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2019 est une année importante pour notre commune qui concrétise progressivement le travail et les choix du Conseil 
Municipal depuis le début du mandat.

Les aménagements que nous avons désignés comme prioritaires vont se réaliser. Ils s’inscrivent dans un projet global de 
développement de la commune pour les dix prochaines années conçu de manière à ne pas compromettre les conditions de 
son développement pour les générations futures.

�>  L’aménagement du bourg et des espaces publics autour du pôle jeunesse et de la salle polyvalente en valorisant les zones 
vertes. La réfection des chaussées et la réalisation d’un cheminement piéton sécurisé au niveau de tout le cœur de bourg et de la rue de la Vieille Rue. L’organi-
sation d’une circulation apaisée et de zones de stationnement nécessaires.

�> Une aire de camping-car au plan d’eau

�> Un parcours de randonnée commençant au plan d’eau, longeant le Donneau jusqu’au Parc de Sculptures et revenant par la Voie Verte

�> La construction d’une salle de sport

�> La réalisation d’une nouvelle station d’épuration qui permettra l’ouverture de nouveaux lotissements

Toutes ces réalisations se feront avec un budget maîtrisé, évidemment avec un recours à l’emprunt dont le remboursement annuel inférieur à 100 000 € laissera à 
la commune la possibilité de faire face à l’entretien et de répondre aux besoins futurs

Nous sommes au commencement de travaux structurants qui véhiculent une image porteuse de dynamisme et de vitalité pour nos concitoyens et pour les nouveaux 
habitants qui auront envie de venir s’installer. Teillé offrira un cadre de vie, une qualité de vie et un mode de vie agréable et gardera son image d’une commune 
rurale où il fait bon vivre.

Teilléennes et Teilléens, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 !
André GUIHARD
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NOM PRÉNOM TEMPS DE TRAVAIL SERVICE
TOUBLANC Claudie Temps non complet École Animatrice musicale
DUGAST Fanny Temps non complet École ATSEM
DUPIN Katia Temps non complet École ATSEM

Nombre École 3
BLIGUET Elisabeth Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
BRANCHEREAU Colette Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien
CHESTOUX Fozya 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
CROC Kathleen Temps non complet Restaurant scolaire Restauration - Entretien

Nombre Restaurant scolaire 8
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
CLOUET Rémy Temps complet Service Technique Adjoint technique
RAYER Denis Temps complet Service Technique Adjoint technique
RICHARD Thierry Temps complet Service Technique Agent de maîtrise

Nombre Service Technique 4
Nombre TOTAL d’agents 19
Nombre équivalent temps plein 14,76

LISTE DU PERSONNEL

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS EN 2018
HUCHON Sébastien  125 La Gréhondière Surélévation d’un bâtiment existant
BERNARD Emmanuel 17 La Plonnière Garage
BIDON Franck 206 Le Bois Bautier Préau
EHONO Stéphanie 1 La Croix Extension d’une habitation
RICHARD François 32 La Gréhondière Garage
EHPAD Résidence Sainte Famille 67 Rue de la Clavellerie Extension de l’EHPAD
ARASSI Mohand 23 La Plonnière Habitation – Garage – Piscine
GAEC des Sensives La Jounière Extension stabulation et bloc de traite

Agrandissement d’une fumière
ROBIN Clément 61 Rue du Haut Bourg 2 Garages
RAVARD Gilles Les Hammonières Construction d’un hangar agricole
DABOUIS Julien – BODIGUEL Adélaïde Le Bois Bautier Habitation
LEBRETON Christophe 121 Le Bois Macquiau Garage
BIDET Cyril 28 La Rogerie Garage avec préau
DESORMEAUX Pierrick L’Angellerie Hangar à fourrage
COTTINEAU Pierrick 62 La Guibretière Véranda
ANDRE Steven –HUTEAU Clarisse La Justière Habitation
VERMEULEN Hugues Chemin de Bois Habitation
Commune de Teillé Rue du Clos Olivier Salle de Sport



Tei l lé PANORAMA 2019 - Bul let in d ’ in formations municipales

V
ie

 c
o
m
m
un

a
le

4

ÉTAT-CIVIL

Naissances 2018
DUBUIS Capucine ...................................................... 25 Janvier
RICAUD Anaé ............................................................. 25 Janvier
BLAIN-DESCORMIERS Calliope ................................... 25 Avril
KHLAIFI Hedi .............................................................. 26 Juin
LHÉRIAU Élise ............................................................ 05 Juillet
DRUMEL Nessalya ..................................................... 13 Juillet
BOUSSIN Ethan .......................................................... 07 Août
GRASLAND Naël......................................................... 28 Août
THERINCA Lewis ........................................................ 12 Septembre
RAVARD Coline ........................................................... 13 Septembre
GROIZEAU Jade ......................................................... 3 Décembre 
BESNARD Chloé et Levy ............................................. 17 Décembre
METERREAU Enzo ...................................................... 20 Décembre

Total : 17 naissances (dont 3 ne souhaitent pas être dans la presse)

Parrainages civils
LOMBARD Morgan ..................................................... 17 Mars
BRUNAUD Loucas ...................................................... 09 Juin
DUBUIS Capucine ...................................................... 28 Juillet
RICHARD Martin ......................................................... 22 Septembre
BLAIN-DESCORMIERS Calliope ................................... 24 Novembre

Total : 5 parrainages

Mariages 2018
LE NOUVEL Audrey & MARILLEAUD Alexandre ............ 1er septembre

Total : 3 mariages (dont 2 ne souhaitent pas être dans la presse)

PACS
GUHEL Laurène & BIROT Bjorn  .................................. 26 Avril
LECOMTE Vanessa & TESTARD Boris  ......................... 24 Août
BARREAU Isaline & RICHARD François  ....................... 22 Septembre
POLPRÉ Laura & BLAIN-DESCORMIERS Anthony  ....... 24 novembre 

Total : 6 PACS (dont 2 ne souhaitent pas être dans la presse)

Décès 2018
MEESE Rolande Maison de retraite ....................................... 25 Janvier 
BÉZIAU Marie née DAVY Maison de retraite .......................... 02 Février
LEGRAND Jacqueline née BEUGNIES Maison de retraite ....... 03 Février
GUIHARD Emilienne née BLIN Maison de retraite .................. 04 Février
LEHY Claire née DROUET Maison de retraite ......................... 07 Février
RAVARD Anne née CHASSÉ Maison de retraite ...................... 20 février
ROUSSEAU Marcel Maison de retraite .................................. 27 Février
BLIN Marie-Louise née RIVIÈRE Maison de retraite ............... 28 Février
VOISINE Marguerite née LEBRUN Maison de retraite ............. 22 Mars
DOUILLARD Marcelle née BAUDOUIN Maison de retraite ....... 29 Mars
ATHIMON Jeannette née ORAIN Maison de retraite ............... 03 Avril
ERIAU Marie Josèphe née LEDROIT Maison de retraite ......... 16 Avril
MARTINEZ Lucien Maison de retraite .................................... 26 Mai
PICAUD André Maison de retraite ......................................... 30 Mai
CESBRON Roger ........................................................ 04 Juin
CHARLES Geneviève née COUSSEAU Maison de retraite ....... 11 Juin
RAITIÈRE Georgette née VOISIN Maison de retraite ............... 20 Juin
AUNEAU Raymond Maison de retraite ................................... 20 Juin
COUÉ Raymond Maison de retraite ....................................... 03 Juillet
BOURCIER Marie née MERCIER Maison de retraite................ 28 Juillet
EHONO Bertrand ........................................................ 09 Septembre
DÉZAUNAY Sylvie Maison de retraite .................................... 14 Septembre
GAILLARD Jacques .................................................... 12 Octobre
DOULAIN Mathias ...................................................... 14 Octobre
QUIGNON Julia  .......................................................... 26 Octobre
MOSSET Roger Maison de retraite  ....................................... 07 Novembre
DÉSORMEAU Jean Maison de retraite  .................................. 09 Novembre
ESNAULT Geneviève née TROUSSARD Maison de retraite  .... 11 Novembre
TOUBLANC Jeannette née BAZIN Maison de retraite  ............ 26 Décembre

Total : 29 décès

RECENCEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant 
la fin du 3e mois suivant. Ils se présentent à la Mairie de domicile munis de leur carte d’iden-
tité et du livret de famille des parents. À cette occasion, la mairie leur remet une attestation 
de recensement. La démarche est possible sur le site « mon service public.fr ».
ATTENTION : Ce document n’a pas de validité pour les démarches administratives, il 
permet exclusivement de justifier du recensement effectué.
SEUL le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) est 
indispensable à la constitution des dossiers de candidature aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique jusqu’à l’âge de 25 ans (dossier auto-école, 
Inscription au Baccalauréat et aux examens de diplômes professionnels CAP, BEP, BAC 
pro..., volontariat sapeur-pompier, concours des fonctions publique, recrutements dans 
les forces armées et de la Gendarmerie, …) Le recensement dans les délais permet l’en-
voi d’une convocation à la Journée Défense et Citoyenneté à 17 ans et 3 mois environ, et 
l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.

UN RECENSEMENT TARDIF, C’EST :   
> une convocation tardive à la jdc,  
> l’impossibilité de s’inscrire à un examen,  
> une non-inscritpion automatique sur les listes électorales.
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FINANCES - Budget 2018
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général 355 810,00 €

Charges de personnel  
et frais assimilés

510 000,00 €

Dépenses imprévues (fonctionnement) 13 600,00 €

Virement à la section  
d'investissement

284 928,55 €

 

Opérations d'ordre de transfert 
entre sections

11 181,76 €

Autres charges de gestion 
courante

202 720,00 €

Charges financières 8 000,00 €

Charges exceptionnelles 6 622,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 392 862,31 €

Dépenses de fonctionnement
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Recettes de fonctionnement

Résultat de fonctionnement reporté 
(excédent)

104 971,31 €

Atténuations de charges 1 000,00 €

Opérations d'ordre de transfert entre 
sections

30 000,00 €

Produits des services, du domaine et 
ventes divers

96 395,00 €

Impôts et taxes 698 603,00 €

Dotations, subventions  
et participations

444 593,00 €

Autres produits de gestion 
courante

13 000,00 €

Produits exceptionnels 4 300,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 392 862,31 €

Fonctionnement

Intérêts des emprunts 2 100,00 €

Entretien bâtiment  4 300,00 €

Divers écritures 10 108,43 €

DÉPENSES TOTALES 16 508,43 €

Investissement

Remboursement  
du capital  
des emprunts

6 300,00 €

Solde 2017 reporté 82 164,85 €

Rénovation  
Commerce Proxi

191 651,14 €

DÉPENSES TOTALES 280 115,99 €

Loyers 16 508,43 €

RECETTES TOTALES 16 508,43 €

Virement  
du fonctionnement

8 608,43 €

Excédents années 
antérieures

14 177,56 €

Emprunt et subventions 
pour commerce Proxi

257 330,00 €

RECETTES TOTALES 280 115,99 €

Recettes d’investissement

Virement de la section  
de fonctionnement

284 928,55 €

Produits de cessions 8 500,00 €

Opérations d'ordre  
de transfert entre sections

11 181,76 €

Dotations, fonds divers et réserves 274 221,34 €

Subventions d’investissement 339 600,00 €

Emprunts et dettes assimilées 975 280,58 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 893 712,23 €

Dépenses de fonctionnement

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

Solde d’exécution de la section 
d’investissement

26 185,26 € 

Opérations diverses 49 930,00 € 

Remboursement Emprunt 101 150,00 € 

Révision du PLU 12 165,29 €   

Mobilier-matériel École Jacques Demy 14 512,21 €

Mobilier-Matériel Mairie-SRS-SP- 
Bibliothèque

16 257,89 €

Travaux Théâtre 2 000.00 €

Matériel - service technique 52 023,14 €
 

Travaux vestiaires - 
bar terrain de sports

45 200,00 €

Voirie 39 000,00 €

Travaux Aménagements  
Espaces verts 

52 821,00 €

Monument du souvenir 600,00 €

Aménagement du bourg  1 351 867,44 €

Équipements sportifs 130 000,00 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 893 712,23 €
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120 000,00 €

100 000,00 €

80 000,00 €

60 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €

- €
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Emprunts Communaux
BUDGET COMMERCES

140 000,00 €

À partir de 2020, échéance complète pour l’emprunt du bourg  + échéance 
estimée pour la salle de sport 
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INTERCOMMUNALITÉ
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) regroupe 21 communes et 67 500 
habitants*. 57 élus issus des communes siègent au conseil communautaire. Les conseillers 
communautaires de Teillé sont : André Guihard et Christelle Jaunasse.

Les évènements marquants de 2018  
(liste non exhaustive)

JANVIER
•  Les 27 bibliothèques, les trois piscines et les 35 zones d’activités 

du Pays d’Ancenis sont gérées par la COMPA.

•  Mise en place par la COMPA, du programme LEADER sur le Pays 
d’Ancenis (financement de projets innovants).

•  Lancement du site emploi.pays-ancenis.com regroupant toutes 
les offres d’emplois et stages du territoire

•  Mise en place d’une mutuelle de santé intercommunale 

•  Lancement de la carte unique de prêt gratuite en bibliothèque et 
accès élargi aux ressources

FÉVRIER
•  11e édition du forum des métiers à la Charbonnière, Ancenis

AVRIL
•  Inauguration du nouvel office du tourisme du Pays d’Ancenis, 

situé face au château d’Ancenis

MAI
•  2e édition du festival Harpes au Max  : 4 jours de festival, 5 600 

spectateurs, 3e édition en 2020

JUIN
•  3e édition de l’évènement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis 

« Team & Run » (1 200 coureurs). 4 500 € ont été reversés aux EHPAD 
d’Oudon, Loireauxence et Ancenis. 4e édition en juin 2019.

•  Résultats du 6e prix « Lire en Pays d’Ancenis ». Le roman « Elles sont 
parties pour le Nord » de Patrick Lecomte

JUILLET
•  9e édition d’Eco R’aide, évènement sportif, solidaire et éco-citoyen 

destiné aux jeunes de 13 à 17 ans.

•  Mise en valeur du secteur touristique de la Haute Vallée de l’Erdre 
(création d’une carte touristique…)

OCTOBRE
•  15e édition du festival « Ce soir, je sors mes parents » sur le secteur 

d’Ancenis (3 700 spectateurs). 

•  Poursuite des travaux du cinéma Eden 3 

DÉCEMBRE
•  Fin de la réhabilitation des 5 déchetteries du Pays d’Ancenis :  

Mésanger, Loireauxence, Riaillé, Vallons-de-l’Erdre et Le Cellier  
transférée à Ligné.

•  Lancement de la démarche d’attractivité du territoire

Et en 2019 ?
•  Consignes de tri des emballages ménagers et changement 

du rythme de collecte des déchets.

•  Ouverture du cinéma Eden 3 

L’office de tourisme  
du Pays d’Ancenis a été 
inauguré en avril 2018

La construction du futur cinéma Eden 3 se poursuit  
près du quartier de la gare à Ancenis

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur  
www.pays-ancenis.com et sur la page 

 Facebook : www.facebook.com/compa44150 
Aimez, suivez, partagez !

À NOTER

www.ants.gouv.fr
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EOLA en route vers la transition énergétique
Créée en 2010, l’association Éoliennes en pays d’Ancenis (EOLA) voit ses 
premières actions sur le point d’aboutir. Dans nos statuts nous avons 
privilégié trois axes s’inscrivant dans le développement durable : 

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets
Du nouveau pour 2019
Labellisée « territoire zéro déchet, zéro gaspillage », la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) s’est engagée dans la transi-
tion énergétique. Objectifs : réduire la production d’ordures ménagères, 
augmenter le recyclage des emballages, du verre et des papiers et ré-
duire le stockage en décharge. La COMPA accompagne les habitants au 
quotidien dans leurs gestes de tri. Le point sur les évolutions à venir…

Tous les emballages se trient !
À partir de janvier, pour tous les habitants : terminé le casse-tête du tri. 
L’ensemble des emballages plastiques et métalliques rejoindront le sac 
jaune (ou conteneur enterré) d’emballages ménagers recyclables.

Des collectes simplifiées
À partir du lundi 7 janvier, les bacs d’ordures ménagères et les sacs 
jaunes seront ramassés le même jour, une semaine sur deux, dans les 21 
communes du territoire (voir carte ci-dessous). Pour les habitants desser-
vis en conteneurs enterrés, aucun changement de fréquence de collecte.

