année pour procéder 
aux captures de cet animal. Il est présent près des milieux aquatiques, 
mais également très loin des nappes et cours d’eau, là  où nous 
n’imaginions pas le retrouver.

•  Les corvidés (corbeau freux et corneille noire) demandent aussi une 
attention particulière car les préjudices causés à nos agriculteurs sont 
bien réels.

Merci aux personnes qui donnent de leur temps pour aider à contenir la 
prolifération de ces espèces.

Notre logo laisse deviner un animal que nous aimons particulièrement. 
Le lièvre brun est à nouveau bien présent sur le territoire de notre 
commune grâce à des actions engagées sur le long terme. Par des 
comptages effectués de nuit avec autorisation, nous obtenons un indice 
d’abondance kilométrique (IKA). Si vous voulez participer à l’une de ces 
sorties nocturnes, n’hésitez pas à nous contacter.

contacts :
christian Bliguet :   02 40 97 23 25
anne marie mortier :   02 40 97 21 43 

Jean-Gérard ricHard -  richard.jeangerard059@gmail.com
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Asced club de randonnées :  
Les godillots  
depuis Bientôt quinze ans, le club de marche : «  les godillots d’erdre et donneau » sillonne semaine après semaine 
les chemins et les sentiers de la région. ils sont une petite centaine d’adhérents issus des anciens cantons de riaillé 
et saint-mars-la-Jaille à se retrouver tous les mercredis et un dimanche sur deux.

Le lent défilement des paysages traversés en compagnie d’amis qui 
partagent la même passion constitue une réelle détente. 
Marcher c’est célébrer la lenteur dans un monde qui s’agite, c’est 
s’ouvrir, écouter, partager. C’est chercher l’imprévu au détour du 
chemin, apercevoir un gros gibier, s’émerveiller devant un talus tapissé 
de jonquilles ou respirer en mars l’odeur envoûtante des primevères 
bordant ce petit bosquet.

Enfin c’est ne compter que sur soi, sur ses propres ressources, se 
surprendre parfois. Flâner, courir les bois, se promener, musarder 
sont des actes de liberté certes qui n’appartiennent qu’à celui qui les 
accomplit.

Il nous arrive aussi de nous échapper un peu plus loin. L’activité 
culturelle prend alors le pas sur l’activité physique et c’est ainsi que 
l’on découvre, accompagnés d’un guide des cœurs de villes ou pour un 
week-end une autre région.

Victime de notre succès, en décembre, nous avons dû refuser du 
monde pour aller visiter le cœur historique de Nantes puis faire une 
petite croisière en fin de journée sur la plus belle rivière de France  
«  l’ERDRE. »

Si vous aussi vous avez des fourmis 
dans les jambes, si marcher seul ne vous 
motive pas, alors rejoignez-nous pour 
une randonnée ou plus si affinité.

Asced riaillé volley-ball
l’asced riaillé volley-Ball fêtera en 2017 ses 40 ans. 
Le bureau s’anime pour organiser un évènement permettant de réunir toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à la bonne réputation 
du club. Depuis la création, les différents acteurs ont toujours œuvré pour que le club conserve une place importante sur le plan départemental 
et régional. Depuis une dizaine d’années, le choix a également été fait d’engager les meilleures équipes jeunes en Coupe de France, afin qu’ils 
puissent découvrir le plus haut niveau national. Grâce aux moyens mis en œuvre, plusieurs d’entre eux sont régulièrement convoqués pour jouer 
en sélection départementale et régionale.

Pour la saison 2016-2017, l’Asced Volley-ball compte 4 équipes séniors : Loisirs, Départementale masculine et féminine, Pré-nationale masculine 
et 7 équipes jeunes. Pour l’équipe fanion, qui retrouve le plus haut niveau régional cette saison, les débuts sont prometteurs, puisqu’ils se 
positionnent en milieu de classement, permettant d’envisager le maintien pour la saison prochaine. Cette équipe composée majoritairement de 
joueurs formés au club, et avec une moyenne d’âge de 20 ans, est le symbole de la bonne qualité de la formation à Riaillé. 

plusieurs rendez-vous sont au programme pour l’année 2017 :

•  Janvier 2017 (date à déterminer) : tournoi de la galette des rois (début 19h, ouvert à tous).

