
 
 
 
 
 

 
 

La bibliothèque de Teillé 
sera fermée du 1 au 21 août 
inclus. Réouverture le  
mercredi 22 août. 
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10 Impasse des jardins  

BP 1 -  44440 Teillé 
02 40 97 23 15  

mairie@teille44.fr 
 

Horaires de la mairie  

 Du lundi au vendredi  de  
9h00 à 12h 

Le vendredi après-midi  
de 14h à 16h30  

 
 

Horaires  
de la poste 

  

Fermeture de la Poste pour 
congés d’été. 

7 juillet au 28 juillet inclus. 
Les courriers et colis en instances 
seront à retirer au bureau de Poste 
à Riaillé. En présentant une pièce 
d’identité et l’avis de passage du 
facteur. 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi   
9h à 12h et  14h00 à 16h30 
Le mercredi et samedi de 9h à 12h 

Mairie 

Municipalité 
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Agenda du mois 

23 - Réunion des Variétés 
24 - Venez jouer en famille 
C’OSMOSE 
25 - Pause conviviale 
28 - Initiation Haidong Gumbo 
28 - Fermeture du magasin 
PROXI (pour inventaire). 

1 - Courses hippiques et Vide 
Grenier 
2 au 7 - Recyclage papiers 
3 - 4 - et 5 - Eco Raid  
5 - Initiation Haidong Gumbo 
8 - Animation découverte de la 
pêche AAPPMA 

Décès : le 26 mai - MARTINEZ Lucien - 86 ans 
             le 30 mai - PICAUD André - 88 ans 
             le 4 juin  - CESBRON Roger - 91 ans 
Parrainage : le 9 juin - BRUNAUD Loucas -  

Juin     

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

 
En ce mois de Juin 1918  nous avons à déplorer le décès de : 
Le 9 – Louis LANUIT  (26 ans) né le 9 mars 1892 à Mésanger, résidant au village de la 
Bouillère, tué à l’ennemi au lieu-dit le Bois Allongé – secteur d’Ainval (Somme). 

Juillet    

FRELONS ASIATIQUES 
 

Au cours de la saison estivale, les nids de frelons asiatiques se développent très rapidement et at-
teignent des tailles assez importantes (de celle d’un ballon de foot à plus de 90 cm en septembre). 
L’activité des colonies est au maximum, la prédation sur les abeilles et les risques d’accidents et 
piqûres également. Regardez chez vous et appelez la Mairie au 02.40.97.23.15 
 

 
La Benne 
« Relais » 
 pour les  

vêtements  
se trouve aux  

services techniques 

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

réouverture le samedi 1 septembre  

Plan Local d’Urbanisme 
Le rapport du commissaire enquêteur concernant le PLU est consultable en     
Mairie ou sur le site internet. Aucune réponse ne sera donnée personnellement à 
ce sujet. 

Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14/18 
La commémoration officielle aura lieu le Samedi 10 Novembre à 11h à Teillé. 
Dans ce cadre, nous recherchons des personnes intéressées pour participer à un ou deux chants 
collectifs  contacts : anne.rullier@gmail.com et /ou ouairymaryse@gmail.com  
Du 6 au 11 Novembre se déroulera une semaine d’animations : 
- Expositions (guerre 14 /18 par l’Armat, le Club cycliste de Teillé, les 3 PPP,…) 
- Spectacle (Paroles de poilus par l’Arbre à fil) 
- Projet scolaire ( Les Artistes de demain,l’ école jacques Demy, l’école st Pierre…) 
- Lecture (le réseau Biblio’fil) 
- … 
Le programme complet vous sera fourni à la rentrée. 

La commission pôle culturel 
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INCIVILITES 
 

Nous constatons une recrudescence de vandalisme  
depuis le début de l’année 2018 

 
Ce qui s’est passé : 
 
Saccage des toilettes publiques  de l’Eglise, du Plan d’Eau et de la Guinguette : 

* Cuvettes cassées 
* Portes défoncées et incendiées 
* Accessoires brûlés dans le lave-main 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casse à la cantine et à l’Espace Enfance Jeunesse : 

* Vitres brisées 
* Lumières extérieures  cassées 
* Gouttières arrachées  

 
 
 
 
Ce que cela coûte : 
 

Matériel : 3 624 € 
Valorisation des 122 heures passées par nos agents municipaux aux réparations, à la remise en état et au 
 nettoyage : 2 032 € 
         TOTAL = 5 656 €   

  
Appel au civisme 
 
Les actes constatés dans la commune relèvent de l’incivilité de certaines personnes dont des jeunes qui ne       
mesurent pas la gravité de leurs actes. 
Les parents ont une action à mener auprès de leurs enfants pour leur rappeler le respect des règles de vie        
commune. Les parents sont responsables pour les enfants mineurs. 
 
