C'est dans un contexte international
tendu que nous abordons cette période.
Le conflit en Ukraine est aujourd'hui,
au centre de nos préoccupations.
Tout d'abord parce qu'une guerre
aux portes de l'Europe nous rappelle
que la paix reste fragile et que nous
avions peut-être oublié la possibilité
qu'un conflit aussi dévastateur pouvait s'engager à seulement quelques
milliers de kilomètres de notre pays.
Ensuite parce que ce conflit nous
impacte directement dans notre
quotidien. En quelques jours nous
avons constaté des impacts qui pèsent de façon radicale sur nos foyers.
C'est une période où la solidarité
devra être décuplée pour répondre
aux nouveaux défis qui se présentent à nous. La municipalité s'est
immédiatement engagée à différents
niveaux avec toutes les mairies du
pays d’Ancenis pour apporter son
aide à l’Ukraine en s'associant à la
protection civile 44 pour récolter des
dons matériels.
Nous espérons de tout cœur qu'une
solution internationale et diplomatique sera trouvée rapidement pour
mettre fin à cette guerre.
Au niveau local, nous sommes bien
sûr disponibles et mobilisés pour les
personnes qui peuvent en avoir besoin dans ces temps troublés.

SOMMAIRE

Malgré tout il est nécessaire de vous
parler de l'actualité de notre commune et tenter d'aborder l'avenir
avec espoir et optimisme.

Teillé compte aujourd'hui 1829 habitants. C'est une stabilisation de la
population que nous observons actuellement. Afin d'engager une urbanisation modérée et pour tenter de
répondre à la baisse des effectifs à
l'école, nous envisageons dès cette
année (un an avant le programme
prévu en début de mandat), la construction d’un nouveau lotissement.
Cette réalisation se situerait dans
une partie de la dernière réserve
foncière de la commune à proximité
du plan d'eau. Ce projet se veut responsable tant dans la mobilisation
de l'espace que dans son utilisation.
Nous souhaitons répondre aux nouveaux usages et à l'augmentation
des prix tout en répondant aux contraintes d'état sur l'utilisation des
terres.
Depuis quelques semaines, vous
avez pu observer le démarrage des
travaux du complexe sportif et culturel. Cette construction se déroule
pour le moment sans souci majeur,
nous espérons cependant que les
délais d'approvisionnement de matériaux ne perturbent pas trop ce
chantier.

ÉDITO
Maire et Maire Adjoint

Nous allons bientôt nous retrouver
autour d’événements festifs débarrassés, nous y croyons, des contraintes sanitaires. Ce sont de chaleureux remerciements que nous
destinons aux bénévoles et associations réengagés pour animer et dynamiser notre commune.

Pour terminer, nous vous rappelons
que nous serons appelés aux urnes
pour les élections présidentielles les
10 et 24 avril puis pour les législatives les 12 et 19 juin. Ces temps démocratiques sont des droits mais
aussi des devoirs de citoyen. Ils nous
rappellent que notre pays donne
encore et toujours la possibilité de
nous exprimer.
Prenez soin de vous.
Arnaud PAGEAUD

Jérôme SQUELARD

Dans cette nouvelle édition du Mag',
une grande partie du travail réalisé
par les services et les élu(e)s vous
est présenté. Nous tenons à remercier tous les élu(e)s pour leur disponibilité et leur engagement ainsi que
le personnel communal pour son
implication et son professionnalisme.
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La mairie et l’agence postale seront fermées tous
les samedis du 02 juillet au 27 août 2022

03 | MUNICIPALITÉ

Dates des conseils municipaux :prochains
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•

Le 10 mai 2022 à 19H00

•

Le 29 juin 2022 à 19H00

VIE

Carnet
BIENVENUE AUX

MUNICIPALE

PETITS

BIENTÔT 16 ANS

26 janvier Romy DUCOIN MAIGNANT
ILS NOUS ONT

QUITTÉ

17 décembre Thérèse JAMIN née BLANCHARD 90 ans
18 janvier Bernard CÉBILE 91 ans
26 janvier Simone MOUSSAULT née MANŒUVRIER 89 ans
30 janvier Louis LECOMTE 86 ans
18 février Elisabeth JOULAIN née DUPRÉ 91 ans
25 février Jean François ATHIMON 94 ans
1 mars Yves RICHARD 99 ans

