
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Réservation  « Saint Sylvestre »  

avant le 31 décembre. 
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BP 1 -  44440 Teillé 
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 vendredi de  

9h00 à 12h 
Le samedi de 9h00 à 11h30 
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Agenda du mois 

 
22 - Fête du cinéma, salle d’activités 
23 - Concours de Belote 
23 et 30 - Répétition concert de Noël  
26 et 27 - « La Route du Charbon » 
28 - Pause Conviviale  
 

2 - Opération recyclage 
2 et 7 - Mairie et Agence fermée 
5.13.19 et 26 - Répétition de Noël 
8 au 11 - Expo des Artistes de Demain 
9 - Repas Familial de don du sang 
11 - Commémoration de l’Armistice 
16 - Salon Bien être et Créateurs 
17 - Concours de Belote 
14 - Réunion des associations 
18 - Cinéma Eden 3 « La Georgie » 
29 - AG Ecole de musique Polysons 
 
 
Les Variétés voir les dates page 5 

Naissance : le 25 septembre - Nawell TEXIER PISCIONE  
 
Mariage  : le 28 septembre  - GAIGEARD Vanessa & LEFORT  Erwann 

 

Transport Solidaire 
pour vos déplacements le 

N° d’appel est le 
06.02.24.44.08 

Novembre        

Prochains Conseils Municipaux 
le 12 novembre et 
 le 19 décembre 

Octobre        

COMBIEN ÇA COÛTE ! 
 
 
Voici le chiffrage des actions de 
vandalisme durant l’été.  
Les actes constatés dans la commune relèvent 
de l’incivilité de certaines personnes dont des 
jeunes qui ne mesurent pas la gravité de leurs 
actes. 
Les parents ont une action à mener auprès de 
leurs enfants pour leur rappeler le respect des 
règles de vie commune. Les parents sont      
responsables pour les enfants mineurs. 

La Mairie et l’agence postale seront fermées  
 le samedi 2 novembre  

et le jeudi 7 novembre (pour réaménagement des bureaux). 
Merci de votre compréhension 

Avis aux associations 
 
 

Réunion du calendrier des fêtes le jeudi 14 novembre à 19h30 salle du Conseil :  
  - planning des salles 2020-2021 
  - dossier demande de subvention 2020 

       - Teillé Panorama 2020 
Si vous n’avez pas reçu notre mail, merci de nous en excuser.  

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

  Les filles et les garçons nés en  Octobre , Novembre, Décembre 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.  

Filet de but 100€ l'unité         200,00 € 

Filet de tennis           86,95 € 

Vélo école         209,00 € 

Boîte aux lettres           34,00 € 

Temps nettoyage 4h           84,80 € 

Dalles vestiaires du foot      1 068,00 € 

      1 682,75 € 
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Actualités diverses 

La prochaine PAUSE CONVIVIALE  
aura lieu le lundi 28 octobre, 

de 14h00 à 17h00, à la salle paroissiale de Riaillé. 
 
Nous prendrons, bien sûr, le temps de discuter, d’échanger des nou-
velles des uns, des autres, de jouer, d’échanger des tuyaux pour mieux 
maîtriser internet, de prendre un café…. Comme chaque mois, une 
activité ou un coup d’pouce particulier est proposé.  
 
Décembre peut paraitre loin, et pourtant … Ce mois-ci, en vue des 
fêtes de fin d’année, nous rechercherons et mettrons en  commun nos 
idées de décorations personnalisées à fabriquer ou de petits cadeaux 
faits main à offrir … Venez avec des idées,  modèles, gabarits, etc. 
Lors de la Pause Conviviale du 25 novembre, il ne nous restera qu’à 
passer à l’étape de la fabrication. 
 
Le manque de moyen de transport ne doit pas être un problème. Faites-
nous signe, on s’organisera. 
 
A noter dès maintenant : un REVEILLON SOLIDAIRE aura lieu le 
MARDI 24 DECEMBRE, à Riaillé ! 
 
Renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 
 
 
 

 

 

 

 

Cet hiver, les Restaurants du Cœur ouvriront leur porte chaque semaine du 25 novembre 2019 au 10 mars 2020. Si vous êtes en situation     
difficile, vous pouvez venir vous inscrire au Centre des Restos d’Ancenis, 61 rue de l’Hermitage. 
Des bénévoles seront à votre écoute pour répondre à vos questions et vous aider.  

Voici les jours et les heures d’ouverture : 
Inscriptions chaque semaine :     - le mardi matin de 9h à 10h45 et le mardi après-midi de 14h à 15h45 
Distribution chaque semaine :      - le mardi matin de 9h à 11h et le mardi après-midi de 14h à 16h 
Les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient venir le mardi en raison de leur travail seront accueillis  le lundi de 18h à 19h 
(inscriptions de 18h à 18h45). 
Les inscriptions sont également possibles le mardi 12 novembre de 9h à 11h  

Merci d’apporter les pièces justificatives concernant votre situation de famille ainsi que les documents attestant de vos ressources et de vos 
dépenses.  
   

