
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le 1er samedi de chaque mois 
« collectes de papiers » sur le 

parking de l’école Jacques Demy 
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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 vendredi de  

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

 
24 - Réveillon de Noël solidaire 
30 - Inscription au repas Star’Tiflette 
31 - Réveillon St Sylvestre 
 

8 - Galette des Rois Aux 4 Saisons 
11 - Théâtram à Teillé 
12 - Vœux de la Municipalité 
15 - La Bonne Pioche 
20 - « Vietnam » Eden 3 
24 - Bonne année 2020 Aux 4 Saisons 

 
Décès  : le 7 novembr e - Ida PERROIN née PELLERIN -  96 ans 
 
Naissances :  le 11 novembre - Augustin FOUCHER  
  Le 26 novembre - Inès JUTON 
  Le 1er  décembre  - Yanis MARILLEAUD 
 

 

Transport Solidaire 
pour vos déplacements le 

N° d’appel est le 
06.02.24.44.08 

Décembre         

Prochain Conseil Municipal 
 le 22 janvier 

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.  

SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS 
 
 

Le formulaire de la demande de subvention au format Word est disponible sur le site  
internet de la commune dans la rubrique : Démarches en ligne / Demande de Subvention, 
ou en mairie.  
Délai de dépôt en mairie avant le 10 janvier 2020.  
 

La Mairie et l’agence postale   

seront ouvertes le 24 et 31 décembre de 9h00 à 12h00 
 

seront fermées le samedi 28 décembre et le jeudi 2 janvier 2020. 
 
 

Par contre aucune permanence téléphonique l’après-midi pour le 24 et 31. 
 

 Merci de votre compréhension 

Janvier         



2 

TEILLÉ—Actualités n ° 903 
Janvier  2020 

Actualités diverses 

Forum des Métiers du Pays d’Ancenis 
Samedi 1er février 2020 de 9h - 13h et de 14h - 17h 

 
Le Forum des métiers du Pays d’Ancenis, organisé par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, revient le samedi 1er 
février 2020 à l’Espace Edouard Landrain (Salle de la Charbonnière) à Ancenis-Saint-Géréon.  
Tous les deux ans, c’est le rendez-vous incontournable pour l’orientation et la formation des jeunes, collégiens, lycéens et des 
adultes en réflexion sur leur avenir ou en reconversion professionnelle.  
La manifestation, organisée en lien avec les établissements scolaires du Pays d’Ancenis, les partenaires économiques, de     
l’emploi et de la formation et les associations de parents d’élèves, s’appuie sur l’implication de près de 250 intervenants. Tous 
les secteurs de l’emploi du territoire sont représentés. 
 
Cette année, trois pôles sont représentés : 
 
Pôle Métiers et Entreprises : Échangez avec les entreprises et les professionnels du Pays d’Ancenis sur leurs savoir-faire, 
compétences et formations. 
Déambulez dans les différents espaces :Bâtiment – Travaux publics - Industries technologiques et agroalimentaires -        
Agriculture – Environnement – Espaces verts - Santé – Social – Services à la personne – Enseignement – Animation - Défense 
– Sécurité - Numérique – Communication – Arts – Culture - Gestion – Administration – Logistique – Transport - Commerce – 
Hôtellerie – Restauration et métiers de bouche. 
Pôle Établissements scolaires du Pays d’Ancenis : Découvrez les établissements du territoire et les formations possibles après 
la classe de 3ème. 
Pôle Orientation pour tous : Échangez sur vos perspectives professionnelles avec les acteurs de l’accompagnement, de la  
formation, de l’orientation et de l’emploi du Pays d’Ancenis. 
 
Participez aux rencontres thématiques : 
 
9h15-9h45 : Osez un métier manuel ! – Animée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Pays de la Loire et témoignages 
d’apprentis 
10h-10h30 : Accompagner les choix d’orientation : comment aider son enfant ? – Animée par le CIO Châteaubriant 
(Centre d’Information et d’Orientation)  
10h45-11h15 : Le relationnel au cœur du métier, bienvenue dans les services à la personne – Animée par Bienvenue dans 
le SAP (Service à la Personne) et témoignage de professionnel 
11h30-12h00 : Découvrez l’agriculture 2.0 ! - Animée par la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire et témoignages de   
professionnels 
14h30-15h00 : L’industrie, un secteur d’avenir – Animée par l’UIMM Loire-Atlantique (Union des Industries et Métiers de 
la Métallurgie) et témoignage de professionnel 
15h15-15h45 : Et si vous changiez de métier ? Les métiers qui recrutent – Animée par Pôle Emploi Ancenis avec le       
témoignage d’une personne ayant réussi sa reconversion  
 

Et toute la journée, retrouvez des animations, démonstrations, ateliers sur les différents stands du Forum ! 
Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com - Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150) 