La mairie réceptionnera vos dons Concernant les besoins en hébergede 09H00 à 12H00. ATTENTION ment, le sous-préfet nous a indiqué
seulement les produits de la liste.

que 30 logements étaient déjà mo-

Les dons récoltés seront acheminés bilisés sur notre secteur pour les
par nos soins dans un centre à An- ukrainiens déplacés.
cenis (première livraison prévue à Pour Teillé, nous sommes en alerte

Ancenis).

pour envisager un accueil si le be-

La protection civile prendra le relais soin se fait sentir.
pour envoyer tout cela vers un A noter que la priorité va actuellecentre à Blois puis en Ukraine.

ment à des logements situés en

Cette démarche nous apparaît né- zone plus urbaine.
cessaire. La gestion par un organisme comme la protection civile
nous semble pertinente pour cibler
les besoins fondamentaux.

3

Vous devez vous faire recenser dans les 3
mois suivants vos 16 ans. Cette démarche
est indispensable pour l’inscription à des concours ou examens (conduite accompagnée
par exemple). Elle facilite votre inscription
sur les listes électorales et déclenche la convocation à la journée défense et citoyenneté
(JDC). Par la suite, vous obtiendrez un certificat de participation qui remplacera l’attestation de recensement. Pour se faire recenser,
rendez vous en mairie, muni(e) de votre
carte d’identité et du livret de famille des
parents ou par internet

AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION DU RESTAURANT SCOLAIRE

VIE
MUNICIPALE

Rénovation du restaurant scolaire

Les travaux de rénovation du restaurant scolaire ont pris fin à la fin des vacances de février
dernier.

Passeport carte d’identité
Le lieu de la demande ne
dépend pas du domicile :
vous pouvez vous rendre à
n’importe quelle mairie
(prise de rendez-vous fortement recommandée), à
condition qu’elle soit équipée d’une station d’enregistrement.

L'agrandissement du restaurant scolaire
(ouverture sur l'ancienne salle des associations) a été achevé en novembre dernier.
L'ensemble des rideaux a été remplacé entre
2019 et aujourd'hui.
Le niveau sonore devrait être abaissé, ce qui
permettra aux enfants de déjeuner dans de
meilleures conditions.

Votre présence est indispensable pour procéder à
la prise d’empreintes.

La peinture et les sols ont été refaits par l'entreprise : Poirier Nicolas couleurs et matières
de la Gapaillère

Les mairies aux alentours
de Teillé dotées de l’équipement :

Autres travaux réalisés au restaurant scolaire depuis le
début du mandat :
•

Changement des placards

•

Changement des portes et des fenêtres

•

Remplacement des éclairages par des LED

•

Audit acoustique

Ancenis-Saint-Géréon
02 40 83 87 00
Vallons de l’Erdre
02 85 29 33 00

Nort sur Erdre
02 51 12 00 70
Vous pouvez préparer la
démarche en faisant une
pré-demande en ligne sur
le site de l’Agence nationale des titres sécurisés
https://
passeport.ants.gouv.fr/.
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NOUVEAU SITE INTERNET
L'élection présidentielle française de 2022 aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 afin d'élire le président de la République française pour un mandat de cinq ans. Il s'agit de la
douzième élection présidentielle de la Vᵉ République et onzième au suffrage universel direct .
La mairie de Teillé recherche des bénévoles pour le dépouillement des élections Présidentielles les 10 et 24 avril à partir de
17h45 (rdv à la salle polyvalente)
Si vous êtes intéressés, merci de contacter et de vous inscrire
à la mairie de Teillé
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19
juin prochains.