 
 
Réflexions sur les démarches visant la gestion des incivilités 
 
Le Conseil Municipal réfléchit à des mesures pour mieux appréhender  
les questions liées à la sécurité et à la sérénité de notre commune. 
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      Tous à l’eau ! 
Depuis le 1er janvier, les trois piscines du territoire sont gérées par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) : 2 piscines de plein air à Ancenis et Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille) et le centre Jean Blanchet à Ance-
nis.  
Cet été, les Espaces aquatiques du Pays d’Ancenis vous accueillent : 
 

    Centre Aquatique Jean Blanchet, Ancenis : 
horaires juin et septembre 
lundi : 9h30-11h30 et 12h-14h – mardi : 12h-14h et 16h15-21h – mercredi : 12h-14h et 15h-18h – jeudi : 12h-14h et 16h15-
21h – vendredi : 9h30-11h30, 12h-14h et 17h-21h – samedi : 15h-19h – dimanche : 9h-13h et 15h-18h. 
 ! attention : fermeture pour vidange des bassins du dimanche 1er/07 à 13h au samedi 7/07 (ouverture à 10h). 
horaires juillet/août (jusqu’au 2/09) 
lundi et mercredi : 10h45-13h45et 14h30-19h – mardi et jeudi : 10h45-13h45 et 14h30-21h (22h30 les jeudis en août) – ven-
dredi : 10h45-13h45 et 14h30-20h – samedi : 10h-12h et 14h30-19h – dimanche : 9h-13h. 
Animations estivales :  
.nocturnes à thème chaque jeudi soir d’août jusqu’à 22h30 (DJ, plongée, bien-être…) 
.aquagym et aquabike : mardi et jeudi de 18h30 à 19h 
.bien-être : samedi de 10h à 12h (pour les adultes) 
.bimgliss (toboggan) : du lundi au vendredi de 15h à 17h 
.cours enfants tous les matins : à 10h et 11h (apprentissage) et 12h (perfectionnement) 

 
   Piscine de la Charbonnière, du 6 juin au 2 septembre à Ancenis : 
horaires juin/septembre 
mercredi : 12h-19h – samedi et dimanche : 14h30-19h 
horaires juillet/août :  
du mardi au vendredi : 12h-19h (jeudi : nocturne de 20h à 22h30)– samedi et dimanche : 14h30-19h 
Animations estivales : nocturnes à thème chaque jeudi de juillet  (DJ, plongée…) 
 ! attention : fermeture exceptionnelle des bassins le lundi 2 juillet 
 
  Piscine Alexandre Braud, Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille)  
horaires :  
du mercredi 6 juin au dimanche 1er juillet : mercredi 12h-19h- samedi :14h30-19h – dimanche : 10h-12h30 et 14h30-19h 
du mardi 3 juillet au dimanche 2 septembre : du lundi au vendredi : 12h-19h – samedi : 14h30-19h – dimanche : 10h-12h30 
et 14h30-19h 
Animations estivales : cours enfants tous les matins : à 10h et 11h (apprentissage) et 12h (perfectionnement) 
 ! attention : fermeture exceptionnelle des bassins le lundi 2 juillet 

Concernant la mise en place de la mutuelle intercommunale, vous trouverez           
ci-dessous les dates de réunions publiques pour informations: 
 
 

 

Le mardi 11 septembre 2018 de 18h30 à 20h30 :   
Oudon 
Salle des Moissons 
213, rue de la Loire 
44521 OUDON 

Ligné 
Salle Barbara 
Le Préambule 
Place de Presteigne 
44580 LIGNE 

 Le mardi 18 septembre 2018 de 18h30 à 20h30 :   