En décembre, tous les habitants du Pays d’Ancenis recevront un cour-
rier d’information contenant le guide pratique des déchets 2019 (avec 
le calendrier de collecte notamment) et la réglette de tri.
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) Quartier 
Rohan – Centre administratif Les Ursulines – 44150 Ancenis cedex 
Tél. : 02 40 96 31 89 – www.pays-ancenis.com

JOURS DE COLLECTE

MONTRELAIS ET INGRANDES-  
LE FRESNE SUR LOIRE  
lundi semaine paire

VAIR-SUR-LOIRE  
lundi semaine impaire

LOIREAUXENCE 
mardi semaine paire

LE CELLIER ET OUDON 
mardi semaine impaire

LE PIN, TEILLÉ, PANNECÉ,  
POUILLÉ-LES-COTEAUX  
ET LA ROCHE-BLANCHE 
mercredi semaine paire

VALONS DE L’ERDRE 
mercredi semaine impaire

JOUÉ-SUR-ERDRE, RIAILLÉ  
ET TRANS-SUR-ERDRE 

jeudi semaine paire

MOUZEIL-ET-LIGNÉ 
jeudi semaine impaire

ANCENIS ET SAINT-GÉRÉON 
vendredi semaine paire

COUFFÉ ET MÉSANGER 
vendredi semaine impaire

La sensibilisation à la transition énergétique…
Depuis plusieurs années, des membres de l’asso-
ciation interviennent auprès des scolaires. Durant 
l’année scolaire 2017-2018, nous avons répondu 
aux sollicitations des écoles Jacques Demy à Teillé 
et le Chêne vert à Saint Herblon (Vair sur Loire). 
Des modules travaillés avec les enseignants ont 
permis de comprendre l’énergie éolienne puis une 
sortie sur le terrain a permis aux enfants de péné-
trer dans une éolienne et de participer à quelques 
ateliers. Une classe de SES (Sciences Écono-
miques et Sociales) du lycée Joubert d’Ancenis a 
souhaité comprendre ce qu’est un projet citoyen 
et l’implication dans le financement d’un tel projet.
...par des économies d’énergie…
Durant les 2 derniers hivers, en lien avec l’asso-
ciation Alisée (Point Info Énergie) et la COMPA, 
nous nous sommes investis dans le Défi « familles 
à énergie positive ». Ce sont 60 foyers du Pays 
d’Ancenis que nous avons accompagnés dans une 
démarche d’économie d’énergie. À travers des 
éco-gestes, elles ont réduit d’environ 10 % leur 
consommation d’énergie ce qui se traduit par une 

économie financière d’environ 210 euros. Pour 
l’hiver 2018-2019, nous préparons des séquences 
pédagogiques afin de poursuivre « la chasse au 
gaspi » et ainsi diminuer notre empreinte carbone 
tout en réduisant les gaz à effets de serre respon-
sables du réchauffement climatique.
…et la production d’énergie renouvelable.
Au printemps 2017, nous avons reçu les diffé-
rentes autorisations (Permis de Construire et Au-
torisation d’Exploiter) pour notre ferme éolienne 
Eolandes située sur Teillé et Trans sur Erdre.  
Cependant, quelques opposants à ce projet ont 
déposé des recours auprès du Tribunal Adminis-
tratif de Nantes. L’audience devrait avoir lieu au 
printemps 2019 et nous sommes très confiants 
sur l’issue de cette procédure qui ne fait que retar-
der la réalisation de ce projet voulu et financé par 
plus de 750 personnes. Ce délai qui nous est im-
posé, nous a permis d’affiner l’étude géotechnique 
concernant les fondations mais aussi d’avancer 
sur le prêt bancaire que nous allons contracter. Les 
citoyens ayant investi dans ce projet détiendront 
près de 84 % des parts, les autres revenant à nos 

partenaires « historiques » la Société d’Économie 
Mixte LAD SELA (en lien avec le Conseil dépar-
temental de Loire Atlantique) et Énergie Partagée 
qui, au niveau national, regroupe des particuliers 
souhaitant investir dans les énergies renouve-
lables. 
Persuadés d’être dans la dynamique de la transi-
tion énergétique, c’est tout naturellement que nous 
avons décidé de lancer les études pour un second 
parc, à Bourg Chevreuil sur la commune de 
Riaillé. En effet, les énergies renouvelables ins-
tallées sur notre territoire sont loin de produire 
l’équivalent de notre consommation énergétique. 
Il en va de notre responsabilité à tous de lutter 
contre le réchauffement climatique et œuvrer à la 
transition énergétique pour laisser une planète la 
moins malmenée possible pour nos petits-enfants. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est toujours temps 
de nous rejoindre. Rendez-vous sur notre site : 
http://eoliennes-ancenis.fr ou par courriel : 
contact@eoliennes-ancenis.fr
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BIBLIOTHÈQUE DE TEILLÉ

Changez d’air… Allez à la bibliothèque !

Coordonné par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, le réseau des 27 bibliothèques du territoire, Biblio’fil, a franchi une nouvelle étape en 
2018. Avec le lancement de la carte de prêt unique et gratuite pour les habitants, l’accès aux documents est élargi. Désormais, les 200 000 ressources 
(livres, CD, magazine, DVD…) sont accessibles à tous. Les habitants peuvent emprunter un document dans une bibliothèque et le rendre dans une 
autre.
En plus, de nouveaux outils ont été mis en place pour aiguiller les lecteurs : le guide du lecteur pour tout connaître sur le fonctionnement du réseau, 
le site internet Biblio’fil qui permet de créer un compte personnel pour, notamment, réserver en ligne ou consulter ses prêts en cours et une page 
Facebook pour découvrir les coulisses des bibliothèques du Pays d’Ancenis.

Biblio’fil en quelques chiffres

Documents
200 000

Animations sur l’année
500

Professionnels
28

Bénévoles
400Bibliothèques27

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTUALITÉ DES BIBLIOTHÈQUES RENDEZ-VOUS SUR :
> le site internet www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
> la page Facebook du réseau www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

 
LA BIBLIOTHÈQUE DE TEILLÉ  

SE TROUVE RUE DU CLOS OLIVIER 
 (sous la salle polyvalente, à côté de la salle  

d’activités, en face de l’espace Enfance-Jeunesse)

MERCREDI : de 10h 30 à 12h 30 et 17h à 18h 30
SAMEDI ET DIMANCHE : de 10h 30 à 12h 30

SITUATION

PAR ICI

HORAIRES D’OUVERTURE
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CAUTIONS DEMANDÉES 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

Tarifs 2019 - Locations 
Associations communales Habitants Teillé Habitants, associations hors commune

SALLE POLYVALENTE

Préparation la veille ----- 80,00 € 80,00 €

Rangement et nettoyage le lendemain ----- 80,00 € 80,00 €

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

Location jusqu’à 3 h 189,00 € 357,00 € 557,00 €

Expo – AG – Vin d’honneur   63,00 € 105,00 € 174,00 € 

Sépulture -----  53,00 € -----   

Sonorisation  53,00 € 53,00 € 53,00 €  

CUISINE

Cuisine salle polyvalente   53,00 € 95,00 € 137,00 € 

SALLE D’ACTIVITÉS ou BAR+ENTRÉE SP

Vin d’honneur mariages ----- 63,00 € 116,00 € 

SALLE RESTAURANT SCOLAIRE

AG – Vin d’honneur Gratuit 63,00 € -----

Repas, buffet   74,00 € 116,00 € -----
Les associations communales bénéficient d’une occupation de salle gratuite par an pour leur Assemblée Générale

Associations communales Habitants Teillé Habitants, associations hors commune
PETITE SALLE

Réunions Gratuit Gratuit 32,00 € 

Repas, buffet 63,00 € 63,00 € 95,00 €

Sépulture ----- 21,00 € -----

GUINGUETTE

Journée complète Gratuit 53,00 € 74,00 €

TERRAIN DE FOOT

Forfait éclairage + sanitaires ----- ----- 60,00 €

Particuliers Asso et compagnie Communales Asso et compagnie Hors Commune
THÉÂTRE

Répétition ----- Gratuit 63,00 €

Représentation 1 jour 158,00 € 121,00 € 216,00 €

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
Tarif Enfant 3,80 € 

Tarif Adulte et repas non commandés  
dans les temps

5,65 € 

CONCESSIONS CIMETIÈRE

Terrain 2 m² pour 15 ans  210,00 € 

Terrain 2 m² pour 30 ans 300,00 € 

Case columbarium pour 15 ans  270,00 € 

Case columbarium pour 30 ans  525,00 € 

Plaques  52,00 € 

TIRAGE PHOTOCOPIES :  
Associations communales

Noir et 
blanc

Couleur

Format A4  0,05 €  0,20 € 

Format A4 recto/verso ou A3  0,10 €  0,30 € 

Format A3 recto/verso  0,15 €  0,50 € 

TIRAGE PHOTOCOPIES : Particuliers Noir et 
blanc

Couleur

Format A4  0,20 €  0,30 € 

Format A4 recto/verso ou A3  0,40 €  0,50 € 

Format A3 recto/verso  0,60 €  1,00 € 

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 € 
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AUTRES

Percolateur - caution 200€  10,00 € 

Percolateur pour les associations - caution 200 € Gratuit

Sono portable (seulement les associations) Caution 500 € 

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

Communes du canton et limitrophes Gratuit

Caution par unité 2,00 € 
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Grands projets

L’AMÉNAGEMENT DU BOURG
2018 vient de se terminer avec le début des travaux dans le centre 
bourg. C’est le chantier le plus important du mandat, c’est aussi celui 
qui va changer complètement l’aspect de notre bourg, qui va renforcer 
l’attractivité et l’image de notre commune.

La première étape fût celle de la programmation urbaine.

Suite aux réunions mensuelles de travail en commission avec les 
bureaux d’études spécialisés en aménagement des territoires, CERESA, 
Urbanisme et Paysage, et INFRACONCEPT, Ingénierie VRD, et à une 
réunion d’audit avec les habitants, un scénario d’aménagement global 
des espaces publics du bourg et de ses abords a été présenté le 
20 février 2018 lors d’une réunion publique. Chacun ayant pu s’exprimer, 
des plans ont pu être réalisés et ont été présentés lors de 2 autres 
réunions publiques, l’une avec les habitants riverains du centre bourg et 
l’autre avec toute la population.

La deuxième étape correspond à la phase de maîtrise d’œuvre et de 
travaux sur les sites prioritaires ; nous y sommes !

Actuellement nous terminons tous les travaux de sous-sol.

 •  Le passage des câbles haute tension pour réalimenter les deux 
transformateurs du bourg et la minoterie avait été réalisé en 
2017. Après presque dix ans de démarche, nous avons obtenu 
que le transformateur devant la mairie puisse être déplacé, le 
raccordement a été réalisé fi n 2018 par Enedis.

 •  Le remplacement des alimentations d’eau potable et de réfection 
des branchements a été réalisé en 2018 par Atlantique Eau.

 •  L’Assainissement des eaux pluviales, adapté au nouveau 
plan d’aménagement du bourg est en cours de réalisation :
 >  Phase 1 / Rue du Haut Bourg – Rue de la Clavellerie – Rue 

du Chemin de la Halte 
  >  Phase 2 / Place de l’Église – Rue du Centre – Chemin du 

Calvaire

Les terrassements, bordures, trottoirs et revêtements pourront ensuite 
être effectués

  >  Phase 3 / Rue du Haut Bourg – Rue de la Clavellerie – Rue 
du Chemin de la Halte

  >  Phase 4 / Place de l’Église – Rue du Centre – Chemin du 
Calvaire

  >  Phase 5 / Rue de la Vieille Rue
  >  Phase 6 -1 / Carrefour Rue du Pont - Route de Nantes
  >  Phase 6 -2/ Plateau ralentisseur rue de la Sensive
Les travaux doivent s’achever cet été et nous avons d’ores et déjà 
arrêté la date d’inauguration : le 21 septembre 2019 lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, et date à laquelle nous organiserons aussi le 
Forum des associations.

Quels sont nos objectifs ?

 •  Retrouver des espaces publics conviviaux favorisant les échanges

 •  Mettre en valeur le patrimoine bâti et la topographie

 •  Retrouver des structures végétales pérennes dans les espaces 
publics

 •  Gommer l’ambiance routière générale en cœur de bourg et autour 
des principaux pôles de vie

 •  Adapter l’offre de stationnements aux besoins et aux usages

 •  Abattre la vitesse des véhicules au niveau des axes principaux, avoir 
un cœur de bourg apaisé à 30 km/h

 •  Sécuriser et mailler les parcours piétons

 •  Aménager un chemin spécifi que pour le trajet des écoliers avec des 
traversées piétonnes sécurisées

 •  Créer une liaison forte, la coulée verte piétonne Nord-Sud, fédératrice 
de rencontres et de loisirs

 •  Aménager et valoriser la zone verte autour du pôle jeunesse, du 
skate parc et de la salle polyvalente, y intégrer une salle de sport et 
développer le lien avec le terrain de football

 •  Connecter le cœur de bourg avec le site du plan d’eau et les futures 
zones de développement urbains au sud

 •  Aménager les entrées de bourg, particulièrement au niveau de la 
Départementale RD 9 - sécuriser la traversée piétonne bourg/plan 
d’eau

Comment ces objectifs vont-ils se traduire dans notre quotidien ?

PAR LA CRÉATION D’UNE PLACE DE BOURG

Devant PROXI sera planté un tilleul à l’ombre duquel pourra se tenir 
un petit marché ou des animations. Des bancs au milieu de massifs 
permettront de converser tranquillement au fi l des rencontres avec les 
Teilléennes et les Teilléens.

Aménagement de chaque côté d’espaces piétons continus et sécurisés, 
décalage de la voie, création d’un mini-giratoire, conservation et 
réorganisation d’une capacité importante de stationnement.

La rue de la Clavellerie où se trouve la maison de retraite, sera en sens 
unique pour permettre d’un côté des stationnements supplémentaires et 
de l’autre côté une continuité piétonne sécurisée.

PAR LA CRÉATION D’UN PARVIS METTANT EN VALEUR L’ÉGLISE

Avec des emmarchements sur le pourtour, il permettra de réunir, en toute 
sécurité, les personnes rassemblées pour une cérémonie. Là aussi des 
bancs permettront de se reposer dans les moments d’attente.

À la droite de l’église, accès pour les riverains et stationnements. Le 
côté gauche deviendra l’espace piétonnier de la coulée verte qui reliera 
l’espace enfance jeunesse au plan d’eau : il sera notamment destiné au 
passage des écoliers pour rejoindre la cantine.

PAR LA CRÉATION D’UNE TERRASSE pour valoriser les abords du café-
restaurant « Aux 4 saisons ».

PAR LA CRÉATION D’UNE ZONE D’ACCUEIL devant la Salle Polyvalente et 
le Restaurant Scolaire et l’aménagement de l’espace d’attente des bus.

PAR UNE VOIE MIXTE PIÉTONS-VÉLOS DANS LA RUE DE LA VIEILLE RUE 
Abattement des vitesses. Le carrefour sera sécurisé vers la rue du pôle 
jeunesse, le terrain multi sport, le skate parc et la future salle de sport.

PAR UNE CONTINUITÉ PIÉTONNE DANS LA RUE DU CENTRE ET LA RUE 
DU PLAN D’EAU 

Sécurisation des parcours vers l’école, aménagement des stationnements 
minutes devant l’école et régulation de la vitesse

Cette requalifi cation des espaces offrira de nouveaux usages 
permettant de générer convivialité et vitalité.

ACCÈS AUX COMMERCES DURANT
 TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX
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TOURISME DURABLE
Teillé participait aux « Rendez vous tourisme durable » le 9 novembre 2018 
valorisant les projets soutenus par le Département de Loire Atlantique 
dans le cadre de l’appel à projets « inventons le tourisme durable » : 
projets en lien avec le tourisme social et solidaire, la valorisation du 
patrimoine naturel, industriel et historique et l’itinérance douce (fl uviale, 
pédestre, cyclables…). Le tourisme durable est défi ni par l’Organisation 
Mondiale du Tourisme comme “un tourisme qui tient pleinement compte 
de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et 
futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de 
l’environnement et des communautés d’accueil”.

Teillé est lauréat dans la catégorie « itinérance douce » avec son projet 
d’aménagement global du plan d’eau.