L’équipe Infocom travaille depuis plusieurs mois à la
refonte du site internet municipal avec Lise ROUSSEAU Graphiste aux Vallons de l’Erdre
Nous sommes partis du constat suivant :
•

Moteur de recherche peu efficace dans l’ancien site

•

Menus trop denses et trop complexes

•

Des doublons

•

Des mots clés trop complexes (ex kiosque)

Nous avons donc décidé d’une refonte complète du
site.
Notre idée est de vous proposer un site ergonomique, rapide et fiable et ce quelque soit votre support, ordinateur, tablette, smartphone.
Tous les menus ont été revus pour correspondre à
vos recherches et le plus rapidement possible.
Des boutons de raccourci permettent un accès rapide vers vos principales demandes (cantine, portail
famille, camping car, horaire, déchets).
Les photos réalisées par Le'ah Photographe seront
changées en fonction des saisons. De même les clichés que nous recevons pour « la photo du Dimanche » seront utilisés pour illustrer et alimenter la
photothèque du site.
Une meilleure visibilité des évènements, des réalisations, des acteurs est attendue avec ce nouveau site.
Les publications seront aussi plus nombreuses et
actualisées et devraient répondre ainsi à vos
attentes.
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FESTIVAL ÉLECTRO
Le festival de musique électronique Tilliacum revient cet
été à Teillé après deux années blanches pour cause de
Covid.

Au programme, de la musique électro bien sûr et des artistes régionaux.
Les mineurs devront être accompagnés d’une personne
de plus de 18 ans.

Il aura lieu les 26 et 27 août, dans le parc de sculptures
monumentales de Teillé-Mouzeil, avec cette fois-ci

4

scènes .

Toutes les personnes souhaitant s’investir dans l’association sont les bienvenues et peuvent envoyer un mail sur
le formulaire de contact de l’association.

Objectif 2022 : accueillir 10 000 spectateurs.
Un site de 13 hectares, auquel s’ajoute un champ de 10
hectares pour les parkings.

GROSSE NOUVEAUTÉ : un camping au cœur
du festival de plus de 20.000 m2 et des horaires allongés pour profiter pleinement des
spectacles

https://www.tilliacum.com/accueil.html
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SALLE DE SPORTS/CULTURE
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Nouveau sur Teillé : So'Zen O Naturel
C’est avec plaisir que Sonia vous accueillera dans une ambiance Zen et cocooning pour vous proposer des massages, soins visage et corps pour une détente absolue!!
Son activité est très récente puisque Sonia a ouvert son
salon le 03 janvier 2022. Elle a précédemment travaillé
dans un institut de beauté, où elle s’est formée. Sonia et
sa famille sont arrivés sur la commune en 2014. Son expérience, ainsi qu’une réelle volonté de s’investir et proposer une nouvelle offre de service sur la commune, elle a
fait le pas de créer son entreprise, malgré le contexte que
l’on connaît depuis
déjà deux ans !

En parallèle de son
activité de massages
et soins, So'Zen O
Naturel vous propose
tout
une
gamme de produits
sous
différentes
marques ;

MUNICIPALE

•

mages, …)

Evadésens (crèmes, gels,
eaux tonifiantes, masques, gom-

•

ZAO (maquillage des yeux, lèvres, teint, accessoires, …)

•

Les savons de Lionel

•

Island tea

•

Les Poulettes (masques)

L’utilisation et la vente de produits naturels et rechargeables est un choix fort pour le respect de la peau et de
notre belle planète. Le salon s’occupe également de reprendre certains emballages pour les recycler !

Vous retrouverez toutes les informations sur son site
https://sozenonaturel.kalendes.com, et également sur
Intramuros (onglet Services puis rubrique Commerces)

Sonia DENIS RICHY interviewée par Raphaël

Un « Jardin fleuri » à la Milsandière
Kevin est en pleine reconversion professionnelle, il se
lance dans l'art floral pour quitter son métier de conducteur de car de ligne.
Kevin a suivi pendant 1 an ½ une formation auprès de
Natura-Dis et s'installe comme fleuriste à la Milsandière.
Il propose des bouquets, des compositions florales ou des
plantes grasses à partir de 20 € et pour toutes les occasions, sous forme individuelle ou sous forme d’abonnement sur 3, 6 ou 12 mois.
Un samedi par mois il ouvre un atelier d’art floral à son
domicile avec un thème différent suivant la saison et les
événements.
Retrouvez Kevin sur les réseaux :
Facebook : jardin fleuri
Instagram: le_jardin_fleuri44_kevin
Téléphone : 06 62 35 42 21
Mail : jardinfleuri44@orange.fr
Kevin interviewé par Françoise CHEREL

