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02 40 97 23 15  
mairie@teille44.fr 

Horaires de la mairie  

 Du lundi au samedi de  
9h00 à 12h 

Le vendredi après-midi  
de 14h à 16h30  

 

Horaires  
de la poste 

Du lundi au vendre-
di de  

9h00 à 12h 
Le samedi de 9h00 à 11h30 

Mairie 

Municipalité 

1 

n ° 899 
Septembre  2019 

Agenda du mois 

 
23.24.25.29.30.et 31 - « Dans la 
nuit la liberté » 
 
25 - Fête du Pain et Boudin  + 
vide grenier 

Naissances : le 17 juillet - Mila BRUNAUD 
                      le 28 juillet - Hélony MANSUY 
                      le 6 août - Nino BIDET 
              

 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

  Les filles et les garçons nés en  Juillet, Août, Septembre 2003 
 sont invités à venir en Mairie, le mois de leur 16 ans,  

munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille.  

Transport Solidaire 
pour vos déplacements le 

N° d’appel est le 
06.02.24.44.08 

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

Réouverture le samedi 31 août 

Août        

SKATE PARK –  
SURFACES CHAUDES 

 
Les équipements du SKATE 

PARK sont réservés à ses       
utilisateurs avec skate et        

trottinette. 
Sous le soleil, les surfaces des 

tremplins métalliques sont  
brûlantes. 

Nous mettons en place ce      
pictogramme de sécurité 
risques de brûlures ther-

miques et  
surfaces chaudes. 
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Actualités diverses 
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Actualités diverses 

LES OPTICIENS MOBILES 
 

Mise en place d’une permanence mensuelle pour la    vision, à la Maison des services au public de Riaillé,     
sur RDV les derniers vendredis de chaque mois. 

Bilan visuel offert. 
 

Prendre contact avec Pierre FLAHAULT pour la prise de RDV, au 06 08 98 21 62 ou par mail à l’adresse   
        pflahault@lesopticiensmobiles.com 
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Vie associative Teilléenne 

« A l’occasion de la 10ème journée nationale des aidants, l’Escale Les Moncellières, 
dispositif du Pôle Ligérien Les Moncellières, propose avec le soutien d’un          
ensemble de partenaires du pays d’Ancenis un temps fort dédié aux aidants.  
Cette année un ciné débat autour du film « les souvenirs » de Jean Paul Rouve est 

proposé à l’Eden 3. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec Romain Pager et l’après-midi se 
clôturera par un temps de rencontres et de convivialité avec les structures et associations présentes.   
 
A noter : lundi 7 octobre de 14h à 17h30 au cinéma l’Eden 3. Gratuit et sur inscription, dans la limite des 
places disponibles, auprès de l’Escale Les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou par mail :                              
escale-moncellieres@orange.fr »             

AVIS DE RECHERCHE………. de BENEVOLES  !   
 

                                        de  l’école de musique poly-sons 
 
L’école de musique associative de votre secteur a toujours 7 salariés et surtout 150 
élèves cette année avec une constante évolution depuis 2012. L’école,  en plus de 
ses cours réguliers (instruments, éveil,  solfège, chant etc…) anime activement 
notre commune et secteur : stages en périodes scolaires ouverts à tous, participa-
tion régulière aux animations du territoire, concerts divers.  Cette école est tou-
jours gérée par 8 co-présidents bénévoles (photo)  habitants les communes desser-
vies par les antennes d’enseignement dans le secteur de Riaillé et Vallons-de-
l’Erdre. 

 
Mais POLY-SONS a besoin de bonnes volontés de façon urgente !! 
Le but est de  prendre le relais suite au départ de bénévoles en 2019 pour tout simplement  maintenir la vie 
d’une école de musique en milieu rural avec des tarifs accessibles au plus grand nombre. :  Votre aide 
peut être variée : petite ou grande, ponctuelle ou régulière, sur une action précise ou non ou en fonc-
tion de vos souhaits et idées .Tout ceci dans une grande convivialité. 
 
Il y a de la place pour tout le monde et toutes les compétences ! Nous attendons votre appel ou votre 
mail !  
 
Contact : Tel Poly-sons 07 82 39 52 68  par mail : ecoledemusiquepolyson@gmail.com 
Légende PHOTO : les coprésidents de POLY-SONS en 2019 (absent Vincent Salliot)  

La Pause Conviviale vous accueille aussi pendant les vacances d’été ! 
 

Prochain rendez-vous : lundi 26 août de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale à Riaillé 
 
 

Le programme de l’après-midi sera … ce que vous souhaitez en faire ! Apportez ce que vous souhaitez, ce 
que vous pouvez … pour passer simplement un moment en toute convivialité.  
Pour nous contacter : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 

Actualités diverses 
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Vie associative Teilléenne 

AU CHŒUR DE LA PLACE LE 21 SEPTEMBRE ! 
 