La volonté de positionner le plan d’eau au centre du bourg, en aménageant 
la route de Nantes, nous a amené à engager une réfl exion pour créer 
une dynamique touristique génératrice de développement économique, 
créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement.

1er site en Loire Atlantique a obtenir la Charte de Parcours de Pêche 
Familial National

Le plan d’eau est un lieu de promenade, de détente, d’activité physique 
et de pêche. Le Parcours Fitness comprend 2 espaces de 5 agrès pour 
adultes et adolescents qui permettent des mouvements étudiés pour la 
remise en forme et la détente. Un parcours fractionné a été réalisé avec 
un marquage au sol tous les 100 m pour un parcours de 1 500 m, à la 
demande des sportifs de Teillé.

L’étang empoissonné par l’Amicale des pêcheurs à la ligne de Riaillé, qui 
en a pris la gestion depuis trois ans, attire des pêcheurs toute l’année 
et l’installation d’un ponton pour personnes à mobilité réduite permet 
l’accès à tous de ce lieu de pêche exceptionnel. Des compléments 
d’aménagements nous ont permis d’obtenir cette Charte. Des « kit de 
pêche » sont en vente au PROXI pour permettre au plus grand nombre 
de s’initier !

Le parcours pédestre 

C’est une boucle de 6 à 7 km qui commence à l’Écluse pour suivre le 
Donneau jusqu’au Parc de Sculptures Monumentales de Teillé-Mouzeil 
et revenir par la Voie Verte. Ce nouveau sentier emprunte une bande 
enherbée des terrains agricoles de 2,50 mètres environ. Une convention 
de passage a été signée avec les propriétaires et les locataires. 
L’aménagement, les clôtures et le balisage vont être réalisés par les 
services techniques de la commune. 

L’aire de camping-car 

Les aménagements de tourisme de plein air répondent à une demande 
forte des camping-caristes qui sont aussi à 80 % des amateurs de vélo. 
Le site est le terrain calme et arboré, situé le long du Donneau entre 
le lotissement de la Chesnaie et le plan d’eau ; il sera payant pour les 
utilisateurs. Les pré-requis pour un tel aménagement répondent à des 
critères « aire verte » : seront agencés 6 emplacements empierrés 
séparés par de la végétation, allées arborées, jardin participatif, 
compostage, terrain de pétanque…

Ces nouveaux aménagements bénéfi cieront d’une signalétique spécifi que 
avec l’installation de panneaux informatifs pour le public. Ils s’articulent 
avec la réfl exion globale sur le tourisme en Haute Vallée de l’Erdre afi n de 
faire connaître toutes les communes du pays d’Ancenis. 

LA SALLE DE SPORT
Dans le contexte d’aménagement, nous nous sommes intéressés aux 
salles de sport et nous avons visité plusieurs salles dans différentes 
communes. Nous avons organisé une première réunion de concertation 
avec les associations de la commune, puis une seconde réunion avec 
la COMPA, les maires et les adjoints au sport de notre ancien canton. 
L’accord pour étude a été adopté en conseil municipal le 14/11/2017.

Le souhait du Conseil étant de regrouper les activités au centre bourg, afi n 
de permettre un accès facile aux enfants et aux utilisateurs et d’organiser 
la desserte et les zones de stationnements nécessaires, l’emplacement 
idéal pour intégrer le projet de construction de la salle de sport se trouvait 
dans le secteur pôle jeunesse - salle polyvalente.

Le Conseil d’Administration de la Sainte Famille et les Soeurs nous ont 
vendu une parcelle de 5 602m². Seulement 1 512m² étaient nécessaires 
pour la construction de la salle de sport mais le Conseil Municipal a 
préféré répondre à l’offre, considérant qu’une réserve foncière pouvait 
nous être utile pour les besoins futurs.

Le permis est en cours avec 5 mois d’instruction. Le début des travaux 
de terrassement interviendrait en septembre pour une mise en service 
au printemps 2020.

Caractéristiques :

Dimensions 44x24 modifi ées en 45x27 pour pouvoir y intégrer des 
gradins.
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Vie municipale

PÔLE JEUNESSE

PÔLE CULTUREL

2018, une belle 
première année pour 
notre restauration 
indépendante.

12

Cette année fut encore riche et variée avec quelques 
dates à retenir :                                                         

LES 24 ET 25 MAI 2018,  
1001 Visages : dans le cadre des actions d’éducation artistique et 
culturelle, en lien avec le Théâtre du Phare, le Grand T, Stéréolux et la 
COMPA, un travail réalisé par les CM1/ CM2 des écoles Jacques Demy 
et Saint-Pierre dans un atelier de création sonore encadré par Cécile 
Liège a été présenté au Quartier Libre d’Ancenis.

LE 23 SEPTEMBRE 2018, 
la Guinguette des bords de l’Erdre avec les groupes  « Fred de Charco », 
« Les Dénicheurs » et tenue par les associations 3PPP, C’Osmose et 
Poly-Gammes, a réuni plus de 400 danseuses et danseurs pour un 
après-midi très apprécié. C’est dans le cadre de cette belle journée 
Guinguette que l’équipe municipale a accueilli ses aînés ! 

DU 7 AU 11 NOVEMBRE, 
5 jours d’animation autour de la Commémoration du Centenaire 
de l’Armistice de la guerre 14-18 avec une exposition de l’Armat,  

les 3PPP, le club cycliste de Teillé, une chorale créée par Anne Rullier et 
Maryse Ouairy, un projet scolaire des écoles Jacques Demy et Saint-
Pierre mené par les Artistes de Demain et le spectacle « Paroles de 
Poilus » par la Compagnie l’Arbre à fil.

LE 7 DÉCEMBRE, 
les Illumina’sons, avec l’Asced pour la course, Bâtons nordiques de 
l’Erdre de Riaillé pour la marche et vente de gâteaux par le Conseil 
Communal des Jeunes au profit du Téléthon.

Notre cabine à histoires a continué de voyager et s’est installée aux 
Linières puis à la Gréhondière.

Nous sollicitons les associations autour de projets structurants pour 
la commune, tel le projet de la salle de sport. Nous continuons de 
mener ensemble des travaux de fond pour la mise en œuvre commune 
d’événements. Ce travail en collaboration commence à s’ancrer 
durablement et donne des résultats positifs qui contribuent à inscrire 
Teillé comme acteur remarqué dans la Communauté de Communes et 
plus largement auprès des partenaires extérieurs.

La gestion du restaurant scolaire est maintenant totalement aboutie, 
de l’élaboration des menus au choix des produits et des producteurs. 
Ceci est dû à une réelle volonté de la municipalité et du personnel de 
restauration de travailler avec des produits frais, de qualité, de saison 
et si possible sur un réseau local.

FOURNISSEURS :
	 l  Volailles fermières de l’Avenue et pains du Proxi à Teillé   
	 l  Viandes label « bleu blanc cœur » de la boucherie « La Dent de 

Loup » et œufs frais, canards,
	 l  Lapins de « la Ferme du Haut Rocher » à Riaillé
	 l  Légumes bio de chez Benoît Testard à Pannecé et « le Jardin des 

4 Vents » à Joué-sur-Erdre
	 l  Dindes fermières « La Ferme de la Brégeonnerie » à Nort-sur-

Erdre
	 l  Poissons frais
Plus de futurs producteurs pour 2019

PROJETS 2019 : 
Continuer à travailler sur le goût, les saveurs, les différences culturelles 
avec « Le tour de France des spécialités régionales », la lutte contre le 
gaspillage en lien avec la COMPA et la Chambre d’Agriculture des Pays 
de la Loire.

COÛT PAR REPAS :

Tarif 2018 pour un enfant de Teillé 3,65 €, la municipalité prend en 
charge 51,62 % du repas.

Le conseil municipal remercie Marina, Fozya, Sandra, Elisabeth, 
Kathleen, Colette, Christelle, Laëtitia, Katia et Fanny pour leur attention 
et leur travail auprès des enfants.

COÛT PAR REPAS

Personnel 4,961 €

Alimentation 1,885 €

Autres dépenses 0,612 €

Coût total d’un repas 7,465 €

Année 2017 - 2018 2016 - 2017

Total de repas servis 20 918 19 670
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MOT DU DÉPUTÉ

LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX   

QUELS ÉQUILIBRES TROUVER POUR SERVIR L’INTÉRÊT COLLECTIF ET PRÉSERVER LA CONFIANCE ?

L’action parlementaire, pour laquelle je me suis 
engagé en 2017, doit servir l’intérêt collectif en 
portant la parole de tous les habitant.e.s de notre 
beau territoire, entre ruralité et urbanité.

Les réformes engagées par le Président de la 
République, le Gouvernement, mes collègues 
député.e.s et moi-même, sont ambitieuses et 
leurs résultats vivement attendus pour tous. 
Mais, en politique comme dans la vie quotidienne, 
il faut savoir concilier courage, compromis et 
même patience. Le résultat de notre travail doit 
permettre de trouver le juste équilibre dans les 
nécessaires réponses économiques, sociales et 
écologiques. Ceci s’appelle le développement 
durable. C’est pourquoi, plus que jamais, les 
3 mots qui ont fondé la philosophie qui anime 
notre majorité trouvent là tout leur sens :  Libérer, 
Protéger, Investir.

Nos décisions s’inscrivent dans un environnement 
européen et mondial. En mai 2019, électrices, 
électeurs, seront appelés à voter pour les 
Européennes et donc choisir les députés qui 
devront poursuivre la construction européenne  : 
pour une Europe qui réponde aux enjeux de Paix, de 
sécurité, de mondialisation économique et sociale, 
de changements climatiques... Alors, participons 
ensemble au débat démocratique qui nous concerne 
toutes et tous ! 

Je sais que vos attentes sont grandes, elles peuvent 
d’ailleurs être différentes pour chacune et chacun, 
et parfois la déception et le doute s’installent en 
attendant une réponse personnelle alors que le travail 
législatif vous apporte des réponses collectives. Si 
gouverner c’est choisir, le choix de notre majorité a 
été de prioriser l’emploi et donc le travail, travail qui 
doit payer afin de préserver le pouvoir d’achat des 
Français et notre système social.

Pour ma part, je continuerai en 2019 mon travail 
de député sur tous les sujets qui nous concernent, 
se référant à notre circonscription, et plus 
particulièrement sur les dossiers du handicap, de 
la santé, de l’agriculture, de la mobilité…

Soyez assuré.e.s qu’avec ma suppléante 
Séverine LENOBLE et mes collaboratrices, nous 
déploierons toute notre énergie avec une volonté 
déterminée : être en permanence à l’écoute de 
vos réalités et, par des mesures justes, réussir 
la transformation de notre Pays au bénéfice de 
l’intérêt général et du bien commun !

À toutes et à tous, belle 
et heureuse année 2019 ! 

 Yves DANIEL, député  
de la 6e circonscription  

de Loire-Atlantique

Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER, les 
Conseillers départementaux de votre canton de 
Nort-sur-Erdre, vous adressent leurs meilleurs 
vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2019. 

Élus de proximité, Ils sont attentifs à 
vos préoccupations et vous rappellent 
qu’ils sont à votre disposition pour vous 
accompagner sur toute question relative 
aux compétences du Département qui sont 
les solidarités, l’aménagement du territoire 

(routes départementales, espaces naturels et 
sensibles), l’éducation (collèges), la culture, le 
sport et la citoyenneté. 

En 2019, ils continueront à être à votre écoute. 
N’hésitez pas à les contacter (02.40.99.09.40 –                    
jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr / anne-
marie.cordier@loire-atlantique.fr) et à suivre leur 
actualité sur le site www.democratie44.fr.

Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER

PÔLE COMMUNICATION

TEILLE PANORAMA
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 ACTUALITÉS
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
ÉCHO D’ANCENIS Alain SECHER 

 06 73 57 30 16   aetasecher@orange.fr

OUEST FRANCE Paul RULLIER  

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

L’ÉCLAIREUR - PRESSE OCÉAN 
Stanislas HARDY  02 40 72 35 76 / 06 10 36 34 94  

  stanislas.hardy@wanadoo.fr

•  en lecture et téléchargement sur le site internet de Teillé : www.teille44.fr /  
Vie Municipale / Conseil Municipal /compte-rendus des conseils municipaux

• En Mairie
•  Joints au Teillé Actualités

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
Vous les trouverez dans leur intégralité :
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PETITE ENFANCE
APEED (Association Petite Enfance Erdre et Donneau)

Bilan 2018
Les familles ont répondu présentes pour les différentes rencontres de l’année :
 • Matinée festive en Janvier pour partager la galette des rois,
 •  Assemblée générale en Mars avec le changement du bureau 

des bénévoles,
 • Journée conviviale pour la fête de l’été en Juillet,
 •  Soirée enrichissante avec Agnès Dutheil à propos de la confi ance en soi en 

Septembre

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

Grâce à l’association nous avons pu mettre en place des rencontres avec  la maison de retraite (à l’automne, à Noël, à Pâques, et en juin : bricolage 
fait par les enfants et les résidents).

Projets 2019
Nous organisons :
l  une bourse le samedi 12 octobre et le dimanche 13 octobre 2019
l  un salon de loisirs créatifs et couture le 27 avril 2019
 Rencontre intergénérationnelle avec les résidents de la maison de retraite de Teillé

L’association s’occupe d’une quarantaine d’enfants tous les jours. Nous accepterions volontiers d’accueillir d’autres assistantes maternelles de la commune.

Composition du bureau :
Présidente Cathia Bouillaud
Vice-présidente Linda Vallée
Secrétaire Cécile Peray
Vice-secrétaire Nathalie Letellier
Trésorière Thérèse Bonnet
Vice-trésorière Marie Christine Cottineau 

La présidente : presidence@apeed.fr  - Site : www.apeed.fr  
 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.

L’APEED est créatrice et gestionnaire de la halte-
garderie itinérante RouleTi’Bouts et du multi accueil 
Jardin des Ti’Bouts qui accueillent les enfants de 

2 mois à 4 ans de manière régulière ou occasionnelle.

Anne-Cécile CHAUSSÉ
VICE-PRÉSIDENTE

Lucie GOHIER
VICE-SECRÉTAIRE

Sabrina NEDELEC
MEMBRE ACTIF

Sandrine LEBOISNE
PRÉSIDENTE

Caroline NAYEL
SECRÉTAIRE

Sarah SAVIGNARD
MEMBRE ACTIF

Hélène POTHIER
VICE-PRÉSIDENTE

Emilie PENEAU
TRÉSORIÈRE

Nathalie TRAIZET
MEMBRE ACTIF

l  Roule Ti’Bouts - Halte-garderie itinérante 8h45 - 17h30
Lundi : L’orange bleue  02 40 97 39 12 à Riaillé

Mardi : l’Espace des Fontaines  09 67 88 09 38 à Pannecé  

Jeudi : l’Espace Enfance Jeunesse  02 28 01 30 16 à Teillé

Vendredi :  Chemin du Puits Derouin  02 40 97 34 70 à Trans sur Erdre

Contact : Élodie COUERON (directrice) -  halte-garderie@apeed.fr

l  Le jardin des Ti’Bouts - Multi-accueil 7h30 - 19h
Du lundi au vendredi : Maison de l’enfance les coccinelles 

 02 40 24 48 53 à Joué sur Erdre

Contact : Claire PFLUGER (directrice) -  multi-accueil@apeed.fr

l  Les ateliers Ti’Bouts - Activités Parents-Enfants
Les parents bénévoles de l’APEED organisent différents ateliers qui permettent 
de partager un moment privilégié avec son enfant autour d’une activité et de se 
rencontrer entre parents pour échanger et discuter…

Le planning trimestriel des activités APE est disponible sur les sites. Les 
inscriptions se font avec le lien mis en ligne sur apeed.fr « Ateliers Ti’Bouts ».

 ateliers.tibouts@apeed.fr
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École Saint Pierre

L’équipe éducative :
TPS/PS/MS/GS Marie LHOPITALLIER

GS/CP/CE1 Virginie LE GALL

CE2/CM1/CM2 Gildas CHAUVEAU (Chef d’établissement)

Enseignantes spécialisées Marina LUCAS 
Françoise LEDUC

Aide maternelle Linda PINEAU

Intervenant musique   Claudie TOUBLANC

AVSI Chantal GAUTHIER

L’effectif est de 63 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 dévelop-
pement de toutes les intelligences (pratiques, artistiques…)

Nos convictions :
Nous souhaitons l’épanouissement de l’enfant dans ses apprentis-
sages comme dans son développement personnel. Chacun doit sa-
voir 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  Participation à des actions de solidarité (téléthon, 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 et du  

Foyer de vie « Les 4 saisons »
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 …)
l Ateliers cuisine en maternelle pour fêter les anniversaires
l Ateliers multi-âges pour la confection de galettes des rois en janvier

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

Accueil dans la cour à partir de 8 h 40

Début des cours 8 h 50

Fin des cours 11 h 45

Pause Méridienne 11 h 45 – 13 h 05

APRÈS-MIDI

Accueil dans la cour à partir de 12 h 55

Début des cours 13 h 05

Fin des cours 16 h 25

Le projet pédagogique 2018 – 2019 
porte sur « Le Handicap »
-  Rencontre d’une personne sourde et muette
-  En langue française, travail à partir d’albums de littérature de jeunesse 
-  Participation à une course solidaire, en lien avec l’association ALIENOR
-  Journée Handisport
-  Visionnage de courts-métrages (sur l’autisme, le handicap, …) sui-

vis de débats
-  Actions de solidarité : Téléthon 2018 (avec les résidents de la mai-

son de retraite)
-  Ateliers théâtre et réalisation de saynètes sur les pays du monde
-  Chants / jeux de rythmes avec une intervenante musique sur le 

thème du handicap (chant en LSF)

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.