Kevin ALUSSE SALIOU
41 La Milsandière
44440 Teillé
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École Jacques Demy -

École Saint Pierre -

Inscriptions année 2022/2023

Inscriptions année 2022/2023

Camille BARDOT, Directrice de
l’école Jacques DEMY, se tient à la
disposition des familles désirant inscrire leur(s) enfant(s) pour septembre 2022. Merci de prendre rendez-vous au 02.40.97.71.98. ou par
mail : ce.0440941j@ac-nantes.fr

Gildas CHAUVEAU, Chef d'établissement de l'école Saint Pierre, se
tient à la disposition des familles
désirant inscrire leur(s) enfant(s)
pour septembre 2022. Merci de
prendre rendez-vous au
02.40.97.71.71. ou par mail à :
ec.teille.st-pierre@ec44.fr .

Une visite de l'école vous sera proposée.
Merci de vous munir :

Lors du rendez-vous qui vous sera
proposé vous devrez vous munir :

•

du certificat d’inscription délivré par la mairie

•

du livret de famille et

•

de votre livret de famille,

•

du carnet de santé de l’enfant.

•

d'une photocopie des pages
du carnet de santé relatives
aux vaccinations.
TRANSPORT SCOLAIRE

Pour répondre à la problématique de
sécurité des élèves, la Région a voté en
Juin 2018 un « Plan Sécurité » autour de
4 actions, dont le port du gilet fluorescent, qui permet d’être visible de loin et
prémunir les élèves d’une collision.
Ce gilet est offert aux élèves usagers
des transports scolaires par la Région
des Pays de la Loire qui veut faire de la
sécurité des transports scolaires sa priorité

•

Pour bénéficier du transport scolaire à la rentrée, l’inscription est
obligatoire, que votre enfant
circule en train TER ou en car.

•

Les inscriptions pour l'année
2022-2023 seront ouvertes du 8
juin
au
19
juillet.
Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera appliquée
pour tout retard d’inscription,
sauf en cas de motif justifié (affectation tardive, déménagement, changement de situation familiale, force majeure

Rendez-vous sur le site internet ALEOP
https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription
-aux-transports-scolaires
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A vos

agendas
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REMERCIEMENTS

MUNICIPALE

Sœur Anne URVOY (sœur Jeanne) et son frère Gérard vous remercient pour les nombreuses
marques de sympathie : présence à la messe, lettre reçues lors du décès de leur sœur madame
GUTTILA URVOY Thérèse.

PLAN D’EAU

La société Bois Loisirs Création devrait
pouvoir procéder à l'installation de la
passerelle au plan d'eau avant le mois de
juillet.
En attendant les fondations (anciennes
fissurées) ont été refaites par l'entreprise DESORMEAUX, ainsi le chantier
sera prêt et sécurisé pour la réception de
la nouvelle passerelle.

PERMIS DE CONSTRUIRE 2022
LEPINAY Christophe – MOISON Laëtitia 3 La Guignardière
SCI A2MF – Richard Frédéric
Zone artisanale
SCI l’Espérance – Autosystem
192 Rue du Plan d’eau

Extension habitation + piscine
Rénovation bâtiment et démolition habitation
Construction d’un bâtiment industriel

NOUVEAU ! Faites vos démarches d’urbanisme en ligne !
3 étapes :
1.

Contactez la mairie concernée par la demande pour récupérer son n° INSEE (par téléphone ou le site Internet)

2.

Créez un compte sur https://sve-pays-ancenis.sirap.fr/#/044202 et recherchez la commune concernée

3.