RESTOS DU CŒUR D’ANCENIS 
61 rue de l’Hermitage, Ancenis 

   Tel. : 02.40.83.12.98 
Mail : ad44.ancenis@restosducoeur.org 

Cinéma Eden3 d’Ancenis - Séances 14h30. 17h. 20h30 
Adultes 6 € Jeunes 4 €  

Carte d’abonnement/6 séances : 25 €  
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Actualités diverses 
Défiez-vous !  

La COMPA, en partenariat avec l’Espace Info 
Énergie, propose une nouvelle saison du Défi 

Énergie. 
Pourquoi participer ? 
• pour baisser sa facture d’eau et d’énergie, 
• pour bénéficier de conseils gratuits, 
• pour participer à une expérience ludique en 
famille, entre amis ou entre voisins, 
• pour agir concrètement en faveur de la tran-
sition énergétique sur le Pays d’Ancenis.  
 

Comment ?  
• s’inscrire en ligne avant le 15 novembre et se regrouper par équipe, 
entre voisins, famille, collègues… 
• observer ses consommations de l’hiver dernier et faire le pari de 
réaliser 8 % d’économies, 
• mettre en place des gestes simples et efficaces pour réduire ses con-
sommations  grâce aux conseils de l’Espace Info Énergie, 
• relever ses consommations sur la plateforme en ligne : defis-
declics.org, échanger avec les animateurs du défi et les autres partici-
pants, 
• participer aux temps forts : réunion de lancement animations di-
verses, bilan… 
L’hiver dernier, 21 foyers du Pays d’Ancenis ont participé au défi. Ils 
ont économisé 11 % d’énergie et 18% d’eau par foyer soit 160 euros. 
Défi  du  1er décembre 2019 au 30 avril 2020. Lancez-vous cet hiver ! 
 
Renseignements et inscriptions : jusqu’au 15 novembre sur defis-

declics.org ou auprès d’Élodie Lancar, chargée du défi au 02 85 29 
16 36 /par mail : elodie.lancar@alisee.org.  

Réunion de lancement : le jeudi 21 novembre de 19h à 20h30, Salle 
Antoinette de Bruc à la COMPA (Ancenis-Saint-Géréon). 

Défi soutenu et financé également par l’ADEME Pays de la Loire. 
 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis « Les Ursulines » - 
CS 50 201 – 44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex 
www.pays-ancenis.com Facebook :  compa44150 
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Vie associative Teilléenne 

Répétitions pour le concert de Noël 2019 
 

Comme chaque année, les résidents de la Sainte Famille, du Foyer des Quatre Saisons et les enfants de l'école  
Saint-Pierre donneront un concert de Noël à l'église de Teillé, le vendredi 20 décembre. Les répétitions vont    
reprendre. Déjà, les années précédentes, quelques personnes de la commune venaient grossir les rangs des       
chanteurs. On n'est jamais trop nombreux !  
Les répétitions sont ouvertes à tous ceux qui aiment chanter.  Elles auront lieu de 14h30 à 15h30, à la salle      
d’animation de la Résidence de la Sainte Famille :  

mardi 15, mercredi 23, mercredi 30 octobre 
mardi 5, mercredi 13, mardi 19, mardi 26 novembre 
mardi 3, mercredi 11 décembre  
 

Une répétition générale est également prévue le lundi 16 décembre, à 10h00, à la Résidence de la Sainte Famille. 
Venez chanter Noël avec nous !  

Michelle Grevêche et Anne Rullier 
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

Vie du Club: le 1eret le 3ème jeudi du mois à 14h30. Changement 
d’horaire a partir du 1er novembre 14h00. 
 
Marche: vendredi 25 octobre à Ancenis (Charbonnière), vendredi 
8 novembre aux Touches,  vendredi 15 novembre à Teillé,  ven-
dredi 22 novembre à Ligné et le vendredi 29 novembre à Pannecé 
- heure de rassemblement : 14h00 

Question pour des champions: mercredi 6 novembre à Notre 
Dame des Langueurs et le mercredi 13 novembre à Maumusson. 

Concours de belote: Sont organisés à Teillé, deux concours de 
belote le mercredi 23 octobre et le dimanche 17 novembre 

Samedi 26 octobre à Anetz, samedi 2 novembre à Mésanger, sa-
medi 9 novembre à la Rouxière, samedi 16 novembre à la Roche 
Blanche, dimanche 17 novembre à Saint Sulpice des Landes, le 
samedi 23 novembre à Saint-Géréon et à Maumusson, dimanche 
24 novembre à Maumusson et le samedi 30 novembre à Mouzeil.  

Vous pouvez nous rejoindre le 1er et 3ème jeudi du mois sans obli-
gation d'adhésion en novembre et décembre à la salle polyvalente 
de Teillé, pour passer un bon après-midi. 