ENFANCE-JEUNESSE

CONTACT :
École 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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École Jacques Demy

L’équipe éducative :
CM1 / CM2 Christelle COURAUD

CE2 Sabine DESMARES

CP/CE1 Alazaïs BOISGONTIER

GS/CP Maryse OUAIRY, directrice 
et Maud TÂCHE, 
A.T.S.E.M. : Fanny DUGAST

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

Intervenante musique : Claudie TOUBLANC

A.E.S.H. Alexandra EL BIR

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

Chloé SPERDUTO, psychologue 
scolaire, Nathalie REZEAU 
et Alexandre ADAM, 
enseignants spécialisés

Le projet d’école :
« GARANTIR A CHAQUE ÉLÈVE SA PROPRE RÉUSSITE »  

 •  Assurer la maîtrise des fondamentaux et des compétences pour 
chaque élève

 •  Accompagner l’élève dans la construction de son parcours

« CONSTRUIRE POUR CHACUN SA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ »

 •  Favoriser une scolarité sereine dans un climat de confi ance
 •  Développer des compétences citoyennes et culturelles

« NE LAISSER PERSONNE AU BORD DU CHEMIN »

 •  Garantir la réussite des élèves à besoins particuliers

« TRAVAILLER ENSEMBLE À LA RÉUSSITE DE TOUS »

 •  Répondre aux besoins de l’école par des partenariats renforcés

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

de 8h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h15

Accueil à partir de 8 h 35 le matin et de 13 h 05  l’après-midi

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) : Athlétisme, Kin Ball, balle 
au pied, balle ovale, pétanque ; Course organisée par 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 d’un espace culturel, spectacle, répétition…) ; 
Participation au festival amateur des arts de la scène (danse, chant, 
théâtre, expression corporelle…).

Sorties, visites et projets : matinées jeux de société ; projet en 
partenariat avec le restaurant scolaire (sensibiliser les élèves au 
gaspillage, à l’alimentation...) ; visite du collège Louis Pasteur 
de Saint Mars la Jaille (rallye découverte des locaux, cours en 
immersion avec les élèves de 6e, déjeuner au collège) ; spectacle 
de l’arbre de Noël ; visites et animations proposées par l’ARMAT et 
les Artistes de Demain ; projets avec la Bibliothèque municipale, 
piscine  ; participation à la Commémoration du centenaire de 
l’armistice de la première guerre mondiale  ; Tutorat GS/CM  ; 
sorties et visites en fonction des projets des classes...

Projet Cirque : du 11 au 15 mars 2019 pour les cinq classes de 
l’école (semaine d’initiation avec 6 disciplines au choix sous un 
chapiteau, spectacle) 

Fête de 
l’école

Samedi

29 juin 2019

ENFANCE-JEUNESSE

Contact :
51, rue du plan d’eau - 44 440 TEILLE

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

http ://eepu-jacques-demy-teille-44.ac-nantes.fr/
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A.P.E. (Association Parents d’Élèves École Saint Pierre) 
L’Association des Parents d’Élèves est une équipe motivée, composée de parents 
qui souhaitent participer activement à la vie scolaire de leurs enfants.
Elle travaille en collaboration avec les enseignants et soutient leurs projets pédagogiques. Elle 
participe au financement des activités, contribue au financement des travaux des infrastructures, et 
permet de 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 le soutien des parents d’élèves.
 

Composition du Bureau :
Présidente ...........................Céline PAGEAUD
Vice-présidente ..............Sophie GOUPIL
Trésorière ............................Hélène CHEREL
Trésorière Adjointe .......Estelle RENCIEN
Secrétaire ............................Xavier GOUPILLEAU
Secrétaire Adjointe .......Séverine VIÉ

ainsi que les membres actifs suivants :  
 Gildas VINCENT, Freddy PAILLUSSON, 
Hermine ROLLO, Germain FOUGERES,  
Stéphane DEMARET

Calendrier 2019
l  19 janvier 2019 :  

Portes ouvertes de l’école, 
de 10h à 12h

l  3 mars et 31 mars 2019 : 
opération « livraison à 
domicile de viennoiseries ».

l  30 juin 2019 :  
kermesse au plan d’eau.

l  6 octobre 2019 : 
vide greniers à Teillé.

Contact : 
 ec.teille.st-pierre@ec44.fr

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 pro-
jets et actions menés tout au long de 
l’année au sein de l’École Publique 
Jacques Demy.

Les membres sont des parents béné-
voles qui s’investissent pour le bien-
être de l’école et de leurs enfants.

Composition du bureau :
Président ..................Laurent NOBLET
Vice-président .....François DUPONT
Trésorier ...................Stéphane CHAPEAU
Vice-trésorière .....Juliette SOURISSEAU
Secrétaire ................Nathalie LÉPINAY
Vice-secrétaire ....Violaine MARCHAL

Membres :  

François GUILLOTEAU,  
Clément ROBIN,  
Émilie ROBIN,  
Stéphane MICHEL, 
Jérémy ORHON,  
Anne-Sophie BIOTEAU,  
Quentin ROUGÉ,  
Céline POIRIER, 
Orianne LEVESQUE.

Les projets 2019 :
l  Samedi 29 juin 2019 :
Fête de l’école au plan d’eau,  
spectacle des enfants, jeux, tombola.

l  samedi 7 décembre 2019 :
Marché de noël, exposants, photo 
avec le père noël.

l Collecte papiers : sur le parking 
de l’école, tous les 1er samedis du 
mois, sauf juillet et août

L’Amicale remercie les parents 
qui donnent de leurs temps 
pour aider lors de ces événe-
ments.

FCPE (Association des Parents d’élèves  
de l’école Jacques Demy)
L’association regroupe des parents d’élèves attentifs aux conditions d’appren-
tissage des élèves, sensibles aux valeurs et à la défense de l’École publique, 
l’École de tous, l’École pour tous. Son rôle est de créer un lien entre les parents 
et l’École, de réfléchir et d’émettre des propositions, d’intervenir sur tout ce qui 
concerne la vie à l’école et l’intérêt des enfants.

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

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

scolaires, l’accueil périscolaire, la sécurité des enfants sur le trajet école-cantine 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, par des opérations financières et soutient les 
actions de l’Amicale Laïque.

Pour contacter l’association :  
 06 84 94 04 39 -  fcpe.jacquesdemy.teille@gmail.com

Composition du bureau :

Président : Sophie QUILLET
Secrétaire : Gaëlle PAGEAUD

Trésorière : Flavie GUILLOTEAU
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18 Le SIVOM du secteur de Riaillé
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

L’OGEC de l’école Saint Pierre
(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

Contact :
Samuel Robert

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

OGEC
École St Pierre de Teillé
8, rue de l’Espérance
44 440 TEILLE

  ogecsaintpierre.teille
@gmail.com

Le bureau de l’OGEC 
se compose :
Président .....................Samuel ROBERT
Trésorier ......................Guillaume DESORMEAUX
Secrétaire ...................Pascal RAITIERE

Membres actifs :  Dimitri BOURCIER
Sébastien MESLET
Emilie DROUET
Jérémy BESSON

c’est quoi ?
L’OGEC

Accueillir, Informer, Orienter et accompagner l’usager dans ses démarches administratives. 
Faire émerger ou accompagner des projets de développement sur le territoire à destination de la population

Temps forts de l’année 2018 :

Perspectives 2019 :
Pour les 15 ans de la Maison de services 
au public un événement se prépare sur 
l’année 2019

Pour suivre l’actualité de la maison de services, 
veuillez consulter le site internet : sivom-secteur-riaille.com
ou bien sur le Facebook :    Msapsivom
Pour toute autre information, veuillez contacter l’accueil 
de la MSAP au  02 40 97 35 23

Temps forts de l’année 2018 :

Forum des métiers, de la formation et

des entreprises du Pays d’Ancenis Formation baby-sitting
Session de formation

Prévention et Secours Civique de niveau 1 Ateliers de sécurité routière
à destination des seniors

Gère les ressources (subventions, 
cotisations des familles) et les charges 
(salaires du personnel, fournitures sco-

laires, factures d’eau et d’électricité, fuel, 
échéances des prêts…)

Assure l’entretien des locaux ainsi 
que les dépenses qui y sont liées.

UN GESTIONNAIRE

cotisations des familles) et les charges 
(salaires du personnel, fournitures sco-

laires, factures d’eau et d’électricité, fuel, 
au service d’un 
établissement 

d’enseignement 
catholique.

UNE 
ASSOCIATION

À l’école St Pierre 
nous employons 

Linda PINEAU et Nadia ZNAIDI 
(Aides maternelles)

 et Claudie TOUBLANC 
(Intervenante musique).

UN 
EMPLOYEUR Un contrat d’association avec 

la municipalité est en vigueur 
depuis septembre 2007 et 
l’association pérennise donc 
l’accord de subvention entre
les deux parties.

UN PARTENAIRE
Un contrat d’association avec 
la municipalité est en vigueur 
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Le service accueille et accompagne les jeunes de 3 à 17 ans à travers :
 • Les accueils périscolaires (un dans chaque commune du secteur)
 • Les accueils de loisirs du mercredi (à Joué-sur-Erdre, Riaillé et Teillé)
 • Les accueils de loisirs des vacances (2 sites ouverts durant les petites vacances, 3 pendant les grandes vacances)
 • Les lieux d’accueils jeunes (4 lieux sur le secteur).

2018 - La jeunesse en plein essor
Séjour au Futuroscope en Hiver, au Mont Saint Michel au Printemps, à Biscarosse cet été et à Paris à la Toussaint.

Été 2018 - L’été du changement
 • Ouverture des accueils de loisirs des vacances de 7h15 à 18h45 au lieu de 8h à 18h.
 • Ouverture des accueils de loisirs mercredis à la journée, de 7h15 à 18h45.
 • La préparation de la prochaine édition de l’Eco R’aide 2019 en partenariat avec la COMPA.

Lieu d’écoute, d’informations, de rencontres, d’échanges et d’animations pour les enfants, 
parents et assistant(e)s maternel(le)s du Secteur de Riaillé.

Retour sur quelques évènements 2018

Perspectives 2019
 • ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés par les assistantes maternelles
 • soirées couture
 • formation des assistantes maternelles
 • conférences...

Le SIVOM du secteur de Riaillé
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Le SIVOM du secteur de Riaillé
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Été 2018 - L’été du changement

Contacter le Service Enfance Jeunesse 

 02 28 01 89 19
 serviceenfancejeunesse@orange.fr

https://www.sivom-secteur-riaille.com

APS TEILLÉ  - Rue du Clos Olivier 
Ouvert de 7h15 à 8h50 le matin - de 16h15 à 18h45 le soir

CONTACT :   02 28 01 30 15 -  apsteille@orange.fr

Retour sur quelques évènements 2018Retour sur quelques évènements 2018Retour sur quelques évènements 2018Retour sur quelques évènements 2018Retour sur quelques évènements 2018
RIAILLE - L’ORANGE BLEUE
Rue des Lilas

02 40 80 77 16 - 06 77 08 47 06
 ram-sivom-riaille@orange.fr

Mardi de 15h30 à 19h30 (sur rdv)
Jeudi de 15h30 à 18h (sur rdv)
Vendredi de 9h15 à 12h

JOUE SUR ERDRE - MAISON DE 
L’ENFANCE -LES COCCINELLES
8 Rue des Primevères

02 28 24 57 59 - 06 77 08 47 06
 ram-sivom-riaille@orange.fr

Lundi de 9h15 à 12h (sur rdv)
Mercredi de 9h15 à 12h

Ateliers d’éveil Conférence Fête de l’été en famille

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet 
www.sivom-secteur-riaille.com
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SENIOR

Résidence 
Sainte Famille

Les résidents, avec le personnel, ont à 
coeur d’embellir la Résidence au gré des 
saisons. Nous sommes particulièrement 
fi ers que le « travail » de décoration du 
sapin de Noël ait été récompensé par la 
municipalité dans le cadre d’un concours. 

Quelques infos pratiques : 
Nous vous rappelons que la résidence 
accueille 88 résidents en héberge-
ment permanent. L’Association propose 
également d’autres services tel que 
l’accueil de jour. Un agrément de l’Etat pour 
6 places permet d’accueillir des personnes 
du lundi au vendredi. Ce service permet 
aux aidants un temps de répit et pour 
les personnes accueillies un moment de 
détente partagé. Par ailleurs, les 8 pavil-
lons T2 « les Jardins de la Clavellerie » 
éligibles à l’APL ont été construits en 
2012 et sont prévus pour accueillir des 
personnes âgées et/ou handicapées.

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 9h30 à 12h30
L’après-midi sur Rendez-vous

Pour les personnes âgées de 
+ 60 ans possibilité de visites 
à domicile

Les professionnels du CLIC :
Héléna DELEZIRE-HARDY,
Coordinatrice – Responsable
Sophie MERCIER, Coordinatrice 
Eloïse AUBERTIN, Ergothérapeute
Anne DESORMEAUX, Chargée d’accueil, 
secrétaire

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 (sauf Ingrandes/Le Fresne Sur Loire).

Le CLIC
Centre Local d’Information 
et de Coordination géronto-
logique pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans.
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 fi nancières ; 
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.

Enfi n 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 
� nancières ? »

l    « Je suis en situation de handicap. 
Quelles aides puis-je solliciter auprès 
de la MDPH ? Peut-on m’aider à faire 
le dossier de demande ? »

l    « J’ai une carte de stationnement qui 
n’est plus valable. Dois-je faire une 
nouvelle demande ? Et où ? »

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 :

-  D’Informer sur les droits et les services 
disponibles,

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

-  Aider les personnes à remplir leurs dos-
siers de demande auprès de la MDPH,

-  Informer les personnes de l’état d’avance-
ment de leur dossier.

Pour tout renseignement, 
contacter nous au

 02 40 97 23 17 ou par mail : 
 mdr.teille@wanadoo.fr 

Nous vous invitons 
également à consulter notre 
site internet : 
www.saintefamilleteille.com 
vous y trouverez les infos 
pratiques et la vie de la 
résidence.
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CULTURE PATRIMOINE LOISIRS

L’ACTM
Loisirs Créatifs

L’ACTM loisirs créatifs a occupé le ter-
rain cette année avec trois expos !…
La première a eu lieu au Moulin de 
la Garenne (pour la 6e année consé-
cutive…) le 4 mars et a reçu la visite 
de plus de 120 personnes intéressées 
par les ateliers de l’année en cours (art 
fl oral, scrapbooking, couture, peinture, 
pergamano et carterie).

La seconde était notre exposition annuelle qui s’est déroulée le 8 avril à Pannecé et a vu 
plus de 140 personnes se déplacer pour apprécier le travail effectué par nos 120 adhé-
rent(e)s au sein de ces mêmes ateliers et découvrir les 2 nouveaux ateliers qui seront 
proposés sur 2018-2019, à savoir des bijoux en pâte polymère et des chaussettes en 
tricot qui ont eu beaucoup de succès !!!…(Vous pourrez voir les premières réalisations 
de ces nouveaux ateliers le dimanche 31 mars 2019 à Joué sur Erdre).