Déposez votre demande (permis de construire, d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme…) et
les pièces demandées

Plus d'infos > cutt.ly/FIWfOc1
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Infographie budget 2022 Lydia BEATRIX
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RÉSUMÉ DES DELIBÉRÉS DÉCEMBRE 2021

MUNICIPALE

Délibération 2021_84 : Budget Principal – décision modificative n°5
La COMPA a attribué un fonds de concours pour le projet de création du Cheminement entre la route des crêtes
et le village du Pin :
Montant du devis : 21 159.50€ HT soit 25 391.40€ TTC
Fonds de concours : 10 580€
Pour engager les travaux, il faut faire une décision modificative prendre 3 222€ dans les dépenses imprévues
d’investissement pour les placer dans l’opération Bourg :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCEPTE la décision modificative n° 5
Délibération 2021_85 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 - délibération complémentaire à la n°2021_070.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
ACCEPTE d’appliquer la M57 développé, votée par nature à partir du 1er janvier 2022
Délibération 2021_86 : Convention avec la COMPA / CSJSMP
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer ladite convention,
ACCEPTE de prendre en charge une partie du financement pour le montant indiqué dans la convention,
Délibération 2021_87 : Avis sur la demande présentée par la SAS METHALANDE en vue d’obtenir l’autorisation
d’exploiter une unité de méthanisation à Mésanger
Le Conseil Municipal,
EMET UN AVIS DEFAVORABLE

Délibération 2021_88 : Avis sur le projet de la société EOLA Développement pour l’installation d’un parc éolien
sur la commune de Riaillé composé de 3 éoliennes (lieu-dit Bourg-Chevreuil).
Le vote se fait à bulletin secret, F. CHEREL procède au dépouillement :
Le Conseil Municipal,
EMET UN AVIS DEFAVORABLE
Délibération 2021_89 : Convention de Partenariat pour le dispositif de Téléassistance en Loire Atlantique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite pour le dispositif de Téléassistance en Loire Atlantique,
PRECISE que la commune de Teillé ne participera pas financièrement,
ADOPTÉ des membres présents.

Compte rendu du conseil municipal du 02 février 2022

Les compte-rendus complets sont consultables et téléchargeables sur le site internet
de la mairie de Teillé, ainsi que sur IntraMuros et Facebook

Scannez rapidement des codes QR et des code-barres avec Google Lens
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L’été se prépare !
La commission municipale Associations Culture - Sports - Tourisme a lancé un nouvel appel à projet de Guinguette éphémère
afin que le Plan d’Eau devienne, le temps
d’un été, un lieu
•
de rencontre,
•
de convivialité,
•
d’échange entre voisins, familles,
amis de toutes générations , en
plus de sa vocation de promenade,
de repos et de pêche.

mobilisent pour organiser la 2ème édition
des « mardis du Plan d’eau ». Les bords du
plan d’eau s’animeront et on pourra s’y retrouver pour créer, danser, chanter, jouer,
faire du sport, se divertir, se restaurer …

VIE
MUNICIPALE

Nous construisons nos animations et notre
programmation dont le contenu vous sera
communiqué ultérieurement. Vous pouvez
noter d’ores et déjà notez les dates sur vos
agendas et nous souhaitons vous retrouver
nombreux pour ces moments conviviaux et
festifs les mardis 21 juin (ce sera notre fête
de la musique !), 28 juin, 5 juillet et 12 juillet !

Les offres étaient attendues pour le 18
mars, vous serez donc informés ultérieurement du porteur de projet retenu et des
caractéristiques de notre Guinguette 2022.
Parallèlement la commission municipale et
les associations de la commune de Teillé se

Oh! My love
Un piano à queue, Yamaha C5, sur la
scène du Théâtre !
Un travail de création voix et cuivres
oniriques et surprenants avec de
beaux artistes.
Depuis 2 ans, ils devaient créer Dandy Dandie (concert du saxophoniste
Alban DARCHE en formation trio &
quartet saxophone - trompette - piano - voix) sans cesse reporté à cause
du COVID. La première fut donc à
Teillé !
La soirée du 13 mars a été enchanteresse avec la proximité du public.
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*été
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Vous avez une entreprise sur Teillé.
Vous recherchez des saisonniers pour l'été
2022 avec ou sans expérience.
De nombreux jeunes de la communes
cherchent de petits jobs pour la saison.