•  samedi 15 avril 2017 : soirée DJ à Pannecé.

•  septembre 2017 : 40 ans du club.

Par ailleurs, il est encore possible de s’inscrire pour la deuxième partie de saison avec une 
licence à moitié prix (sauf Pré-nationale). Un essai est également possible avant de vous engager.
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contacts : 
marie-claire ricHard :   02 40 97 23 18  
Nelly Piau :  02 40 97 70 59

renseignement auprès de clément :   06 78 73 52 37
site internet : ascedvolleyball.wordpress.com
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Autres AssociAtions

Articom
Association des artisans et 
commerçants de Teillé

Cette association a pour but :

•  d’organiser des manifestations telle que 
portes ouvertes

•  de représenter les artisans, commerçants, 
industriels, prestataires de services ayant leur 
siège à Teillé.

Nous organisons des portes ouvertes en commun 
tous les 2 ans, les dernières ont eu lieu en avril 
2016, nous étions plus d’une quinzaine d’entre-
prises du bâtiment, l’industrie, l’automobile, pé-
piniériste, lingerie, coiffure, bien-être… présents 
lors de ses deux journées portes ouvertes, et éga-
lement un marché artisanal.

Nous accueillons tous les nouveaux artisans et 
commerçants, qui souhaitent participer à ses 
journées, elles auront lieu en Avril 2018.

VtA
Créée à l’issue des élections municipales de 2014, l’association VTA poursuit ses 
objectifs principaux :

-  soutenir les élus de la minorité qui représentent presque 42% de la population

-  être à l’écoute des propositions et des difficultés de nos concitoyens

-   participer à la vie et au développement de la commune

Nos actions 2016
•  soutien aux élus par notre présence aux séances de conseil municipal

•  information des teilléens à travers le VTActu, les publications quasi journalières 
sur les réseaux sociaux, la diffusion des enregistrements des séances de conseil 
municipal via notre site internet 

•  organisation des « petits ateliers numériques » qui ont rencontré un franc succès.  
En effet  40 ateliers totalisant 240 participations, se sont déroulés le samedi  
après midi, avec un animateur compétent, et un coach passionné.

•  animation d’un atelier «  numérique  » sur le thème de la photo, en direction des 
enfants, pendant les vacances de Noël.

Nos projets 2017
•  poursuite des actions 2016, dans le respect de notre ligne de conduite  : Ecoute, 

Concertation, Transparence et Action.

•  des rePrises : 
-  les « petits ateliers numériques » ouverts à tous, repartent pour une nouvelle 

saison (voir catalogue sur Facebook ou sur notre site)
-  après celui de décembre 2016, un nouvel après-midi d’animation numérique 

pour les enfants est prévu pendant les vacances de Février.

renseignements : www.vivreteilleautrement.asso.st
réseaux sociaux : Google+, Twitter, Facebook

 vivreteilleautrement@gmail.com

contact : 
Florent liroNdiere -   06 27 94 22 49
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Calendrier des fêtes

JaNvier : 
samedi 7 :  Théâtre « Théatram » du matin au soir 

dimanche 8 : Vœux de la municipalité - 11h - salle polyvalente 

dimanche 15 : Assemblée générale - Acro modèles - salle restaurant 
scolaire 

Jeudi 19 : Assemblée générale - Les Ainés Ruraux- 14h - salle 
polyvalente 

mercredi 25 : Assemblée générale - C’osmose - 19h - petite salle 

samedi 28 : Repas AFN - salle polyvalente 

Fevrier : 
samedi 4 : Repas Cyclo Club - Salle Polyvalente 

samedi 4 : Théâtre «  Mémoire vive » - 21h 

dimanche 5 : Théâtre «  Mémoire vive » - 16h30 

samedi 11 : Assemblée Générale ARMAT Théâtre - 10h 

mars : 
samedi 4 : Concours de belote - Ainés ruraux - 13h30 - salle  
polyvalente 