La troisième se déroulait à Ancenis 
lors du forum des associations de 
loisirs créatifs le 14 octobre où plus 
de 1500 visiteurs ont apprécié le dy-
namisme et la diversité des ateliers 
proposés par notre asso et envi-
sagent du co-voiturage pour pouvoir 
y participer !!...

Amicale des retraités
Après quelques années de baisse, le nombre d’adhérents se maintient. Le 1er et le 3e jeudi 
de chaque mois une quarantaine de personnes se retrouvent pour se divertir.
La belote a le plus d’adeptes mais le scrabble et le triomino ont de plus en plus de succès, 
et dès les beaux jours les joueurs de boules prennent eux aussi beaucoup de plaisir à se 
retrouver.

Présidente Annick Delanoue  
Vice-président Michel Denaire 

Secrétaires Maryvonne Denier
 Soizic Testard

Trésorières Danielle Pantel 
 Nicole Niel

Membres Jacqueline Féral
 Gilbert Coudray
 Christian Loiseau
 Claude Rapion 
 Roland Tillaut

Acro modèle 44
La saison 2018 s’achève, les modélistes sont 
dans les ateliers pour construire leurs nouveaux 
modèles ou faire l’entretien après une saison riche 

en vols et déplacements.

L’année 2019 marque 
un cap important dans 
la vie de notre club. En 
effet, nous fêterons cette 
année ses 30 ans. 

Fondé en 1989 par une 
poignée de passionnés, le 

club compte aujourd’hui un 
peu plus de 50 membres âgés de 9 à 77 ans. 
L’aéromodélisme peut donc se pratiquer à tout 
âge. Pour cela, une école de pilotage est ouverte à 
partir du mois d’avril jusqu’en octobre (simulateur, 
vol en double commande).

Que de chemin parcouru en 30 ans, parti d’un 
terrain vierge, nous avons aujourd’hui l’une 
des plus belles installations pour la pratique de 
notre sport. Belle, mais aussi l’une des mieux 
sécurisées. En effet, depuis maintenant plusieurs 
années, nombre d’aménagements ont été réalisés 
afi n de pratiquer notre passion et recevoir nos 
invités en toute sécurité. 

Notre sport vous intéresse, n’hésitez pas à venir 
sur notre terrain situé à la Fournerie à Teillé. Les 
membres présents se feront un plaisir de vous 
renseigner.

Comme maintenant depuis presque 10 ans, nous 
organiserons notre grande rencontre le week-end 
de la Pentecôte (8 – 9 – 10 Juin) et fêterons nos 
30 ans.

L’équipe Acro Modèles 44
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modèles ou faire l’entretien après une saison riche 
en vols et déplacements.

L’année 2019 marque 
un cap important dans 
la vie de notre club. En 
effet, nous fêterons cette 
année ses 30 ans. 

Fondé en 1989 par une 
poignée de passionnés, le 

club compte aujourd’hui un 

Toutes les informations 
sur la vie de notre club sur le site 

www.acromodeles44.fr 

Pour tous renseignements :  actm44@laposte.net

Au cours du repas annuel nous 
avons fêté les anniversaires de 
Marie Josèphe Groizeau 90 ans 

et Yves Richard 95 ans.
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ARMAT 
(Association Rénovation et Mémoire 

Active de Teillé)

L’année 2018 a vu la poursuite du partenariat engagé en 2017 avec 
les écoles de la commune. La commission animation scolaire s’est 
pleinement investie dans son rôle et a pu proposer diverses activités. Nous 
pouvons citer : la fabrication du pain, la vie d’un écolier et la découverte 
de la vie locale dans la deuxième moitié du XXe siècle ainsi que l’histoire 
de la mine de charbon à la Guibretière. Pour chacune de ces animations, 
des rencontres ont eu lieu avec les enseignants afin de définir au mieux 
leurs attentes et intégrer nos propositions d’animation dans le cadre des 
programmes scolaires. Pour l’année scolaire 2018 – 2019, la thématique 
retenue par les enseignants est « l’histoire du cheval au début du siècle 
dernier » avec les activités artisanales et agricoles qui en dépendaient.

Pour les journées du Patrimoine 2018, nous n’avions pas retenu de thème 
particulier afin de porter nos efforts sur la célébration du centenaire de 
l’armistice. La commission a retrouvé la trace de près de 550 soldats nés 
ou domiciliés à Teillé partis faire campagne contre l’Allemagne durant la 
période 1914 – 1918. Elle s’est également penchée sur le quotidien à Teillé 
avec les réquisitions, l’hébergement de réfugiés, les travaux agricoles, le 
courrier… Quatre jours d’exposition nous ont permis de recevoir plus 
de 400 personnes dont deux classes de scolaires. Les visiteurs ont pu 
y retrouver la trace des membres de leur famille et repartir avec la fiche 
matricule retraçant le parcours militaire de l’un des leurs.

L’exposition était agrémentée par une collection d’uniformes et d’objets 
divers apportés par Stéphane Berthaud. Ce fut un « guide » passionné et 
passionnant, chacun pouvant trouver réponses à ses questions. Des objets, 
il y en avait aussi dans les vitrines. Ce sont les teilléens qui nous les ont 
confiés, et tout au long de ces journées, les uns ou les autres ont continué 
à en apporter après avoir cherché dans les archives familiales. Merci à 
tous pour votre contribution qui a fait de ces journées un véritable succès.

Il y a 70 ans la mine de charbon de la Guibretière fermait. En 2019, les 
journées du Patrimoine seront donc centrées sur ce thème et, là encore, 
nous faisons appel à tous pour nous aider dans nos recherches et retrouver 
des traces, objets ou documents de ce passé qui a forgé en partie notre 
commune.

Pour échanger avec nous de tous ces projets, retenez dès à présent la 
date de notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le samedi  
9 février à 10h00 et n’hésitez pas à venir nous rencontrer tous les 
lundi matin entre 9h00 et 12h00 au musée, chemin de la Halte à 
TEILLE.

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

L’A.R.R.A. (Association de Recherches sur la 
Région d’Ancenis) a été créée voici 40 ans par 
un groupe de bénévoles passionnés d’histoire 
locale. Chaque année, l’association fait paraître 
une revue : plus de 400 articles sont parus à ce 
jour pour faire connaître la richesse du patrimoine 
de la région.

Cette année paraît le n°33 Histoire et Patrimoine au 
Pays d’Ancenis. Dans ce nouveau numéro de la revue, 
les lecteurs trouveront comme à l’habitude une grande 
diversité de sujets :

l  L’histoire d’une commune : 
Oudon. Le château de Vieille 
Cour.

l  Les monuments aux morts du 
pays d’Ancenis.

l  Découverte de gravures 
rupestres au nord du pays 
d’Ancenis.

l  Généalogie. Jacques Moreau, 
avocat et prêtre. 

l  Les croix « juliennes » en pays 
d’Ancenis.

l  Braud à Saint-Mars-la-Jaille. 
De la forge à la moissonneuse-batteuse.

l  La cordonnerie de Saint-Herblon est centenaire.
l  Chanson. Le traité d’Ancenis (1468).

l  Nos brèves…

L’A.R.R.A. met à disposition du public une bibliothèque 
de plusieurs milliers d’ouvrages, revues et documents 
historiques et iconographiques. Elle est ouverte le mardi et 
le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
L’ARRA tient chaque 1er vendredi du mois, de 14h à 17h, 
une permanence pour aider ceux qui veulent faire des 
recherches généalogiques à partir des bases informatiques 
et papiers.

Il est aussi possible de prendre rendez-vous à un autre 
moment en s’adressant au secrétariat.
L’ARRA organise également des expositions ou y participe 
et propose des visites et des conférences.
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Renseignements :  
Centre administratif « Les Ursulines »
Avenue de la Davrays 44 150 Ancenis 
  02 53 87 91 17 

 arra.ancenis@sfr.fr 
Site Internet : www.arra-ancenis.fr
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C’Osmose 2019
Notre association poursuit son travail d’animation et de 
promotion du Parc de Sculptures Monumentales de Jean-
Claude Lambert, cher à tous.
Les scolaires sont toujours accueillis pour un temps de 
découverte et de partage avec l’artiste. Vous retrouverez 
tous les incontournables comme la Chasse aux œufs de 
Pâques et Les foulées Teilléennes.
Par ailleurs un nombre toujours conséquent de visiteurs du 
Pays d’Ancenis ou bien d’ailleurs est attiré par la balade de 
ce lieu unique.
L’expérience d’éco-pâturage perdure, allégeant l’entretien du 
Parc dans le calme et le respect de la nature, mais offrant 
toujours aux promeneurs la possibilité de venir profiter du lieu.

Chorale à travers champs
La Chorale « À travers champs » est ouverte à tous. C’est de là qu’elle tient son nom. 
Les adhérents habitent les communes aux alentours.

Notre but est de chanter ensemble des partitions variées et d’en faire profiter 
les résidents des maisons de retraite, les foyers (celui de Pornichet tenu par des 
personnes non rémunérées).

Notre chef de chœur, Monsieur Epiard, toujours fidèle à son poste, nous attend à la salle 
municipale de Riaillé, rue du Calvaire de 20h à 21h30.  Vous pouvez toujours rejoindre 
notre groupe vous serez les bienvenus.

Les Artistes de Demain
Peindre, dessiner, sculpter, modeler 
c’est …. s’évader du quotidien en 
partageant un instant de convivialité. 
« L’art ce n’est ni bien ni mal, ni vrai ni 
faux, c’est simplement beau. En cela, il 
est reposant ».

Un petit groupe d’amateurs se réunit 
tous les 15 jours , le mardi , pendant  
2 h et demi, en après-midi (11 séances).

Avec les conseils avisés de Tatiana PLOTEAU, chacun trouve son mode d’expression et 
avance à son rythme. Une petite visite ? une séance d’essai ? chacun sera bienvenu.

Contact C’Osmose : La petite Fournerie - N°5 - 44 850 MOUZEIL 
Marie-Luce Torrelli, présidente :  06 70 79 76 80   

 marielucetorrelli71@gmail.comBlog : www.parc-monumental.com
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Contact : Jacqueline Hamard (présidente) à Riaillé 
  02 40 05 48 15

Outil  
en main  
de Teillé

L’Outil en Main de Teillé, association créée 
en 2015,  a pour objectif d’initier des jeunes 
de 9 à 14 ans aux métiers manuels et du 
patrimoine, par des gens de métier, artisans 
ou ouvriers qualifiés, bénévoles, avec de 
vrais outils dans un vrai atelier.

La 1re « promotion » s’est clôturée avec succès en 
juin 2018 et a été officialisée par une remise de 
diplômes, en présence de Monsieur le Maire et divers 
élus de la COMPA, sans oublier les parents et les amis.

La 2e « promotion » 2018/2019 a démarré le 
20 septembre dernier. Poser des ardoises, souder, 
cuisiner, faire de la mécanique, coudre, jardiner, 
découvrir : l’électricité, la menuiserie, la plomberie etc. 
Autant de métiers divers et variés que découvriront 
nos 16 jeunes, le mercredi après-midi, par cycle de 3 
semaines et sur une période de 2 ans.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes 
passionnées et désireuses de transmettre leur savoir-faire 
et leurs valeurs. N’hésitez pas à venir nous rencontrer le 
mercredi de 14h à 16h et peut-être nous rejoindre. Nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.

L’Outil en main Teillé - 10 impasse 
des jardins - Teillé 44440

 06 34 98 23 87
 loutilenmainteille@orange.fr

Site internet : https://www.loutilen-
main.fr/associations.sso399.html

Contact : Nelly Piau 
  02 40 97 70 59
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New Rancard
Entre la Mairie et la machine Braud

Il paraît qu’il y a des habitants de Teillé qui ne savent pas qu’il y 
a un théâtre sur la commune. Bon : ils n’habitent ici que depuis 
quelques mois, on leur pardonne. Voilà ce qu’il faut savoir : il y a 
très souvent du monde au théâtre car il s’y passe beaucoup de 
choses.

Chaque semaine il y a des cours de théâtre, pour les jeunes (à 
partir de 10 ans) et pour les ados et adultes. C’est le mercredi soir à 
partir de 18h30, vous venez quand vous voulez (vous pouvez prévenir aussi si vous voulez : 
07 86 85 47 87). Il y a aussi bien souvent des groupes de musiciens-ciennes ou de comédiens-
diennes qui y travaillent dans la journée. Généralement il ne faut pas trop les déranger… 
généralement. Il y a aussi, un week-end sur deux en moyenne, des représentations de 
spectacles. Ces spectacles sont ouverts à tous. Bien sûr il y en a pour tous les goûts. Une 
fois cela ne vous plaira pas trop, mais cela plaira à vos enfants… Une fois cela ne plaira 
pas à votre voisine, mais cela vous plaira beaucoup à vous… car tous les goûts sont dans 
la nature… comme la salle ! Elle est cachée derrière l’école St Pierre, 200 mètres après la 
Mairie. Si vous allez voir la vénérable moissonneuse-batteuse Braud, au retour arrêtez-vous 
au bar du théâtre qui est peut-être ouvert.

Création et diffusion de spectacles, formation de comédiens-diennes, New Rancard propose 
tout ça. Et très bientôt l’association New Rancard aura 40 ans, et 40 ans ça se fête. On en 
reparlera !

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.
Les professionnels qui interviennent pour l’association :
Kevin Martos – Animateur La Fabrik de théâtre
Didier Royant – Metteur en scène
Marie-Julie Communeau – Chorégraphe

Pour toutes informations :  07 86 85 47 87 
 new.rancard@wanadoo.fr - www.new-rancard.com

Siège social : Mairie - 44440 TEILLÉ

Il paraît qu’il y a des habitants de Teillé qui ne savent pas qu’il y 
a un théâtre sur la commune. Bon : ils n’habitent ici que depuis 
quelques mois, on leur pardonne. Voilà ce qu’il faut savoir : il y a 
très souvent du monde au théâtre car il s’y passe beaucoup de 

Chaque semaine il y a des cours de théâtre, pour les jeunes (à 
partir de 10 ans) et pour les ados et adultes. C’est le mercredi soir à 

Teillé Animation
Cette association culturelle à but non 
lucratif, permet d’animer la commune 
en valorisant plusieurs projets dans 
l’année comme la fête du Pain et Boudin, 
la balade moto et la Saint-Sylvestre.

Pain et Boudin
Encore une année d’achevée pour notre équipe 
qui compte aujourd’hui 14 membres. La 38e fête 
du Pain et Boudin s’est déroulée avec une journée 
agréable. Une belle animation avec un mix de 
trial moto et de danse hip-hop était au rendez-
vous. Pour la 3e année, une centaine d’exposants 
sont venus à notre vide grenier. Merci encore aux 
nombreux bénévoles qui viennent prêter main 
forte pour les préparatifs et le rangement de la fête. 
Le remerciement a été réalisé en octobre 2018 
pour les bénévoles qui étaient présents en 2017 
et 2018. Le prochain sera réalisé en 2020, pour 
les 2 années suivantes.
Rendez-vous le 25 août 2019 pour une 39e 
édition de cette fête qui anime notre commune.
Une assemblée générale est prévue le vendredi 
15 février 2019 dans notre bâtiment qui se trouve 
dans la zone artisanale, face au jardin d’essence.
Le montage du chapiteau se déroulera le 27 avril 
et le démontage est prévu le 12 ou le 19 octobre 
selon la météo. Merci à toutes les associations de 
participer à cet événement.

Saint Sylvestre
Notre association a réalisé pour la 2e année 
la soirée de la Saint Sylvestre dans la salle 
polyvalente de Teillé en 2018. Cette dernière sera 
reconduite en 2019.

Balade Moto
Pour la 6e année consécutive, notre association 
participera à cette journée qui se déroulera le 
samedi 13 avril 2019 pour le soutien au don 
d’organe et de moelle osseuse. En 2018, 1150 
motards étaient présents pour la balade à Ancenis 
à la Charbonnière dont 620 casques payants.