Envoyez-nous vos offres d'emploi sur
l'adresse mail lydbea.mairie@gmail.com,
nous nous chargerons de les diffuser sur
nos réseaux (site internet, FB, Instagram,
IntraMuros).

COVOITURAGE
Vous êtes de plus en plus
nombreux à chercher des solutions de co-voiturage.
Au vu du prix du carburant ⛽️,
vous aimeriez trouver des gens
sur la commune pour covoiturer et diminuer les frais "C'est
gagnant pour tout le monde"
et c'est écologique.

Vous voulez proposer un trajet
ou vous cherchez un trajet...
Envoyez
nous
un
mail
sur mairie44@teille.fr, nous
mettrons
en
place
via Intramuros, un espace de
partage des offres..

Les travaux du jardin du souvenir
vont reprendre fin mars. C’est l’entreprise Guillaume LAURENDEAU qui
a été retenue pour réaliser les enduits
des
murs extérieurs
(couleur
rose pétale).

La végétalisation va être réalisée
prochainement par le service technique.
Enfin, la stèle sera posée dans le
jardin du souvenir courant 2022.
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Les emplacements du columbarium étant
presque complets (2 cases libres), le conseil
municipal a décidé d’acheter un bloc de 8
cases.
Le prix de la concession pour 15 ans est de
270 € et pour 30 ans de 525 €.
A l’issue de cette période de 15 ou 30 ans, si la
concession n’est pas renouvelée et si les
cendres du défunt ne sont pas récupérées par
les proches, elles seront alors dispersées avec
l’accord de la famille, au jardin du souvenir ou
bien placées à l’ossuaire.

URBANISME
CRÉATION D'UN CHEMIN PIÉTONNIER
Durée des travaux : 2 semaines du 14 au 25 mars 2022
Un arrêté de circulation va être mis en place mis en place avec un passage uniquement pour les riverains
Coût prévisionnel 21159,50€ HT Fonds de concours obtenu: 10 580€
Objet de l’opération :
→ Réalisation d’un chemin piéton Chemin du Bois vers rue des Bouleaux.
État des lieux :
→ La route communale sinueuse qui se situe entre les sorties du lotissement des Champs
du Pin et celui du lotissement du Belvédère et la rue des Bouleaux, n’est pas
structurée d’un cheminement piéton, sécurisant l’accès au transport scolaire des
enfants du bourg.
Objectifs poursuivis :
→ Sécuriser les trajets piétons et en particulier la liaison piétonne entre les lotissements
du Belvédère et les Champs du Pin pour les collégiens qui empruntent les bus
scolaires dont l’arrêt est situé en haut du Lotissement de la Chesnaie.
→ Garantir la sécurité des piétons sur toute la rue et pour les traversées.
→ Optimisation des avaloires d’eau pluviale afin de canaliser les eaux de ruissellement
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Festival Des Chansons et des Mots pour le Dire
Les associations
•
New-Rancard (Teillé),
•
Art & Pansée (La Roche-Blanche),
•
la compagnie A.T Etc,
Les mairies de
•
Teilllé,
•
La Roche-Blanche
•
Mésanger

se sont associées pour donner la parole aux auteurs et compositeurs qui mettent les mots en
avant , ces artistes qu’on n’entend pas mais qu’il
faut écouter.
Parmi les artistes,
Joël Favreau, guitariste de Georges Brassens.

3 concerts dont 2 à Teillé les 9 et 10
avril 2022
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VOSRENDEZ
AVRIL 2022
Vendredi 1er Salle polyvalente
Vendredi 1er Bourg de Teillé
Plan d'eau
Samedi 9
Théâtre
Dimanche 10 Théâtre
Dimanche 1O Salle polyvalente
Dimanche 17 Plan d'eau
Du 18 au 23
Dimanche 24 Salle polyvalente

Marche aînés ruraux
Poissons d’avril New Rancard Variétés
Rallye moto Asso AVAV
Festival Des Chansons et des Mots pour le Dire
Festival Des Chansons et des Mots pour le Dire
Elections présidentielles
Village départ Raid Loire ASCED Athlé
Raid Loire ASCED Athlé
Elections présidentielles
"Illuminer le patrimoine de la nature »