Vallons de l’Erdre 
Salle Lecoq 
20 avenue CH de Brissac 
Saint-Mars-La-Jaille 
44540 VALLONS DE L’ERDRE 

Riaillé 
Salle de la Riante Vallée 
Rue de l’Erdre 
44440 RIAILLE 

 Le jeudi 20 septembre 2018 de 18h30 à 20h30 :   

Ancenis 
Salle Loire 
Espace Edouard Landrain 
44150 ANCENIS 

Loireauxence 
Salle de la Prée-Baron 
Allée de Bézid 
Belligné 
44370 LOIREAUXENCE 
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Zoom sur les travaux de la déchèterie de Riaillé 
La déchèterie restera sur le même site. Des cases au sol permettront de déposer plus facilement les déchets verts, le bois et les 
gravats. Les D3E et les Déchets Diffus Spécifiques (DDS - comme la peinture, les solvants, les vernis…) seront collectés 
dans des locaux fermés et donc, sécurisés.  
Quant au carton, à la ferraille et au tout venant, ils continueront à être collectés en bennes dédiées. 
 
 
A noter : fermeture de la déchèterie pour travaux  du lundi 4 
juin jusqu’à novembre 2018 (ci-dessous : horaires des quatre 
autres déchèteries ouvertes).  
 
      Plan de la déchèterie après travaux :  
 
 
 
Pendant la fermeture de la déchèterie située à Riaillé,  les 4 autres déchèteries seront accessibles aux horaires habituels :  

 

Déchèterie   lundi  mardi  mercredi jeudi vendredi samedi 
                

Loireauxence 
(Varades) 

matin 9H - 12H30   9H - 12H30   9H - 12H30 9H - 12H30   

après midi     14H - 17H45   14H - 17H45 14H - 17H45   
    

Mésanger  
La Coutume 

matin     9H - 12H30   9H - 12H30 9H - 12H30   

après midi 13H45 - 18H 13H45 - 18H 13H45 - 18H 13H45 - 18H 13H45 - 18H 13H45 - 18H   
                  

Le Cellier 
matin 9H - 12H30   9H - 12H30     9H - 12H30   

après midi 14H - 17H45   14H - 17H45   14H - 17H45 14H - 17H45   
                  

Vallons-de-
l’Erdre (Saint-

matin 9H - 12H30        9H - 12H30   

après midi     14H - 17H45 14H-17h45  14H - 17H45 14H - 17H45   

 

l’OUTIL EN MAIN  
 

L’OUTIL en MAIN de Teillé va bientôt boucler sa         
deuxième année, et donc voir sortir sa première 
« promotion » de jeunes initiés aux métiers manuels, et ou 
patrimoniaux. 
 
Pour marquer cette étape pour les jeunes qui ont effectué le 
cycle des deux années, un certificat de participation leur 
sera remis lors d’une séance présidée par Monsieur le 
Maire, au local de l’OUTIL en MAIN, le 30 juin à 10h. 
 
Les parents de ces neuf jeunes sont donc attendus avec leur 
enfant, pour marquer cet évènement qui sera clôturé par un 
pot de liaison intergénérationnelle. 
 
Le conseil d’administration, et les gens de métier pourront 
répondre aux diverses attentes des jeunes qui souhaitent 
intégrer l’Oem de Teillé. Il reste à ce jour encore quelques 
places à pourvoir. Les futurs retraités seront également les 
bien venus.  
Nous serons en effet toujours très heureux d’accueillir des 
professionnels, y compris dans des nouveaux métiers que 
nous pourrions mettre en place. 
 
L’équipe des gens de métier. 
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Vie associative Teilléenne 

ARMAT Animations particulières :  
 

Dimanche 8 et mercredi 11 juillet : les jeux d’antan 
Dimanche 22 juillet : visite commentée du bourg (départ 15h00) 
Mercredi 1er  et dimanche 5 août : les jeux d’antan 
Dimanche 19 août : visite commentée du bourg (départ 15h00)  
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

Club :  le 1e et le 3ème jeudi du mois à 14h30 
 

 Pique-nique  : le mercredi 4 juillet au moulin des Hommeaux (Mouzeil), à partir de 
10h, Prévoir uniquement le repas du midi. 
La boisson, l’apéritif, le café et le goûter sont fournis (coût 3 €) 
 

 Journée de convivialité : le mercredi 11 juillet 2018 les Touches, 
Un car est affrété par l'association, départ à 8h au parking de la salle polyvalente 
de Teillé. 
 