Pour tous renseignements 
veuillez contacter 
M. Delanou Didier (président)

 06 16 70 66 19



Tei l lé PANORAMA 2019 - Bul let in d ’ in formations municipalesTei l lé PANORAMA 2019 - Bul let in d ’ in formations municipales

V
ie

 a
ss

o
ci

a
tiv

e

25

Contact :  07 67 46 22 96 
 chorale.polygammes@gmail.com  

www.poly-gammes.net

Poly-gammes
Poly-Gammes a de nouveau surpris avec la sortie de son 
nouveau spectacle de chant polyphonique mis en scène : 
« Épicez tout ! », les 13 et 14 octobre derniers à Riaillé 

« Prendre le large ! C’est le thème que propose cette nouvelle création. 
Un périple au cœur de la chanson française et des musiques du monde. 
Des escales pour déguster à l’air libre les sonorités d’ici et d’ailleurs, 
des arrangements musicaux tout en subtilité et des textes choisis pour 
évoquer le plaisir des sens. La poésie, le rêve, l’humour et la gourmandise 
s’invitent dans le répertoire pour constituer un voyage éclectique aux 
rythmes parfois décoiffants. Une mise en scène pour 40 chanteurs... un 
souffle d’air qui vous donne envie de décoller ! »

Poly-Gammes n’est pas une simple chorale, sa particularité reste 
le travail commun entre amateurs passionnés et professionnels.
Chaque projet reste à la main du groupe et met en commun les 
compétences de chacun avec un brin de folie, avec toujours la 
volonté de surprendre. Les professionnels qui nous accompagnent 
nous sont précieux, respectent nos envies et nous accompagnent 
de leurs compétences, bienveillants ou malicieux.
Le bureau est organisé en présidence collégiale, au coude à 
coude et dans la bonne humeur !
« Épicez tout ! » est le 5e projet dans cet esprit, et la réputation 
de Poly-Gammes n’est plus à faire : aux alentours de 4000 
spectateurs par création !

Pour autant, le spectacle précédent :
« Ne le Dites à Tout le Monde » est 
toujours d’actualité puisqu’il a la 
particularité de surprendre en s’invitant 
là où on ne l’attend pas ! Petit entresort 
d’environ 35mn, cette prestation peut se 
glisser malicieusement au milieu d’une 
soirée bien huilée pour un « impromptu 
vocal », agrémenter une assemblée 
générale, les vœux du maire, un 
spectacle prévu ou une soirée privée ! 
Tout est possible, ou presque !

RECHERCHE NOUVEAUX CHORISTES :
Amis du chant et de l’expression théâtrale, nous ouvrons nos portes 
pour permettre à davantage de copains de goûter à notre plaisir du 
chant choral mis en scène. Si les cordes vocales vous démangent, 
venez nous rencontrer lors d’une répétition un lundi soir à la salle 
polyvalente de Teillé (contactez-nous avant, c’est mieux).

Amis programmateurs ou amoureux du spectacle vivant, le groupe 
vocal Poly-Gammes ne demande qu’à vous présenter ses projets, à 
les partager avec de nombreux spectateurs, par plaisir.

Poly-Sons
1, 2, 3 Vive la Musique !

L’école de musique Polysons est une association qui accueille les élèves du 
secteur de Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille, Teillé et Joué-sur-Erdre. Elle compte 
actuellement 150 adhérents. Les cours sont donnés sur les communes de 
Teillé, Riaillé, Pannecé et Joué-sur-Erdre (depuis cette année).
Le but est d’offrir la possibilité d’accéder à des activités musicales au 
plus grand nombre d’enfants et d’adultes.
Grâce aux subventions des collectivités locales et au travail des bénévoles 
qui assurent la gestion, les tarifs restent abordables et les cours 
accessibles par la proximité géographique. Les cours sont dispensés par 
des professeurs, musiciens passionnés et compétents dans le domaine 
musical et pédagogique.

LISTE DES COURS
•  Éveil musical pour les enfants des MS-GS-CP et CET
•  Piano
•  Guitare
•  Flûte traversière et trombone
•  Basse / Batterie / Pratique de groupe
•  Chant : chorale adultes, chorale ados et chorale enfants. Pratique du 

chant en petits groupes pour les adultes. Cours individuels
•  Pratique de groupe instrumentale et formation musicale (solfège)
•  Parcours découverte pour les débutants : piano / trombone/ batterie / 

flûte/ guitare /chant

SEMAINE D’ATELIERS COLLECTIFS
pour découvrir la musique autrement, avec un autre professeur

DATES À RETENIR
•  Vendredi 1er février 2019 : Concert de chants (enfants, ados et adultes) 

à l’Espace culturel de la Mauvraie à Riaillé à 20h30.
•  En février 2019 : Stage de Batacuda (3 à 4 séances)
•  Du 4 au 9 février 2019 : Semaine décloisonnée {les élèves choisissent 

un autre cours)
•  En mars, avril participation de la pratique de groupe, au concert d’un 

groupe de swing /big band
•  Samedi 6 avril et dimanche 7 avril : Stage de chant avec Ritz / Espace 

culturel de la Mauvraie à Riaillé.
•  Samedi 25 mai : Concert de fin d’année de l’école de musique  

à l’Espace culturel de la Mauvraie à 16h30
•  Vendredi 28 juin 2019 : Fête de la Musique à Riaillé

              CONTACT Polysons.net -  07 82 39 52 68
 ecoledemusiquepolyson@gmail.com

Adresse : 2 place de l’église 44440 – TEILLE
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Tilliacum
La 3e édition a réuni près de 4000 personnes 
autour d’une programmation dont la qualité 
s’est plus que jamais affirmée. Fréquentation, 
qualité, soutiens, reconnaissance, toutes les 
composantes du succès sont là :

Rétrospective sur cette 3e édition 
Au programme ce soir-là  : THEO et Romulus, 
deux dj’s au style techno tant émouvant que 
mélodique, puis ce fut le tour de Panda Dub 
dans un live très bien coordonné. Julian Jeweil 
et son ami POPOF tous deux artistes phares de 
la techno en France ont pris les commandes 
de 22h30 à 1h. Mandragora originaire du Costa 
Rica a terminé la soirée sur un set Psy-trance.
Cette programmation tant riche en artistes de 
renoms qu’en artistes de découvertes a été 
très appréciée par les personnes présentes. 
Ce constat nous donne confiance en nos choix 
pour 2019.
Du côté technique, la configuration du site 
n’a pas changé, au total : trois bars dont un 
spécifique vins locaux, un stand restauration, 
un pôle prévention/sécurité, une banque, 
une scène, cinq loges, un espace bénévole, 
une billetterie et deux espaces sanitaires. 
La disposition des infrastructures permet 
une bonne circulation ainsi qu’une meilleure 
gestion. La décoration du site a été retravaillée, 
bardage de stands, sculpture bois, arches, tout 
a été restauré et amélioré.
Le petit plus de cette édition : Nous avons 
ajouté des mojitos à la carte des boissons 
et supprimé la consigne sur les gobelets 
réutilisables afin d’améliorer la logistique. 
Nous avons grandement augmenté la quantité 
de sanitaires mis à disposition des festivaliers.

En création, la MFR de Riaillé nous a proposé 
une billetterie en éco-construction, ainsi 
que du mobilier (table, canapé, etc…). Pour 
rappel, l’association met un point d’honneur 
au respect de sa politique de développement 
durable, nos décorations sont donc réalisées à 
partir de matériaux de récupération. 
La gestion du camping a entièrement été 
revue, pour cela nous avons fait appel aux 
volontaires de la jeune association ASSENCUR. 
Un pôle SNACK/SOFT, un espace CHILL-OUT 
et un espace sécurité ont été créés. Du côté 
animation, le collectif LES ONDES OBSCURES 
a partagé son goût pour la culture Sound 
system.
Le pôle prévention géré par l’association Avenir 
Santé a très bien fonctionné. Elle a réalisé 
250 contrôles d’alcoolémie, distribué 350 
bouchons d’oreilles et 250 préservatifs. Elle 
s’est aussi chargée d’échanger et d’informer 
les festivaliers concernant différentes 
thématiques : Les risques liés aux addictions, 
maladies sexuellement transmissibles…
Malgré les efforts des 25 agents de sécurités 
présents, quelques légères dégradations ont 
été constatées, notamment des tags sur les 
poubelles et des éléments de décorations. 
Les deux équipes de la protection civile ont 
procédé à 52 interventions (plaies légères, 
insolations, ampoules, etc.). 
En somme, bilan plutôt positif pour la sécurité, 
des améliorations seront encore à prévoir pour 
les éditions futures.
La gendarmerie d’Ancenis et de Riaillé, ainsi 
que les élus locaux nous ont félicités pour 
notre organisation. Aucun incident n’a été 
déploré autour du site du festival.

Développement durable 
Nous avons créé une commission « brigade 
verte » afin de centraliser en un même pôle 
toutes les actions visant à réduire les effets 
du festival sur l’environnement : ramassage et 
tri de tous les déchets sur le site du festival 
et ses alentours. Utilisation de gobelets et de 
pichets réutilisables. Près de 5000 gobelets 
et 1000 pichets ont été distribués. La partie 
gestion des sanitaires (toilettes sèches) a été 
sous-traitée. 

Auto-financement 
L’édition 2018 a été auto-financée à hauteur 
de 99.9 %. En effet l’association s’est vue 
attribuer une seule subvention d’un montant 
de 150 € de la part de la Mairie de Teillé.

2019, année tremplin !
Très entrepreneuse, l’association s’offre un 
jour supplémentaire pour sa 4e édition. Un 
festival sur 2 jours, complètement revu dans 
son organisation pour accueillir près de 9000 
festivaliers les 5 & 6 juillet 2019. Le plan d’eau 
de Teillé hébergera une nouvelle scène afin 
de proposer de la nouveauté au niveau du 
plateau artistique. La programmation sera, 
elle,, dévoilée fin 2018 / début 2019, sur notre 
page facebook. 
Toutes les nouveautés seront à découvrir sur 
notre page facebook « Tilliacum Festival » ou 
notre site internet www.tilliacum.com.
Au niveau humain, l’association doublera 
l’effectif de sa précédente édition, pour 
atteindre 500 bénévoles sur le week-end.
Leur rôle est déterminant pour la réussite de 
chacune des éditions. Devenir bénévole, c’est 
une façon différente de profiter du festival. Il y 
a bien sur les temps de permanence en équipe, 
mais aussi les temps libres qui permettent à 
chacun de vivre pleinement la soirée. Alors 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe du Tilliacum 
Festival ! 

Tilliacum festival - 4e édition  
5 & 6 Juillet 2019 - Plan d’eau de TEILLÉ  
Site internet : tilliacum.com

Contact :   06 22 16 33 72 -   contact@tilliacum.com  
Adresse : 10, impasse des jardins - 44 440 TEILLÉ
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FAMILLE SOLIDARITÉ
ASSIEL (Association Soins et Soutiens intercantonale Erdre et Loire)

•  Un SSIAD (Service de soins infirmiers)

•  Une ESA (Équipe de soins Alzheimer) 
Un Programme d’éducation thérapeutique (ETP) dans les pays 
d’Ancenis, Erdre et Gesvre et Castelbriantais. 

• Un service de Lien Social
Un groupe de parole « La Parenthèse » en partenariat avec l’ADAR 

• Un service Portage de repas

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
Depuis, octobre 2018, ASSIEL propose un programme d’éducation 
thérapeutique pour des personnes atteintes de troubles de la mémoire à 
un stade débutant. À travers des ateliers en groupe, le but est de trouver 
des solutions simples pour améliorer le quotidien au domicile au fil des 
échanges avec le groupe.

Comment se déroule le programme ?
•  Une première rencontre à votre domicile avec l’infirmière coordinatrice 

afin de définir vos besoins et vos attentes vis-à-vis des séances.

•  Cinq séances : le groupe est coanimé par des professionnels de santé 
(ergothérapeute, médecin, diététicienne, psychologue, éducatrice 
sportive adaptée, infirmière)

•  Les thématiques des séances sont  : Comprendre la maladie, 
motricité et équilibre, gérer le quotidien, nutrition, communication et 
comportement.

•  Une évaluation pour établir le bilan de votre participation. Celle-ci a lieu 
à votre domicile avec l’infirmière coordinatrice à la fin du programme.

 Le programme est pris en charge à 100 % par l’assurance maladie 
et n’est pas soumis à une prescription médicale. Les aidants peuvent 
participer au programme avec leurs aidés.

GROUPE DE PAROLE « LA PARENTHÈSE » :
L’Adar, premier organisme d’aide à la personne en Loire-
Atlantique,  s’associe à ASSIEL pour mettre en place le projet « La 
Parenthèse » et proposer un groupe de parole destiné aux aidants sur 
le territoire du Pays d’Ancenis.

Pourquoi ce projet ? 
• Permettre aux aidants de partager leurs expériences 
•  Proposer cette parenthèse pour rompre avec l’isolement car un 

aidant passe en moyenne 6h par jour à s’occuper de la personne 
dépendante et 48 % des aidants déclarent avoir des problèmes de 
santé qu’ils n’avaient pas avant d’être aidant

•  Favoriser les échanges et la reconnaissance réciproque
•  Prévenir les risques d’épuisement, 30 % des aidants décèdent avant 

la personne dépendante.
•  Contribuer au maintien à domicile aidant / aidé 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
ASSIEL   02 40 96 27 88
330 Boulevard du Docteur Moutel 44150 Ancenis
  0240962788
Antenne :  7 rue de la Vallée à BONNOEUVRE,  
VALLONS-de-L’ERDRE : 0240974281

 assiel@orange.fr  - Site : www.assiel.fr

Présidente : Marie-Annie LELIEVRE  
Secrétaire : Christian RENIER
Vice-Président : Christian FOUQUERAY 
Trésorière : Nadine CHAUVIN 
Directrice des services : Armelle MOISON.

Pannecé - Teillé Solidarité Transport
Cette association permet aux personnes sans moyen de transport, de se rendre soit à un rendez-vous médical, une 
visite dans la famille ou tout simplement faire des courses, ou autres raisons.

Cette association enregistre toujours plus d’activités et de demandes de la part des adhérents, ce qui démontre bien son utilité. Tous, tant les 
chauffeurs que les bénéficiaires, s’accordent pour souligner le bien-fondé de l’association, la nécessité de maintenir le lien social en milieu rural, 
éloigné de beaucoup de services, cela en complémentarité des services déjà existants.

Toute personne avec une cotisation de 5 € pour l’année peut faire appel au transport solidaire. L’association regroupe 6 communes avec 75 
chauffeurs et 304 bénéficiaires. À Teillé nous sommes 18 chauffeurs et 86 bénéficiaires.

L’assemblée générale se tiendra le vendredi 15 février 2019 à 14 h 30 à Pannecé. Attention changement de coordinateur pour Teillé

Dès que vous avez un rendez-vous, contactez le 06 02 24 44 08. En cas d’absence, laissez un message avec votre nom et numéro de téléphone on 
vous rappellera.

Renseignements : Marie-Annick Leparoux :   02 40 97 28 82  I  Jean-Claude Mortier :   02 40 97 21 43
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Secours Catholique
Le Secours Catholique est un ré-
seau ouvert à tous qui lutte contre 
toutes les formes de pauvreté et 
d’exclusion.
Fondé en 1946 par Mgr Jean Rodhain , 
le Secours Catholique est une associa-
tion loi de 1901. Nous agissons avec les 
personnes, en situation de précarité pour 
que leur valeur et leur dignité soient en-
fin reconnues par tous.

ACCOMPAGNEMENT SECOURS CA-
THOLIQUE DES SECTEURS RIAILLE, 
VALLONS DE L’ERDRE, LE PIN
Soit 10 communes  : (Riaillé, Teillé, 
Pannecé, Trans sur Erdre, Saint Mars 
la Jaille, Bonnoeuvre, Saint Sulpice des 
Landes, Vritz, Freigné, et le Pin.) Nous 
rencontrons des personnes en difficulté, 
des familles souvent monoparentales, 
des personnes seules et depuis quelque 
temps des retraités. Ces personnes nous 
appellent pour des besoins alimentaires, 
des factures impayées, et ne peuvent 
pas y faire face seules. Nous les aidons 
à régler des factures d’électricité, de frais 
de voiture, de carburant, de loyer. Des si-
tuations de précarité, séparation, perte 
d’emploi, problème de santé qui font 
que la vie bascule. Notre rôle est de les 
accompagner, d’être à l’écoute de leurs 
besoins, de leurs problèmes et de les 
aider à trouver des solutions.