Dans le cadre du forum des associations le 21 septembre nous vous proposons une animation chantée. 
Il s’agit de rassembler, dans le même esprit que le groupe constitué pour les festivités de novembre 2018, toutes les personnes 
qui le souhaitent pour chanter en chœur sur une des places du bourg nouvellement aménagé.  
Ouverte à tous, jeunes, moins jeunes, ayant déjà chanté ou pas du tout, cette animation prendra la forme d’une répétition au cœur 
du bourg le jour-même du forum, le samedi 21 septembre, en début d’après-midi sans doute, pour une prestation publique en fin 
de journée... Les horaires exacts seront précisés ultérieurement.  
Deux chants seront proposés, un que nous apprendrons ensemble et un déjà connu de tous. 
Il n’y aura pas de répétition préalable dans les semaines ou jours précédents le 21 septembre. Cependant, pour un apprentissage 
plus rapide, toutes les personnes intéressées peuvent se signaler auprès de Maryse Ouairy ou Anne Rullier. Nous leur ferons par-
venir les outils nécessaires. 
Au plaisir de (re)chanter ensemble ! 
 

Merci de contacter : Maryse OUAIRY 06 25 71 20 10  marysette2@wanadoo.fr  
Ou Anne RULLIER, 06 81 09 16 71 anne.rullier@gmail.com 

LOTO 
l’association « les 3 PPP de la Guillarderie » 

organise son LOTO 
 le dimanche 20 Octobre 2019 

Amicale des Retraités 
Club : le 1er et le 3ème jeudi du mois à 14h30. 
 

Marche : vendredi 20 septembre à Joué sur Erdre, vendredi 27 septembre à Couffé, 
Heure de rassemblement 14 heures. 
 

Spectacle : Si vous souhaitez assister au spectacle "Sur la route des Balkans " le mardi 12 novembre au Théâtre 
Quartier Libre à ANCENIS, (séance à 13 H 30 ou 17 H) prière de s'inscrire avant le 1e septembre, avec le règle-
ment par chèque (32 € par personne), (libellé à l'ordre de VB PRODUCTIONS et encaissé le 20 octobre 2019) chez 
Danièle PANTEL, Trésorière de l'amicale. 
 

Concours de belote: Jeudi 5 septembre à Mésanger, le samedi 7 et dimanche 8 septembre au Pin (engagement per-
manent), le samedi 21 septembre à Bonnoeuvre, les samedis 28 septembre à Petit Mars (salle Molière) et à Saint 
Mars-la-Jaille. 
 

Nous serons présents au forum des associations le samedi 21 septembre. 
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SPORT 

Services de garde 
 

Pharmacie : 
Permanences à l’exté-

rieur de la pharmacie  : 
www.3237.fr 
 

Gardes infirmières :  
ALDUY Déborah,     
LEFORT Amélie et 
MONTEIRO Carine in-

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

BARTHELEMY Sylvie 
infirmière de Riaillé au 
02.40.97.87.56 

 

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

06.45.26.43.66. 
 

Kinésithérapeutes  
MÉZIERE Lucie &  MA-
NIÈRE Véronique 39 rue 
du Haut-Bourg - TEILLE 

02.40.97.30.61 Cabinet, domi-
ciles,  sur RDV. 
 

Médecins et  
ambulances :  

Composez le 15 (d’un           
téléphone fixe)  ou 

112 (appel européen) et de-
mandez le CAPS pour  avoir 
le médecin. 
 

Taxis :  
BARTHELEMY Régis 
au 02.40.97.23.23 

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

Vétérinaire :  
Centre Vétérinaire de   
Riaillé au 02.40.97.80.26 

Site : http://www.fcmtl.net  

*A louer Mobil Home 4 places - Camping de l’Escale à Ambon (Damgan) Week-end 90 € 
et la semaine 300 € Renseignements au 02.40.97.73.91 
 

Votre magasin PROXI  
Ouvert seulement le matin  

à partir du 9 juillet jusqu’au 3 septembre 
Merci de votre compréhension.  

Sport 

Petites annonces 

Le Salon  
FLASH COIFFURE  

 
Sera fermé pour  congés annuels,  
du samedi  21 au 28 septembre. 

 

Remerciements 

Les enfants et petits enfants ont été très touchés par les nombreuses marques se sympathie, 
par votre présence, les cartes d’amitié, les fleurs. Il vous remercient très sincèrement lors 
du décès d’André Paitier 

Pour info 