COMPA - Centre Administratif "Les Ursulines" CS 50 201 - 44 156 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Cedex 
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L’équipe de la Pause Conviviale, du Secours Catholique, 

vous invite au 
 

REVEILLON DE NOEL SOLIDAIRE 
Mardi 24 décembre 2019 

    A 21h00 salle de la Riante Vallée à RIAILLE 
 
Il n’est pas trop tard ! Vous pouvez vous décider au dernier 
moment. Il suffit juste de nous laisser un petit message télé-
phonique 06 27 53 51 31 (Chrystelle) ou Anne (06 81 09 16 
71) ou encore par mail mireille.chevalier@orange.fr   
 
Pour tout problème de transport, faites-nous signe, on s’organisera. 
 Renseignements : 06 81 09 16 71 ou 06 89 09 34 09 
 

 
 

Vie associative Teilléenne 
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Vie associative Teilléenne 
Amicale des Retraités 

 

Club :  Il n'y a pas de club le jeudi 2 janvier 2020 mais le 9 janvier, le 23 janvier c'est l'Assemblée         
Générale, 
Tous les retraités sont invités à venir nous rejoindre le premier et troisième jeudi du mois à la salle polyvalente de 
Teillé, pour passer un bon après-midi. 
 
Assemblée Générale : le 23 janvier 2020 à la salle polyvalente de Teillé. Le renouvellement des adhésions se 
fera avant l'Assemblée à partir de 13 h 30, montant de la cotisation : 16 € ; 8 € pour celles et ceux qui adhèrent à un 
autre club. 
Une nouvelle carte vous sera remise. Se munir de son bulletin de vote. Si vous l'oubliez, il y en aura sur place. Après 
un résumé de l'année écoulée et avant la galette des rois un divertissement vous sera offert ; nous comptons sur votre 
présence. 
Les personnes intéressées par le Club sont invitées à se faire connaître, soit en venant à l'Assemblée Générale soit 
auprès de la secrétaire (tél : 0686636213) 
 
La Marche : le vendredi 3 janvier à Mouzeil, le 10 janvier à St Sulpice des Landes, le 17 janvier à Teillé,         
le 24 janvier à Riaillé et le vendredi 31 janvier à Ligné. Rassemblement à 14 h, 
  
Belote : les samedis : 11 janvier à Saint-Herblon et à Bonnoeuvre, le 18 janvier à Couffé. Le samedi 25 janvier à 
Notre Dame des Langueurs et à Freigné 

ASCED Athlétisme  
 

Vous êtes un habitué de la course à pied ou vous êtes débutants. Vous courrez à 14 km/heure ou à 8 km/heure, venez 
rejoindre l’association. Notre groupe s’étoffe et nous sommes désormais 30 adhérents. 
Nous vous proposons, avec des groupes à allures adaptées : 
- une sortie  le 1er dimanche de chaque mois en toute convivialité (rdv à 9 h). 

- un entraînement une fois par semaine le mercredi de 18h30 à 19 h 30. 
Les départs se font sur le parking à l’arrière de la salle polyvalente. 
Il suffit de prendre juste une adhésion à l’association (10 €). Nous sommes aussi désormais adhérent à la Fédération Française 
d’Athlétisme et vous pouvez ainsi, pour ceux qui le souhaitent, prendre une licence à l’ASCED Athlé. 
Le 1er mai 2020 aura lieu la 40ème course du 1er mai avec un 13 km et un 7.5 km, des courses pour enfants et une marche, avec 
des nouveaux parcours utilisant le chemin de randonnée. Ce sera une grosse fête anniversaire en famille, il est donc temps de 
commencer la préparation, venez nous rejoindre. Contact : Tél 06 08 97 35 56, mail : asced.athle@gmail.com 
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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 
* Femme recherche heure de ménage secteur Teillé, chèque emploi service. Tél : 07.71.18.32.22 
* Donne des coqs de race Soie (petits coqs blanc) Tél : 02.40.97.27.56 
* Baby-sitter près de chez-vous , Thérèse 55 ans, 13 années d’expériences, je recherche tout poste 
disponible dans un rayon de 20 km autour de Teillé. Tél : 06.83.88.57.91 

Petites annonces 

SPORT 
Venez encourager nos équipes séniors, le dimanche matin,  le 19 janvier et le 2 janvier. 

Et pour notre équipe jeune le samedi après-midi, le 18 janvier et le 1er février.  
 

Le Club Pongiste de Teillé 

 
 
 
 

Votre magasin PROXI sera ouvert  
le mardi 24 décembre et le mardi 31 décembre  

de 7h30 à 16h00. 
Fermé les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier  

Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes  de fin d’année. 

Restaurant aux 4 saisons 




