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Horaires de la mairie  

 Du lundi au samedi de  
9h00 à 12h 

Le vendredi après-midi  
de 14h à 16h30  

 
 
 

 

Horaires  
de la poste 

  
Du lundi au vendredi de  

9h00 à 12h 
 

En raison des coupures de  
courant pour travaux 
L’agence postale sera    

fermée exceptionnellement 
à partir de 10h30 le lundi 

24 septembre. 

Mairie 

Municipalité 
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n ° 888 n ° 888 n ° 888 n ° 888     

    Octobre  2018Octobre  2018Octobre  2018Octobre  2018 

Agenda du mois 

Du 21 au 29 - Collecte de 
pneus 
23 - Guinguette de l’Erdre  
23 - Après midi festive 70 
ans et + 
26 - La Bonne Pioche 
26  - Ateliers Théâtre 
 

2 - Conseil Municipal 
7 - Vide Grenier APE - Ecole 
Saint-Pierre 
10 - Club jeunes lecteurs 
13 et 14 - Bourse aux jouets 
19 -  « Les Diablogues et les 
autres stupidations » 
19 au 21 - « Ce soir je sors 
mes parents » 
21 - Super loto  

Décès : le 14 septembre  - DÉZAUNAY Sylvie  - 89 ans  
Naissance :  le 28 août - GRASLAND Naël   
Mariage : le 1 septembre  - LE NOUVEL Audrey & MARILLEAUD Alexandre 

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

 

 
En ce mois de Septembre 1918  nous avons à déplorer le décès de : 
Le 14 - Jean LAMBERT (20 ans) né le 18 mars 1898 au village de la Fournerie, résidant 
à Champtocé (49), tué à l’ennemi à Vauxaillon (Aisne). 

 

Octobre      

Septembre      

La Guinguette des bords de l’Erdre, c’est à Teillé !  
Dimanche 23 septembre 
Chapiteau du Plan d’eau 

 

Au programme de cette journée festive 
 

à partir de 12H / pour tous, venez en famille ! 
Apéritif-concert avec Fred de Charco, jazz manouche 

 
 

de 15H à 19H, venez danser 
Bal musette avec l’orchestre « Les dénicheurs »  

  

Bar et petite restauration sur place 
Nous vous attendons nombreux ! 

 

Pour cette belle journée Guinguette,  
l’ équipe municipale accueillera les 70 ans et + de Teillé ! 
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Actualités diverses 

«  SOS  URGENCES  MAMANS  
PAYS D’ANCENIS »  

 
L’association qui commence à se faire connaître, a 
pour seul but d’assurer un dépannage immédiat,  
occasionnel et ponctuel à des parents obligés de 
faire garder leurs enfants dans l’urgence :  
Défaillance de la garde habituelle, maladie de    l’en-
fant, rendez-vous imprévu pour une mère au foyer ou 
autre raison. 
Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles,          uni-
quement en période scolaire du lundi au        vendre-
di  de 8 h à 18 h. Aucune d’adhésion, seule une par-
ticipation financière de 7 € (minimum) par demi-
journée est demandée pour couvrir les frais de fonc-
tionnement de l’association. 
Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la       télé-
phoniste de permanence vous mettra en relation  
avec une maman d’accueil pour vos besoins de 
garde. 
Ce précieux service qui repose uniquement sur le 
bénévolat, SOS URGENCES MAMANS fait donc 
appel aux bonnes volontés disponibles minimum 
un jour par mois pour garder des    enfants chez 
eux ou à son domicile ou pour  assurer une per-
manence téléphonique. Nos  demandes étant en 
nombre croissant, nous   devons recruter de nou-
velles bénévoles. 
Une assurance couvre cette activité et les frais de 
déplacement sont remboursés. 

Rejoignez notre équipe  

en appelant le 02 51 14 18 61  
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Actualités diverses 

PAUSE CONVIVIALE 
 

Venez vous distraire, rencontrer, partager, parler, suggérer des activités, ou juste pren-
dre un   café ...à la  

PAUSE CONVIVIALE 
Chaque DERNIER LUNDI DU MOIS 

A partir de 14h00 
 

Jeux, goûter, échanges, coups d'pouce et activités  thématiques 
 

Salle paroissiale de Riaillé 
                                                  40 rue de l'Abbé Trochu (derrière l'église) 

     Renseignements au 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 

Vie associative Teilléenne 

Vendredi 19 octobre à 21h00  
De Roland Dubillard et Jacky Sourisseau  

Par Duo à trois des Zigomatics,  
de la Séguinière (49) 

 
Les fameux Diablogues nous entrainent dans 
un monde paradoxal où deux étranges indivi-
dus refont le monde à coup de lieux-
communs, de contre-vérités affligeantes ou 
de prises de têtes aussi absurdes qu’irrésis-
tibles! Jacky  Sourisseau, lui également met-
teur en scène du spectacle, écrit ses Stupida-
tions dans le même esprit que Dubillard 
certes, mais avec un part de mauvaise foi ac-
centué et des jeux de mots comme on les 
aime : tirés par les cheveux! 
Après avoir interprété beaucoup des grands 
rôles des pièces de boulevard traditionnel au 
sein de la troupe des Zigomatics, nos com-
père ont choisis, le temps d’une échappée en 
duo, de se confronter à  l’absurde… Comme 
ils ont eu raison! 
 
Entrée 7.5€, Réduit 5.5€, moins de 14 ans : 
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Vie associative Teilléenne 
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Vie associative Teilléenne 

Amicale des Retraités 
 
  

Vie du Club : Le 1er et 3ème jeudi du mois à 14h30. 
 

Marche : vendredi 28 septembre à Couffé, vendredi 5 octobre à St Mars la Jaille, vendredi 
12 octobre à Ancenis (la Charbonnière), vendredi 19 octobre à Riaillé, et le vendredi 26 oc-
tobre à Mésanger- rassemblement :14h00 

 

Concours de belote : samedi 22 septembre à Bonnoeuvre, samedi 6 oc-
tobre à St Mars du Désert, et le mercredi 24 octobre à Teillé (à 14h00 – 
6,50 €) avec annonces à la salle   polyvalente. Inscriptions à partir de 
13h15.  
 

Tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre le premier et troisième jeudi du mois à 
la salle polyvalente de Teillé, pour passer un bon après-midi. 
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* A louer une maison de plain-pied T2 avec jardinet (située dans parc) 
adaptée pour des personnes âgées et/ou à mobilité réduite (les occupants 
s’ils le souhaitent peuvent participer aux animations et venir déjeuner le 
midi au sein de l’EHPAD), 454.88 € + 50 € de charges -  
02.40.97.23.17 (du lundi au vendredi) ou  au 06 32 35 61 86 
 
* 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 terrain à bâtir de 784 m² bourg de Teillé - 06.33.53.46.53. 
 
* 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 
 
* A vendre VTT homme très peu utilisée - 02.40.97.29.24  
* Donne petit chaton 2 mois1/2 couleur siamois - yeux bleu au 02.40.97.70.75 
* Apiculteur amateur recherche terrain sur Teillé pour installer des ruches - 06.03.50.25.96 

SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’exté-

rieur 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 
 

Ostéopathe  
MÉZIERE  MENUET 
Lucie - 93 Place de l’église -        

   TEILLE 06.45.26.43.66. 
 

Kinésithérapeutes  
MÉZIERE Lucie &  MA-
NIÈRE 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…. 

Nouveau à Teillé…. 