samedi 4 : Théâtre «  Apportez-nous quelque chose d’autre » - 21h 

samedi 18 : Soirée repas Courses hippiques - salle polyvalente 

avril : 
samedi 1er : Salon des auto-entrepreneurs - Asso. Petit à Petit -  
salle polyvalente 

vendredi 7 : Théâtre «  Stratégie pour deux jambons » - 21h 

samedi 8 : Tournoi Denis LAMBERT 

mercredi 19 : Repas des Aînés Ruraux - salle polyvalente 

dimanche 23 : Elections présidentielles 

mai : 
lundi 1er : Les Foulées du 1er mai et 14ème rand’donneau - Plan d’eau 

dimanche 7 : Elections présidentielles  

vend. 19 et sam. 20 : Deux jours de fêtes au théâtre THEATRALALERE 

samedi 20 et dim. 21 : Bourse aux vêtements - Petit à Petit -  
salle polyvalente 

dimanche 21 : Assemblée générale Tennis de Table - salle d’activité 

Jeudi 25 : Bal des Aînés Ruraux - salle polyvalente 

JuiN : 
vendredi 2 : Assemblée générale FCMTL - Théâtre - 20h 

du 2 au 5 Juin : Rencontre des planeurs - La Fournerie 

samedi 10 : Assemblée Générale Eoliennes Pays d’Ancenis -  
Chapiteau 

dimanche 11 : Cyclo-club - Plan d’eau 

dimanche 11 : Elections législatives 

samedi 17 : Fête de l’école Jacques Demy - plan d’eau 

dimanche 18 : Fête de l’école Saint pierre - plan d’eau 

dimanche 18 : Elections législatives 

samedi 24 : Festival Tilliacum - Plan d’eau 

JuilleT :
dimanche 2 : Courses hippiques + vide-greniers - Hippodrome 

aoÛT :
dimanche 27 : Pain et boudin - Teillé Animation - plan d’eau 

sePTemBre : 
dimanche 10 : Assemblée Générale - Société de chasse - petite salle 

samedi 16 : Tournoi TENNIS DE TABLE 

dimanche 17 : Fête du patrimoine - ARMAT 

dimanche 24 : Cyclo-club les 100 kms 

samedi 30 : Assemblée générale - L’Outil en main - petite salle - 10h 

ocToBre : 
dimanche 1er : Vide-Greniers Ecole St Pierre - salle polyvalente 

sam. 14 et dim. 15 : Bourse aux vêtements - Petit à Petit -  
salle polyvalente 

du 20 au 22 : CE SOIR JE SORS MES PARENTS * - Théâtre 

mercredi 25 : Concours de belote - Les Aînés Ruraux -  
salle polyvalente 

NovemBre : 
vendredi 3 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

samedi 4 : Après-midi des 70 ans et +

sam 4 et dim 5 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

dimanche 5 : Cyclo-cross - plan d’eau 

vendredi 10 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

sam. 11 et dim. 12 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

du 9 au 12 : Exposition « Les Artistes de demain » - salle polyvalente 

samedi 11 : Commémoration du 11 novembre   

sam. 11 et dim. 12 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

samedi 18 : Repas les 3 PPP - salle polyvalente 

dimanche 19 : Bal - Aînés ruraux - salle polyvalente 

samedi 25 : Repas Sté de chasse - salle polyvalente 

decemBre : 
samedi 2 : Marché de Noël - Amicale Laïque (ALT) - salle polyvalente 

samedi 16 : Soirée repas - TILLIACUM - salle polyvalente 

vendredi 22 : «Concert de Noël » - Ecole Saint Pierre et Maison  
de retraite - Eglise 
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la ballade  
des frères  
Jaq-son

le mur  
du son

la cabine  
à créa-sons

illuminations  
sur l’eglise,  
la lune et venus

l’agitason

la canne à sonsle sens à sons

iLLuminA’sons