Nous nous réunissons une fois par mois 
pour décider de l’accompagnement et 
de l’aide à apporter aux situations ren-
contrées. Notre équipe accompagne-
ment : 10 personnes bénévoles formées 
à l’écoute et tenues à la discrétion. Nous 
intervenons lorsque les Assistantes 
Sociales du secteur nous interpellent, 
les demandeurs d’aide doivent avoir 
contacté l’Assistante Sociale du secteur 
et le C.C.A.S. avant de nous appeler.

LE SECOURS CATHOLIQUE C’EST 
AUSSI LA PAUSE CONVIVIALE qui 
a lieu le dernier lundi de chaque mois 
à partir de 14h jusqu’à 17h à la salle 
paroissiale de Riaillé. Cette invitation 
s’adresse à toute personne qui souhaite 
rompre la solitude ou partager un bon 
moment avec d’autres personnes. Vous 
pouvez y venir simplement pour prendre 
un café, discuter, rencontrer du monde, 
partager des idées et des savoirs, jouer. 
Chaque mois une activité « coup de 
pouce »  différente est proposée : balade, 
informatique, loisirs créatifs, chants, ci-
né-débat, repas partagé.

Contacts : Portable Secours 
Catholique :   07 86 49 60 69
Josiane Linger    06 89 09 34 09

Renseignements : 
Anne Rullier   06 81 09 16 71
Josiane Linger    06 89 09 34 09

Face au succès rencontré depuis son installation à Saint 
Mars la Jaille, commune des Vallons de l’Erdre, TroCan-
tons s’organise pour mieux accueillir les usagers tou-
jours plus nombreux (plus d’un millier chaque semaine).
Ainsi à partir du 1er janvier 2019, votre écocyclerie pré-
férée sera ouverte 4 jours par semaine, du mercredi 
au samedi inclus (voir les horaires ci-contre). Ces nou-
veaux horaires concernent à la fois l’espace boutique et 
la réception des dépôts de marchandises. La trentaine 
de salariés et les nombreux bénévoles investis à leurs 
côtés s’organisent pour garantir aux habitués, comme 
aux nouveaux usagers, une boutique chaque jour re-
nouvelée.

Par ailleurs, des aménagements concernant le nombre de 
places de parking sont en cours pour permettre là-aussi de 
garantir de meilleures conditions d’accueil.
N’oublions pas que TroCantons, l’écocyclerie Solidaire du Pays d’Ancenis, ce 
sont aussi 3 boutiques de proximité à Belligné, Nort sur Erdre et Le Cellier (qui 
devrait faire l’objet de travaux prochainement) et aussi un service de collecte 
à domicile sur rendez-vous.

TroCantons, des nouveaux horaires  
pour mieux vous accueillir

SAINT MARS LA JAILLE
Le Bois Madame 

route de Bonnœuvre

BELLIGNÉ
6, rue Océane 

place de la Marie

LE CELLIER
150, rue de Bel Air 

ZA de Bel Air

NORT SUR ERDRE
3, rue de l’Océan 
ZI de la Sangle

Boutique et dépôt Boutique et dépôt Boutique et dépôt Boutique et dépôt

LUNDI FERMÉ
9 h 30 - 12 h 30

MARDI FERMÉ

MERCREDI
FERMÉ 9 h 30 - 12 h 30

13 h 30 - 17h 14h - 17 h 30

JEUDI
FERMÉ

13 h 30 - 17h

VENDREDI
FERMÉ

13 h 30 - 17h 14h - 17h 14h - 17 h 30

SAMEDI
9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30 9 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17h 14h - 17 h 30

Pour tous renseignements,  
contacter l’association  

au    02 40 97 78 55  
ou www.trocantons.org 

Erdre et Loire Initiatives
 
La mise à disposition de personnel par Erdre et 
Loire Initiatives, savez-vous ce que c’est ? 

•  Ce sont 164 salariés qui travaillent chez 247 de nos 
clients sur 2018 ;

•  C’est donner un autre sens à vos recrutements favorisant 
l’Économie Sociale et Solidaire ;

•  Des métiers variés  : Entretien de la maison, du jardin, 
des espaces verts, des locaux ; garde d’enfants (+ 3 ans) 
à domicile ou en collectivité ; divers type de manutention 
auprès des particuliers et des professionnels etc.

ELI, association intermédiaire, œuvre pour l’accès à l’emploi 
durable sur le Pays d’Ancenis chez vous mais aussi dans les 
collectivités, entreprises et associations du territoire.

Siège social : ZAC de l’Aéropôle 
730, rue Antoine de Saint Exupéry à Ancenis  
  02 40 83 15 01 

 accueil-ancenis@erdreetloireinitiatives.fr

Antennes : 2, place de l’Église à Teillé 
  02 40 97 73 79 

 accueil-teille@ erdreetloireinitiatives.fr 

206, rue du parc - Varades à LoireAuxence 
  02 40 98 37 91  

 accueil-varades@ erdreetloireinitiatives.fr
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SPORTS

Club Tennis de Table
Le club de tennis de table a redémarré la saison 2018/2019 avec 
un nouveau bureau et 19 licenciés… dans la bonne humeur et 
la convivialité. 

Les entraînements se déroulent le mercredi après-midi de 15h 
à 17h, le vendredi soir de 20h à 22h. Les matchs des jeunes se 
jouent le samedi après-midi et les matchs adultes le dimanche 
matin. Sans oublier nos chers loisirs qui se retrouvent les lundis 
soir de 18h à 20h. 

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouveaux sportifs ! 
(débutants ou confi rmés), venez vous éclater avec votre raquette ! 
On vous donne RDV avec notre tournoi non licenciés le samedi 14 
septembre 2019 ! 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Raphaël 
au   06 14 37 61 78 -  contact.cpteille@gmail.com

Cou...Cou...Teillé !
CE PETIT TRAIT D’HUMOUR, POUR VOUS RAPPELER OU VOUS FAIRE DÉCOUVRIR LE CLUB DE VÉLO DE TEILLÉ.

Sans prétention et sans esprit de compétition la quarantaine 
d’adeptes du CCT n’a qu’une ambition, maintenir la forme, chacun à 
son rythme, dans la convivialité et la bonne humeur.

Pour cela notre club organise tous les dimanches et mercredis des 
sorties diverses et variées sur les routes des environs.

En basse saison de novembre à avril tous les 1er dimanche du mois 
sorties VTT sur des parcours tracés pour découvrir les chemins, bois 
et routes de campagne des alentours de Teillé.

Tout au long de l’année les activités du CCT sont ponctuées par :

•  la participation aux randonnées des clubs de communes voisines, 
une dizaine dans la saison (allure libre).

•  l’organisation de la « Teilléenne » randonnées de Marcheurs, VTT et 
Cyclos, le 2e dimanche du mois de juin.

•  la sortie annuelle du club, suivie d’un repas champêtre, le dernier 
dimanche de juin.

•  l’incontournable épreuve des « 100 km », remportée cette année avec brio par Vincent Cottineau, qui met aux prises les jeunes et les moins 
jeunes et qui clôture la saison.

  l’organisation de la « Teilléenne » randonnées de Marcheurs, VTT et 

  la sortie annuelle du club, suivie d’un repas champêtre, le dernier 

Amateurs de vélos et belles balades, venez nous 
rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir

Contact :   07 83 82 72 55

Au revoir Kiki !Au revoir Kiki !

JACKY, TU NOUS AS QUITTÉ LE VENDREDI 12 OCTOBRE 2018.
Cette photo refl ète bien notre KIKI, son humour, sa bonne humeur, et un brin d’autodérision.

Tu savais te mettre au niveau des plus petits, comme des plus grands.

Ton parcours de vie a été marqué par une jeunesse diffi cile dont tu as su tirer une volonté et 
un caractère bien trempé. Tu t’es investi, sans mesure, dans ta vie familiale, professionnelle et 
associative.

Fidèle en amitiés, tu savais fédérer, autour de toi, toutes les bonnes volontés, pour mener à bien les 
projets et manifestations que tu mettais en œuvre ou auxquels tu participais.

Tant au vélo, auprès de tes 2 clubs de cœur le CCT et l’ELC, qu’au tennis de table et à Pain et 
Boudin. Tu as marqué d’une empreinte indélébile ton passage dans diverses associations.

Curieux de tout, tu découvrais la France et le monde par tes voyages, mais c’est sur le patrimoine 
historique local que tu étais intarissable et que tu échangeais volontiers.

Tu nous manques déjà et tous ceux qui t’ont côtoyé, garderont le souvenir d’un être entier, plein 
d’humour et de gentillesse.
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3 PPP de la 
Guillarderie
En cette fi n d’année 2018, l’associa-
tion PÊCHE PALETS PÉTANQUE (3PPP) 
créée en Novembre 2012 regroupe 
27 adhérents pour diverses activités.
 

 Pêche
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 
2018,  l’ouverture a eu lieu le 1er dimanche 
de mars, soit le 4 mars, et la fermeture fi xée 
au dernier dimanche de décembre  ;  il est 
impératif de respecter les consignes notées 
sur le tableau d’affi chage à l’entrée du site  ; 
le site n’est pas aménagé pour accueillir les 
personnes à mobilité réduite.

Des membres de l’association ont encadré 
une activité « pêche » avec des enfants du 
centre de loisirs, le mercredi 25 juillet 2018 ; 
ravis d’en découvrir quelques techniques et 
peut-être susciter des passions…

Un premier loto organisé le dimanche 21 octobre 
a connu une belle affl uence… malgré le soleil 
radieux qui incitait à la promenade, la salle était 
pleine  ! Les chanceux ont pu repartir avec des 
supers lots… et rendez-vous en 2019 ! 

 Palets
Une douzaine 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) 

 Pétanque
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.

 Jeux divers
Le dernier mardi de chaque mois, de 
19 H à 21 H, diverses activités d’extérieur,  
pétanque, palets, mölkky, etc … permettent 
aux amateurs de jeux divers de se retrouver 
dans une ambiance conviviale, sur le site de 
la Guillarderie  ; les mardis d’hiver ce sont 
des jeux d’intérieur à la salle d’activités.

Si vous souhaitez vous distraire, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre et toutes nouvelles idées 
de jeux sont les bienvenues.

Composition du bureau

Président d’honneur : Daniel FOUCHER

Présidente : Thérèse BONNET
02 40 97 73 91 - 06 38 68 03 06

Vice président : Christophe LEROY
06 31 61 53 43

Trésorier : Alain PIAU

Secrétaire : Josiane RONZERAY

Membres

Gérard BARRAULT

Christian CADET

Yannicke CADET

André RONZERAY

Camille DELANOU

Jérémy DELANOU

Kriss DROUET

Association de pratique 
énergétique QI CONG
L’APREE FÊTE SES 10 ANS
L’APREE (Atelier de Pratique Énergétique), association de Qi Cong, a fêté ses dix ans à la salle 
polyvalente de Teillé le samedi 20 octobre.

Le Qi Cong : Qi veut dire souffl e et énergie, Cong désigne le travail et la technique. L’idée est de 
travailler sur l’harmonie du corps, de la respiration et de l’esprit, avec des mouvements amples 
et lents. Ces mouvements redonnent une vitalité incroyable à l’organisme.

Créée à l’initiative de quelques passionnées, l’association compte aujourd’hui plus d’une 
centaine de membres. Marie-Annick Fischer en est la présidente depuis dix ans. Quatre cours 
sont dispensés à Teillé : deux le mardi par Monique Gaigneux, et deux autres par Dolorès Traineau 
le mercredi. D’autres cours ont lieu à Varades. Par ailleurs, Régine Bogard vient de rejoindre 
l’équipe de professeures ; elle anime un cours pour débutants à La Rouxière. L’association se 
porte donc bien.

Et dix ans, c’est un événement  ! L’après-midi, une centaine de personnes ont participé aux 
ateliers proposés : Qi Cong du Bâton, Qi Cong thérapeutique, équilibre et marche, 
les cinq animaux, les vingt mouvements de base ou encore le Qi Cong de la femme. 
Entre les ateliers, une démonstration de taï chi par un groupe d’Angers a ébloui 

les invités. La soirée s’est terminée par un délicieux repas asiatique pour près 
de quatre-vingts convives. Les participants ont vivement apprécié toutes 
ces festivités.

 Contacts :
 Christian Bliguet   06 28 27 22 91

Anne Marie Mortier   02 40 97 21 43

Tei l lé PANORAMA 2019 - Bul let in d ’ in formations municipales

Société des 
chasseurs 
de Teillé

Président – BOURDET Patrice 

Pour tous renseignements,
 prendre contact au
   06 80 12 24 36
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Club de randonnée pédestre :  
LES GODILLOTS d’Erdre et Donneau
La randonnée pédestre est la porte d’entrée de l’univers 
de plein air. Accessible à tous et en toute saison. La na-
ture il y en a partout et c’est gratuit, il suffit d’avoir une 
bonne paire de chaussures. C’est un moment de qualité 
pour bouger, s’oxygéner et rencontrer des amis. Loin des 
petits soucis de la vie quotidienne c’est un moment pri-
vilégié pour découvrir notre région et ses richesses na-
turelles.

La marche est un facteur d’équilibre, elle permet d’améliorer sa santé 
physique et psychique et aussi d’améliorer le sommeil grâce à une  
« bonne » fatigue.

À chaque nouvelle sortie sur les sentiers, c’est un peu un petit voyage 
que l’on réalise en découvrant de nouveaux paysages, des ambiances, 
des odeurs des fruits ou fleurs sauvages, des animaux ou encore un 
ciel particulier.

Le club « les godillots », dont nous avons fêté le quinzième anniversaire 
à notre dernière assemblée générale, avec sa centaine d’adhérents 
propose chaque mercredi et un dimanche sur deux une randonnée 
différente, et toujours avec la convivialité qui caractérise notre 
association. Avec la modique cotisation annuelle de 12 €, vous pouvez 
vous offrir de très belles sorties. Les adhérents du club sont issus de 
la commune nouvelle des Vallons de l’Erdre et des cinq communes 
de l’ancien canton de Riaillé. Pour chaque sortie deux circuits sont 
organisés afin d’adapter le rythme et la distance en fonction des 
souhaits et possibilités de chacun.

Chaque année des échanges ont lieu avec d’autres clubs et parfois des 
journées avec pique-nique sont prévues afin d’aller un peu plus loin 
découvrir une autre petite région. Au mois d’avril prochain un week-end 
est proposé sur Belle-Ile.

La randonnée c’est d’abord et avant tout un plaisir et si effort il y a, il 
génère des sensations positives avec un sentiment de plénitude. La 
rando nourrit nos yeux et notre imagination…

Vous pouvez nous rejoindre une fois pour tester l’ambiance, ou plus si 
affinités. 

ASCED Riaillé Volley-Ball
L’année 2018 a été marquée pour l’Asced Volley par l’organisation 
du Festy Volley à Pannecé. Cette compétition réunissant 650 jeunes 
sur 50 terrains de volley en extérieur est toujours un moment fort du 
volley régional. Le club a pu démontrer, une nouvelle fois, sa capacité 
à organiser des événements importants, et en particulier lorsqu’ils sont 
axés sur la découverte de notre sport. 

Le début de saison 2018 promet de belles perspectives pour la 
seconde partie de saison. Avec une équipe régionale masculine en 
grande forme, actuellement en haut de tableau, les espoirs de retrouver 
la pré-nationale prennent forme. Avec un renouvellement d’effectif à 
l’inter-saison, l’équipe fanion est solide et espère jouer les premiers 
rôles jusqu’au bout pour tenter de rejoindre le plus haut niveau régional. 
Du côté des filles, une nouvelle équipe s’est formée en Seniors, avec 
l’espoir de faire progresser cette jeune équipe et de remonter au plus 
vite au plus haut niveau départemental, voire régional. L’équipe réserve 
masculine quant à elle a pour objectif de former au mieux les jeunes 
joueurs et de les intégrer rapidement au projet du club. 

Du côté des jeunes, la progression se poursuit et le club perpétue 
la tradition riailléenne de formation. En effet, outre l’engagement en 
région pour une de nos équipes, 2 joueurs du club ont été sélectionnés 
parmi les meilleurs jeunes de Loire Atlantique et ont participé 

aux interdépartementaux regroupant les meilleurs joueurs des 5 
départements de la région Pays de Loire. La formation reste donc 
encore et toujours le cœur de l’action du club. Enfin, l’école de volley 
retrouve une seconde jeunesse avec une dizaine d’enfants inscrits qui 
alternent la motricité et la découverte de notre discipline. 