Soirée Familiale 
Repas du Don du Sang Le 9 novembre à 20h30  

Salle de la Riante Vallée à Riaillé 
 Réservation au 02.40.97.74.54. OU 07.86.57.23.70 
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Vie associative Teilléenne 
« S.O.S  URGENCES  GARDE D’ENFANTS – PAYS D’ANCENIS »  

L’association qui commence à se faire connaître dans tout le Pays d’Ancenis, a pour seul but d’assurer un dépannage immédiat, 
occasionnel et ponctuel à des parents obligés de faire garder leurs enfants dans l’urgence :  
Défaillance de la garde habituelle, maladie de l’enfant, rendez-vous imprévu pour une mère au foyer ou autre raison. 
Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement en période scolaire du lundi au vendredi  de 8 h à 18 h. Aucune d’adhé-
sion, seule une participation financière de 7 € (minimum) par demi-journée est demandée pour couvrir les frais de fonctionne-
ment de l’association. 
Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la téléphoniste de permanence vous mettra en relation  avec une maman d’accueil pour 
vos besoins de garde. 
Ce précieux service qui repose uniquement sur le bénévolat, SOS URGENCES GARDE D’ENFANTS 
fait donc appel aux bonnes volontés disponibles minimum un jour par mois pour garder des enfants 
chez eux ou à son domicile ou pour     assurer une permanence téléphonique. Notre association étant en 
plein essor et nos demandes ne cessant d’augmenter, nous devons recruter de nouvelles bénévoles. 
Une assurance couvre cette activité et les frais de déplacement sont remboursés. 

Rejoignez notre équipe en appelant le 02 51 14 18 61  

RÉPÉTITION PORTES OUVERTES PAR LE GROUPE VOCAL POLY-GAMMES  
LE LUNDI 4 NOVEMBRE À 20H30 À LA SALLE POLYVALENTE DE TEILLÉ . 

 
Le nouveau spectacle de chant choral mis en scène de P Gammes : « Épicez tout ! » a rencontré un vif succès à Couffé les 12 et 
13 octobre dernier. La salle de l’Althéa était à son comble, laissant sur le trottoir quelques malchanceux qui n’ont pas eu de place. 
Et pourtant, le groupe vocal en était à la 5ème représentation de ce projet depuis un an, toutes affichant salle comble (2 à Riaillé, 
1 à Mésanger et 2 à Couffé. Un vrai succès ! 
La troupe amateur est à son comble, mêlant amateurisme et professionnalisme, elle souhaite en faire profiter de nouveaux     
chanteurs ayant ou non une expérience de chant polyphonique ou chant choral, souhaitant tenter l’aventure. 
Pour en parler, pour regarder, écouter ou tester, vous êtes les bienvenus lors de la répétition portes ouvertes du lundi 4 novembre 
2019 à 20h30 à la salle polyvalente de Teillé. 
Lors de cette découverte, vous aurez une idée de comment se passent répétitions et spectacles, quels 
sont les futurs projets, comment intégrer de nouvelles personnes… et échanger avec vous, bien    
évidemment, le tout dans la bonne humeur, ça va de soi ! 
N’hésitez pas, venez faire vos curieux(ses), covoiturez…et si vous aimez, vous pourrez tester            
2 répétitions sans engagement à la suite de cette soirée découverte. 
 
Contacts : 07 67 46 22 96 - chorale.polygammes@gmail.com - https://www.poly-gammes.net 
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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  

* Recherche heure de ménage et repassage sur Teillé et sa campagne 10.50 €/heure net   
Tél : 06.21.90.67.44 
* Recherche une personne sérieuse pour garder ma fille de 3 ans à domicile et l'emmener à l'école, le 
matin de 7h30 à 8h45 (environ 10 jours par mois) besoin également pour certains soirs de 16h25-
18h30 (en fonction de vos disponibilités) sauf le mercredi et vacances scolaires 
Tel : 06.09.03.38.79 
* Cherche pièce, local ou garage pour entreposer cartons, meubles, matériel pendant un an environ, 
en attente de réaménagement 06.20.22.75.07 
* Recherche une personne effectuant le trajet Teillé/Ancenis le matin (arrivé 8h00 maxi à Ancenis) et 
Ancenis/Teillé le soir (fin de ma formation 16h30) du lundi au vendredi. Participation au frais de 
transport. Tél : 06.61.00.09.30 

Petites annonces 

SPORT 

Venez encourager nos équipes séniors, le dimanche matin,  
les 10 et 17 novembre et les 1 et 8 décembre 2019. 
Et pour notre équipe jeune le samedi après-midi,  

le 16 novembre et 7 décembre  
Le Club Pongiste de Teillé 

En juillet 2005, la loi Borloo met en place les services à la     
personne. 
Suite à une demande de la clientèle vers ces travaux d'entretien 
de jardin, l'entreprise Laurendeau Guillaume vous propose 
désormais ce service à la personne. 
Cela signifie qu'il est possible de profiter d'un avantage fiscal de 
50% sur le travaux d'entretien de jardin. Il convient de préciser 
que les travaux de conception et d'aménagement de jardin ne 
rentrent pas en compte dans le service à la personne jardinage. 

Le plafond annuel des dépenses de petit jardinage ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder 
5000€ par déclaration fiscale. 
Tel : 06 28 66 55 02 / laurendeau.guillaume@orange.fr 

La pharmacie Bezombes sera ouverte  
le mercredi 13 novembre de 9h30 à 11h30 