Après Midi
Soirée
Après Midi
20H30
15H30
Journée
Après Midi
Journée

Samedi 30

Château de CopChoux Exposition des travaux des élèves des écoles de Teillé, Mouzeil et

10H00
11H00

MAI 2022
Dimanche 1
Samedi 14
Vendredi 20
Samedi 21

Plan d'eau
Salle polyvalente
Théâtre
Théâtre

Foulées du 1er mai ASCED Athlé
Concours de belote (amicale des retraités)
Théâtralalère New Rancard
Théâtralalère New Rancard

Journée
Après Midi
21H00
21H00

JUIN 2022
Dimanche 12
Dimanche 12
Dimanche 13
Mardi 21
Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26
Mardi 28

Plan d'eau
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Plan d'eau
Plan d'eau
Parc de sculptures
Plan d'eau
Plan d'eau

Randonnée Cyclo club de Teillé
Elections législatives
Elections législatives
« Les mardis du Plan d’eau »
Fête de l’école Jacques Demy
25 ans du Parc Cosmose
Fête de l’école Saint-Pierre
« Les mardis du Plan d’eau »

07H00
Journée
Journée
19H00
Après Midi
Journée
Après Midi
19H00

JUILLET 2022
Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3
Dimanche 3
Mardi 5
Mardi 12

Terrain Fournerie
Terrain Fournerie
Terrain Fournerie
Plan d'eau
Plan d'eau
Plan d'eau

Grande rencontre ACRO Modèles 44
Grande rencontre ACRO Modèles 44
Grande rencontre ACRO Modèles 44
Concours de pêche Amicale des Pêcheurs
« Les mardis du Plan d’eau »
« Les mardis du Plan d’eau »

9H00
9H00
9H00
9H00
19H00
19H00

Mésanger suite à l’intervention de Christine Strullu, paléobotaniste
Conférence de Christine Strullu
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VIE

SANTÉ

TAXI

PRATIQUE

MÉDECIN : 02 40 97 28 21

LENEIL ANTOINE 06.74.75.73.73

•

Toutes distances 7j/7 et 24h/24

Dr BOULAY Chantal

PHARMACIE : 02 40 97 74 03

BARTHELEMY RÉGIS 02.40.97.23.23

www.3237.fr

Pour motif médical 24h/24h

INFIRMIÈRES : 06.21.94.52.33
•

ALDUY Déborah

•

LEFORT Amélie

ANIMAUX
VÉTÉRINAIRE (RIAILLÉ) : 02.40.97.80.26

Au cabinet : de 8h45 à 9h15 et sur RDV

BIEN ÊTRE

BARTHELEMY Sylvie (Riaillé) 02.40.97.87.56

OSTÉOPATHE : 06.45.26.43.66

MAGNÉTISEURS

MÉZIERE MENUET Lucie

•

FERREIRA MARCHAND Ezéchiel 06 71 84 92 27

93 Place de l’église

•

PAGEAUD Bertrand 06 26 92 88 56

KINÉSITHÉRAPEUTES : 02.40.97.30.61
•

MANIÈRE Véronique

•

MÉZIERE Lucie

SOLIDARITÉ

39 rue du Haut-Bourg

TRANSPORT SOLIDAIRE

Cabinet, domiciles, sur RDV.

06.02.24.44.08

RÉFLEXOLOGUE : 06 83 53 13 30
ROLLO Hermine

ASTREINTE DES ÉLU(E)S

La Gapaillère
mareflexologie.fr

URGENCE WEEK END : 07.80.63.14.77

SHIATSU ERDRE ET LOIRE :
06.81.52.70.31
PUISSANT Patrice

PROCHAIN MAG

shiatsu-erdreloire.fr

Date limite de dépôt des articles : 15 Juin
Parution à partir du 1er juillet

URGENCES :
- SAMU 15 : 02.40.08.22.22

Les articles et visuels (photos, logos…)
sont à adresser par courriel à

- POLICE 17 : 02.28.44.33.28

urba@teille44.fr

- GENDARMERIE : 02.51.83.61.22
- POMPIERS (SDIS) 18 : 02.40.13.65.00
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