Après une première édition réussie, il est à noter que le club organisera 
de nouveau un tournoi ouvert à tous fin avril, avec l’objectif d’attirer les 
licenciés et non licenciés pour un moment convivial. 

Le club propose, pour la seconde partie de saison, une licence à 
moitié prix pour tous (sauf équipe Région) avec deux essais gratuits. 
Inscriptions à partir de 6 ans (enfants nés avant 2012).

Pour de plus amples  
renseignements vous pouvez 
vous adresser à l’un(e) des trois 
co-président(e) : 

Nelly PIAU : 
  02 40 97 70 59

Yves Turbat : 
  06 61 32 91 43 30

Stéphane Marchand : 
  06 66 91 43 30

Renseignement auprès de Clément :    06 78 73 52 37
Site internet : ascedvolleyball.wordpress.com
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ASCED Athlétisme
La section ASCED Athlétisme regroupe celles et ceux qui pratiquent ou qui souhaitent pratiquer la 
course à pied sur le canton de Riaillé. Aujourd’hui nous comptons 24 Adhérents dont 11 de Teillé.

Durant l’année, nous effectuons des sorties les mercredis soir sur Teillé 
et le premier dimanche de chaque mois autour du lieu de résidence 
d’un adhérent. C’est l’occasion de se retrouver, d’échanger sur telle 
ou telle course, et de prévoir des sorties futures, tout cela dans une 
ambiance conviviale et un esprit loisir.

Le reste de l’année nous participons aux différentes courses qui sont 
proposées, dans la région comme à l’extérieur.

L’ASCED Athlétisme a été présent sur :

•  le Trail du vignoble Nantais, de Samoëns et le Forest Trail chez nos 
amis de St Mars la Jaille fi n septembre

•  plusieurs courses nature et des parcours 10 km

•  les Marathons de La Rochelle, de la Loire Saumur, de Nantes etc.

•  d’autres épreuves comme : 24 h, 100 km et des épreuves de la 
région, foulées du Tram, qui sont à la portée de tous

•  et les courses organisées par le club ACPA d’Ancenis : le 1er mai à 
Teillé, Entre Loire et Coteaux en juin à Ancenis

Sans vous engager dans un club d’athlétisme FFA, si vous êtes 
intéressés, par la course à pied et que « vous avez des fourmis dans 
les jambes », nos sorties en groupe adaptées à plusieurs niveaux sont 
faites pour vos baskets.

ASCED Handball
Cette saison, nous accueillons 125 licenciés, l’effectif est stable depuis 3 ans. Nos adhérents sont répartis dans nos 10 
équipes : hand premiers pas / école de hand / -10 ans mixtes / -12 ans masculins / -14 ans féminines / -14 ans mas-
culins / -16 ans masculins / -19 ans masculins / seniors féminines / seniors masculins.

Nous accueillons les enfants dès 4 ans grâce au hand premiers pas, 
ce n’est pas encore du handball mais des jeux avec ballons et des 
exercices de coordination et de motricité. Le jeu du handball commence 
dès l’âge de 6 ans avec notre école de handball, complétée par des 
plateaux tous les mois avec les clubs voisins. Les autres équipes sont 
engagées en compétition, matchs à Riaillé et Joué/Erdre de septembre 
à mai.

Selon les équipes, les entraînements ont lieu dans les salles des sports 
de Riaillé, Joué/Erdre et Saint-Mars-La-Jaille.

Pour cette saison, le club va créer un album 
« type Panini ». Nous voulions avoir un projet 
atypique, qui renforce l’esprit club et qui crée 
du lien entre nos différentes équipes. Par 
exemple, les plus jeunes pourront échanger 
leurs vignettes en double avec des joueurs 
plus âgés, qu’ils connaissent peu ou pas. 
L’engouement des licenciés est énorme !

32

Les responsables sont à votre entière disposition
 asced.athle@gmail.com

Moreau Nicolas   06 15 28 23 91

Bureau :
Présidente : Stéphanie Loizeau (Vritz)

Trésorier : Damien Coudret (Riaillé)

Secrétaire : Nathalie Legrand (Gd Auverné) 
Membres :
Guillaume Priou (Riaillé) - Jonathan Gaud 
(Riaillé) - Mickaël Linger (Les Touches)

Guillaume Priou   06 32 70 12 01
 asced-handball@orange.fr -  ASCED Handball 

Courses Hippiques de Teillé
Journée spéciale 30e anniversaire le dimanche 28 juillet 2019 sur l’hippodrome de TEILLE.

Animations : vide grenier, randonnée pédestre, courses hippiques, spectacle équestre et cascades, danses country.

Restauration sur place à partir de 12 heures.
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FCAPI - France Chien d’Assistance  
Personnalisé et Invidualisé

La F.C.A.P.I. a pour vocation de remettre et de former gratuitement des Chiens 
d’Assistance pour toute personne adulte ou enfant souhaitant bénéficier de 
l’aide et du soutien d’un Chien d’Assistance et ayant une reconnaissante de la 
MDPH minimum de 50 %.

Notre association reconnue d’intérêt général forme des Chiens d’Assistance de types :

- « Chiens d’Assistance dit Classiques » pour les personnes à mobilité très réduite                                          

- « Chiens de Stabilité et de Mobilité » pour les personnes à mobilité moyennement réduite                                         

-  « Chiens d’Alerte Médicale » pour les personnes Épileptiques, Cardiaques, Diabétiques, 
Asthmatiques et Allergiques

- « Chiens d’Audition » pour les personnes sourdes ou malentendantes

-  « Chiens de Service Social et de Thérapie » pour les personnes Autistes ou ayant des troubles 
apparentés, des problèmes cognitifs, psychologiques ou psychiatriques, Agoraphobes, etc.                                            

- « Chiens Thérapeutes de Soutien et de Service Social » pour les institutions

 
Tous les chiens sont formés sur « mesure » c’est-à-dire, par rapport aux besoins spécifiques de 
la personne handicapée. Un chien pouvant de ce fait avoir plusieurs fonctions ou orientations.

Le coût de revient pour former un seul Chien d’Assistance se situe entre 6 000 € et 12 000 € c’est 
pourquoi, nous avons besoin de votre aide afin de nous faire connaître et de votre générosité pour 
financer la formation de nos Chiens d’Assistance. 

AUTRES ASSOCIATIONS

 
 

Coordonnées de la F.C.A.P.I.                                                                                                                                     
Siège Social :   

46, La Milsandière 
44440 TEILLÉ                        

                                                                                                          
 fcapi44@orange.fr                                                                                                                                               
    02 28 00 12 89   
    06 30 13 05 96

Site : https://fcapi44.
wixsite.com/fcapi44                                                                                                    

 https://www.facebook.com/
fcapi44/

Amicale des pêcheurs  
à la ligne de Riaillé
Les membres de notre association, ont cette année encore fait 
preuve d’un dynamisme à toutes épreuves.
L’année écoulée fut encore riche en activités, en effet nous poursuivons 
nos journées de découvertes de la pêche auprès des jeunes de 8 à 
11 ans, nous avons organisé 3 sessions, Riaillé, Teillé, Trans sur Erdre, 
soit 24 pêcheurs en herbe. Étang de la Provostière, mi-août, suite aux 
fortes chaleurs et la présence de l’algue cyanobactérie, nous avons 
subi une mortalité importante de poissons, 2.5 tonnes (petits sandres 
de l’année, quelques très gros et de la brème), merci aux bénévoles et 
à la municipalité pour le coup de main lors du ramassage. 

Nous avons engagé des démarches auprès du conseil départemental 
pour qu’il n’y ait plus de pêcheurs professionnels sur l’étang, cela 
va s’avérer long et compliqué, nous aurons certainement besoin du 
soutien des pêcheurs et de la population pour appuyer notre action.

Du côté de l’Erdre au printemps, nous avons organisé une journée 
de promotion de la pêche à la truite, au Clos, de nombreux amateurs 
ont participé à cette manifestation. Le champ de la pêche, route de 
Bonnoeuvre, est maintenant la propriété de la fédération, nous en avons 
la gestion. Plan d’eau de Teillé, la deuxième édition de notre concours 
au coup, a connu un très grand succès nous avons doublé le nombre 
des participants. L’instruction du dossier de labellisation du plan d’eau 
« en parcours famille » se poursuit et devrait aboutir très prochainement 
(référencement national).

Nous avons également participé aux événements en collaboration avec 
la fédération : le tour de France cycliste et la foire de Béré.

Dates de nos animations de l’année 2019
   L’assemblée générale aura lieu le 1er février à Trans salle municipale, 
19h30.
   Journées découverte de la pêche réservée aux enfants de 8 à 11 
ans se dérouleront pendant les vacances de Pâques (infos dans les 
bulletins mensuels de chaque commune).
   Le 9 mars pêche à la truite au Clos Trans sur Erdre.
   Concours au coup le dimanche 7 juillet, au plan d’eau de Teillé.
   Open carnassier le samedi 19 octobre, étang de la Provostière.
   Le 2 novembre concours carnassiers au barrage de la Provostière.
   Nous continuons notre politique d’empoissonnement sur tous nos 
baux de pêche (étang de la Provostière, la rivière, le Clos, plan d’eau 
de Teillé - cette année 1 200 € de brochets et perches).
   Nos activités et manifestations sont réalisées avec le concours et le 
soutien des municipalités et de nos artisans, commerçants, merci à 
tous, notre réussite est également la vôtre.

 
Suivez nos activités sur notre site, amicale des pêcheurs à la ligne de 
Riaillé et sur facebook.

Contact :  amicale-pecheur-riaille@aappma44.fr
Laurent Saliou    06 15 35 04 85
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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 diffi cultés de nos 
concitoyens

-   développer l’échange et la concertation

-   s’impliquer dans les débats locaux

-   participer à la vie et au développement de la commune

-   défendre les intérêts de la commune et de nos concitoyens en 
proposant des solutions alternatives

Nos actions 2018
•  soutien aux élus par notre présence aux séances de conseil 

municipal

•  information des teilléens

- par la diffusion du VTActu

- par les publications quasi journalières sur les réseaux sociaux

- par les actualités diffusées sur notre site internet

-  par la diffusion des enregistrements des séances de conseil 
municipal, à retrouver sur notre site internet

•  réponse aux teilléens qui nous interpellent et recherche de 
solutions pour répondre à leur problème

•  organisation d’ateliers numériques à la demande, pour 
favoriser l’accès pour tous à cette technologie.

Nos projets 2 019
•  poursuite des actions réalisées depuis les élections, dans 

le respect de notre ligne de conduite : Écoute, Concertation, 
Transparence et Action.

•  poursuite des ateliers numériques « à la demande ». 
Les personnes intéressées peuvent contacter Lydia par 
mail sur : lespetitsateliersnumeriques@gmail.com ou 
vivreteilleautrement@gmail.com ou par téléphone : 
06 07 19 81 85.  

•  Et aussi, une réfl exion sur le devenir de la commune et 
sa gestion future. Vous souhaitez participer à cette réfl exion, 
vous souhaitez voir Teillé administré autrement, venez nous 
rejoindre. L’enjeu est important.

Renseignements sur les actions de VTA sur le site :  
www.vivreteilleautrement.asso.st

Réseaux sociaux : Google+, Twitter, Facebook
 vivreteilleautrement@gmail.com

ARTICOM
Association des artisans et commerçants de Teillé

Le but de notre association :

•  Organiser des manifestations telles que portes ouvertes

•  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 les 21 et 22 avril 2018, nous étions plus d’une 
vingtaine d’entreprises présentes : bâtiment, industrie, automobile, pé-
piniériste, lingerie, coiffure, bien être… Le marché artisanal a égale-
ment rencontré un grand succès.

Nous accueillons tous les nouveaux artisans et commerçants, qui sou-
haitent participer à ces journées. En 2020, nous fêterons les 10 ans de 
l’association ARTICOM.

Contact : Florent LIRONDIERE  -  06 27 94 22 49
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Calendrier des fêtes
JANVIER :
Samedi 12 : Théâtre « Une heure et demie de retard » - 21h

Dimanche 13 : Vœux de la Municipalité - 11h – salle polyvalente

Dimanche 13 : Assemblée générale - Acro modèles - salle des 
associations

Jeudi 17 : Assemblée générale - Les Aînés Ruraux - 14h - salle polyvalente 

Vendredi 25 : Assemblée générale Tilliacum - 19h - Etage ancienne 
mairie

FÉVRIER :  
Samedi 2 : Église chant chorégraphié « Quelque chose à vous dire »

Samedi 9 : Repas Cyclo Club - salle polyvalente

Samedi 9 : Assemblée Générale - ARMAT Théâtre - 9h

MARS : 
Samedi 2 : Concours de belote – Aînés ruraux - 13h30 - salle 
polyvalente

Dimanche 3 : Théâtre « Fais court ma biche » New Rancard - 16h30

Mardi 5 : Théâtre « Fais court ma biche » New Rancard - 21h

Samedi 9 : Théâtre « Fais court ma biche » New Rancard - 21h

Samedi 16 : Soirée repas Courses hippiques - salle polyvalente

Samedi 16 : Assemblée générale - Association EOLA - Théâtre - 9h

AVRIL : 
Samedi 6 : Tournoi de Football « Denis LAMBERT »

Vendredi 12 - Samedi 13 : Théâtre « des paroles et des mots pour le 
dire »

Samedi 13 - Dimanche 14 : Haidong Gumdo - salle polyvalente

Mercredi 17 : Repas des Aînés ruraux - Salle polyvalente

Samedi 27 : Salon créativités - Petit à Petit - Salle polyvalente

MAI : 
Mercredi 1er : Les Foulées du 1er mai et 16e rand’donneau - Plan 
d’eau 

Vendredi 24 - Samedi 25 : Deux jours de fêtes au théâtre - 
THEATRALALERE - New Rancard

JUIN : 
Vendredi 7 - Samedi 8 - Dimanche 9 : Fête des 30 ans Acro Modèle 
la fournerie

Dimanche 9 : Cyclo-club - Plan d’eau

Samedi 29 : Fête de l’école J.DEMY - plan d’eau

Dimanche 30 : Fête de l’école SAINT PIERRE - plan d’eau

JUILLET :
Vendredi 5 - Samedi 6 - Dimanche 7 : Festival Tilliacum - Plan d’eau

Dimanche 7 : Concours de Pêche - plan d’eau

Dimanche 28 : Courses hippiques - hippodrome

AOÛT :
Dimanche 25 : Pain et boudin - Teillé Animation - plan d’eau 

SEPTEMBRE : 
Samedi 14 : Tournoi TENNIS DE TABLE 

Samedi 14 : Assemblée générale - L’Outil en main - petite salle 10h 

Samedi 21 - Dimanche 22 : Fête du patrimoine - ARMAT 

Samedi 21 : Forum des associations

Dimanche 22 : Guinguette du Bord de l’Erdre

Dimanche 29 : Cyclo-club les 100 kms  

OCTOBRE : 
Dimanche 6 : Vide-Greniers École St Pierre - salle polyvalente 

Samedi 12 - Dimanche 13 : Bourse aux vêtements - Petit à Petit - 
salle polyvalente 

Samedi 19 ou Dimanche 20 : Surprise les 3 PPP - salle polyvalente 

Mercredi 23 : Concours de belote - Les Aînés Ruraux - 
salle polyvalente 

Dimanche 27 : Cyclo cross - plan d’eau

NOVEMBRE : 
Vendredi 1er : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

Samedi 2 - Dimanche 3 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

Vendredi 8 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre*

Samedi 9 - Dimanche 10 : « Les variétés » - New Rancard - Théâtre* 

Du 8 au 11 : Exposition « Les Artistes de demain » - salle polyvalente 

Samedi 16 : Exposition Teilléenne Evènementielles - salle polyvalente   

Dimanche 17 : Concours de belote - Aînés ruraux - salle polyvalente 

Samedi 30 : Repas Tilliacum - salle polyvalente

DÉCEMBRE : 
Samedi 7 : Marché de Noël - Amicale Laïque (ALT) - salle polyvalente 

Vendredi 20 : «Concert de Noël » - École Saint Pierre et Maison 
de retraite - Église 

Mardi 31 : Réveillon Teillé Animation - salle polyvalente
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PLAN D’AMÉNAGEMENT  

Place de l’église

Place du Bourg
PLAN D’AMÉNAGEMENT  

Rue Vieille Rue
PLAN D’AMÉNAGEMENT  

Rue Vieille Rue
PLAN D’AMÉNAGEMENT  


