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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 instance 
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 

27 - soirée éclipse totale de la 
lune C’osmose 
30 - Pause Conviviale 

 

30 - Fermeture 
 exceptionnelle de la Mairie 

 
26 - Pain et Boudin au plan 
d’eau 
27 - Pause Conviviale  

15 - Tournoi de Tennis de Table 
23 - Guinguette de l’Erdre  
23 - Après midi festive  70 ans 
et + 

Décès : le 11 juin  - COUSSEAU Geneviève Vve CHARLES - 89 ans 
             le 20 juin - VOISIN Georgette Vve RAITIERE - 92 ans 
             le 20 juin - AUNEAU Raymond - 89 ans 
   le 3 juillet - COUE Raymond - 74 ans 
 
Naissances : le 26 juin - KHLAIFI Hedi  
           Le 5 juillet - LHÉRIAU Élise   

Juillet     

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

 
En ce mois de Juillet 1918 nous avons à déplorer le décès de : 
Le 8 – Pierre FOUGERE (23 ans) né le 26 avril 1895 au village de la Charpenterie, tué à l’enne-
mi aux combats de la forêt de Retz, secteur de la ferme de Chavigny (Aisne). 

Août     

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

réouverture le samedi 1 septembre  
 

Fermeture exceptionnelle de la Mairie le lundi 30 juillet  
Par contre l’agence postale sera ouverte ce même jour 

INVITATION 
 

Suite à vos réponses sur l’enquête effectuée concernant l’après-
midi des « 70 ans et + » la commission pôle culturel et l’ensemble 
du conseil municipal vous proposent cette année une nouvelle   
formule.  
Nous sommes heureux de vous inviter dans le cadre des           
Guinguettes de l’Erdre le  
 
   Dimanche 23 Septembre 
pour une ½ journée festive au barnum du plan d’eau de Teillé: 
(cette date remplace le 3 Novembre initialement indiquée sur le 
calendrier des fêtes)  

 
Au programme : 

-12h : Apéritif et Assiette « Guinguette » en musique avec Fred de Charco 
-14h : Après-midi dansant avec l’Orchestre Les Dénicheurs. 
 

Cette invitation s’adresse à toutes les personnes de 70 ans dans l’année et plus de Teillé ainsi qu’à 
leur conjoint(e). 

 
Inscription à la Mairie pour le 31 Août 2018 au plus tard. 

 

Septembre      

 
 
 
 

 
La bibliothèque de Teillé 

sera fermée du  
1 au 21 août inclus.  

Réouverture le  
mercredi 22 août. 
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ARMAT  
Animations  

particulières :  
 

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)  
 

Vie associative Teilléenne 

Actualités divers 

Bonjour à Tous,  
Avant la rentrée, n’oubliez pas la seconde réunion 

des Variétés 2018. 
 

Nous vous attendons nombreux  
le samedi 1 septembre à 10h30 au Théâtre de Teillé. 

 
N’hésitez pas à venir avec vos amis, parents, voisins et toute 
autre personne voulant participer et s’investir dans cette édi-
tion 2018 (sur scène et en dehors, nombreux postes à pour-
voir !) 
En attendant le 1er , n’hésitez pas à réfléchir et nous faire 
part dès maintenant de vos envies et de vos idées. 
 
A bientôt au Théâtre de Teillé. L’équipe des Variétés. 
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
  

Club : le 1er et le 3ème jeudi du mois à 14 h 30 
 
Tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre le 1er et 3ème jeudi du mois à la salle polyvalente de 
Teillé, pour passer un bon après-midi. Le club reste ouvert tout l'été. 
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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 T3 centre bourg - 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 terrain à bâtir de 792 m², clos, à proximité du plan d’eau, avec 

bâtiment existant de 45 m² - forage d’eau et branchement eaux usées (autres réseaux en 
bordure de voirie) au 06.16.35.66.89 ou 09.52.59.73.76 ou 96.18.35.66.89 
* 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…. 

Le magasin sera ouvert tous les matins du 31 juillet au 2 septembre.  
Reprise des horaires normaux à partir du mardi 4 septembre. 

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances. 

Les enfants de Georgette Raitière remercient sincèrement toutes les personnes qui par leur 
présence, leurs visites, leurs prières, envois de cartes se sont associées à leur deuil lors du 
décès de leur maman. 

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 

Pour les personnes nées en 1953 et qui n’auraient pas reçu d’invitation, une soirée repas est 
organisée le 24 novembre 2018.  
Pour plus de renseignements s’adresser Mr Bonnet Bertrand 02.40.97.73.91 ou            
Mme Godard Marie Jo 02.40.97.75.88 

Dame de Compagnie - 06.25.88.30.63 
Je me propose de vous accompagner dans des activités de loisirs : se pro-
mener ensemble, faire les courses, jeux de sociétés, voir la famille, amis 
discuter… 
Garde d’animaux domestiques chez vous à votre  domicile.  Je chouchou-
terai vos chiens et chats pendant vos absences. Je m’occuperai des repas, 
changer les litières, les promener, câliner, jouer….Paiement CESU 

(chèque, espèces..)  Obtention de l’attestation de connaissance pour l’exercice d’activités liées aux 
animaux domestiques. Activité professionnelle déclarée auprès de la DDPP de Nantes.  