Voyage à Chenonceaux  : le 29 juin avec Pannecé (77 €) 

Voyage inter-club à Carnac : prévu le 4 septembre (75 €) 
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Vie associative Teilléenne 
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COURS DE GUITARE 

 
Magalie TEMPLET vous propose des cours de 
guitare (classique, folk, électrique, basse, ukulélé) 
pour les enfants, ados et adultes. 
 
La pratique de l’instrument se fait dès le premier 
cours. 
 
Venez apprendre dans la bonne humeur, au 
rythme qui vous convient ! 
 
Pour tous renseignements ou inscriptions,  contac-
tez Magalie TEMPLET au 06.27.38.48.70 ou par 
mail à maguitare49@gmail.com 
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* A louer appartement , centre de Teillé , 1 chambre, cuisine…. Disponible à partir du 1er 
juin - 390 € - 06.95.60.15.23 
* A louer T3 - maison avec garage et jardin libre au 15 juillet - loyer 540 € -  

06.82.13.31.72 
* A louer centre bourg, libre au 1er juillet - 06.63.99.56.21 
* A louer Mobil home 4 places Camping de l’Escale à Ambon (Damgan) 
WE 90 € et la semaine 300 €  - 02.40.97.73.91 
* A louer T2 adaptées pour des personnes à mobilité réduite (les occupants 
s’ils le souhaitent peuvent participer aux animations, venir déjeuner le midi 
au sein de l’EHPAD, 454.88 € + 50 € de charges - 02.40.97.13.17 

 
* A vendre Huile de chanvre bio et viande de bœuf bio en cartons de 10 kgs - Bliguet 
Christian - 235 Le Bois Bautier  - Teillé au 06.28.27.22.91 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’extérieur de 
la pharmacie  : www.3237.fr 

 
Gardes infirmières :  

ALDUY Déborah ou           
ROBERT Monique       

infirmières de Teillé au 
06.21.94.52.33  
Au cabinet : de 8h45 à 9h15 
 

BARTHELEMY Sylvie 
infirmière de Riaillé au 
02.40.97.87.56 

 
 Kinésithérapeutes  

MÉZIERE Lucie &  
MANIÈRE Véronique 
39 rue du Haut-Bourg - 

TEILLE 
02.40.97.30.61 Cabinet, domi-
ciles,  sur RDV. 
 

Médecins et  
ambulances :  

Composez le 15 (d’un           
téléphone fixe)  ou 112 (appel 
européen) et demandez le 
CAPS pour  avoir le médecin. 
 

Taxis :  
BARTHELEMY Régis 
au 02.40.97.23.23 

Pour motif médical 24h/24h 
LENEIL Antoine au 
06.74.75.73.73  
Toutes distances 7j/7 et 24h/24 
 

Vétérinaire :  
Centre Vétérinaire de   
Riaillé au 02.40.97.80.26 

Site : http://www.fcmtl.net  

Petites annonces…. 

POUR INFO…. 

Votre magasin PROXI sera fermé pour inventaire  
le jeudi 28 juin. 

Merci de votre compréhension.  
 

Le magasin sera ouvert tous les matins du 31 juillet au 2 août.  
Reprise des horaires normaux à partir du mardi 2 septembre. 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances. 

Madeleine, ses enfants et petits enfants vous remercient de votre présence, des envois de 
cartes et des marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de Roger 
CESBRON. 

Remerciements 

Le Salon FLASH COIFFURE  
Sera fermé pour  congés annuels,  

du samedi 11 Août au mercredi 22 Août inclus. 
 

Axelle et Marie-Annie vous souhaitent 
un bel été ensoleillé 

Votre Bar Tabac Restaurant  
« Aux 4 saisons » 

02.40.97.79.92 ou 06.12.82.62.35 
 

Sera fermé les week-end de juillet et Août  
sauf réservation repas. 

 
Le week-end du 15 Août : fermeture du samedi 11 au mercredi 15 inclus. 

Réouverture le week-end à partir du 8 septembre. 
 

Bonnes vacances à vous tous. Valérie 


