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La mairie et l’agence postale seront fermées tous 

les samedis du 02 juillet au 27 août 2022 

« Voilà l’été j’aperçois le soleil… », comme disait la chanson. 

Vous allez pouvoir découvrir dans cette édition du Mag’ les actualités de la vie municipale de notre 

belle commune de Teillé. 

Les nouveautés, les projets en cours ainsi que des reportages sur des personnes qui consacrent une 

grande partie de leurs vies au bien-être. 

L’été pointe le bout de son nez entre soleil et averses surprises… il est temps de souffler, de tenter de 

modifier le rythme quotidien. 

Et pourquoi ne pas vous ressourcer en vous rendant aux soirées des Mardis du plan d’eau concoctées 

par la commission Associations Culture Sport Tourisme ? Vous pourrez y jouer, danser mais aussi 

« lézarder » tout en prenant un verre que les nouveaux locataires du Crépuscule, Quentin et Théo  

vous auront préparé.  

Nous aurons aussi le plaisir de retrouver les fêtes d’école, d’associations et autres festivals…. 

Alors profitez-en et prenez soin de vous. 

L’équipe municipale vous souhaite un bel été. 

 

Arnaud PAGEAUD et Jérôme SQUELARD 
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Carnet 

BIENVENUE AUX  PETITS 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

BIENTÔT 16 ANS 

Vous devez vous faire recenser dans les 3 

mois suivants vos 16 ans. Cette démarche 

est indispensable pour l’inscription à des con-

cours ou examens (conduite accompagnée 

par exemple). Elle facilite votre inscription 

sur les listes électorales et déclenche la con-

vocation à la journée défense et citoyenneté 

(JDC). Par la suite, vous obtiendrez un certifi-

cat de participation qui remplacera l’attesta-

tion 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. 

26 mars June MORILLE 

27 avril Naeyla DEHEM 

29 avril Linho L’HEUDÉ 

09 mai Loïs JUTON 

30 mars Yves DUGUÉ 90 ans 

2 avril Thérèse RICHARD  91 ans  

18 avril Martine BRIAND née BAUDOUIN 63 ans 

4 mai Louis GANACHE 90 ans 

 

La réflexologie est une technique de pression exercée 

sur des zones du pied, qui ont des correspondances 
avec les organes et le système nerveux. Ces pressions 
permettent de réguler, de stimuler et de rétablir un 
état d'équilibre dans la globalité du corps. Une tech-
nique ancestrale, qui s'adapte à tous les âges, du nour-
risson à l'adulte. 
 
C’est également, un moment de détente qui permet d’ 
évacuer le stress, les douleurs musculaires et morales 
et ainsi aider le corps à s'autoréguler. 
 
Hermine est installée à la Gapaillère depuis février 
2020 après 3 ans de formation. 

 
Hermine est également adhérente à l'association 
« Intelligence et vie » qui permet aux personnes 
atteintes de cancer de bénéficier de séances de ré-
flexologie à 5 €. 
 
Elle propose également des stages de yoga aux en-
fants de 5 à 12 ans pendant les vacances scolaires. 
 
Retrouvez Hermine sur son site :  
https://mareflexologie.fr 
06 83 53 13 30 
rollohermine@gmail.com 

Reportage de Françoise CHEREL 

Hermine ROLLO Réflexologue  

ILS SE SONT DIT OUI 

7 mai ROUAULT Flore & VEILLARD Romain  

19 mai GAUTREAU Charlène & GILLET Thomas 
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PATRICE PUISSANT : PRATICIEN  BIEN ÊTRE HYPNOSE SHIATSU 

Reportage de Raphaël PROUX 

Hypnose et Shiatsu : des alternatives à la médecine tradi-

tionnelle 

Ces deux thérapies sont pratiquées par Patrice PUISSANT. 

Il accueille à son cabinet (ouvert depuis cinq ans) et égale-

ment à domicile si besoin. Sa motivation principale : le bien-

être de chacun, dans son 

corps et dans sa tête. 

Nous sommes tous, plus ou 

moins, confrontés à des dou-

leurs physiques ou psycholo-

giques (voire les deux), quel 

que soit notre âge, notre en-

vironnement, nos pratiques. 

C’est peut-être encore plus 

vrai après cette longue pé-

riode de crise sanitaire dont 

nous sortons tout juste. 

Pour vous aider à surmonter 

ces différentes épreuves, Pa-

trice exerce principalement 

l’hypnose et le Shiatsu. Ces 

deux pratiques ont pour but 

de vous aider à trouver dans 

vos propres ressources vos 

solutions à votre bien être. Le 

corps est une extraordinaire 

machine qui cache des possi-

bilités qui peuvent être mises à profit en “tirant sur les 

bonnes ficelles” ! 

 Pour l’hypnose, il peut être pratiqué celle dite Érick-

sonienne (rien à voir avec le fabricant de téléphone 

portable Ericsson… petite blague pour les plus de 

quarante ans !), ou l’hypnose spirituelle. Ces deux 

méthodes ont des objectifs différents. 

 Le Shiatsu, thérapie moins connue, s'appuie sur la 

médecine traditionnelle chinoise. Pour résumer, c’est 

une pratique, à travers le toucher, qui vise à confor-

ter, à rétablir un équilibre énergétique. A noter que 

Le Shiatsu fait partie des 8 approches complémen-

taires citées dans la résolution A4-0075/97 du Parle-

ment européen, votée le 29 mai 1997, en tant que 

"médecine non conventionnelle digne d'intérêt".  

C’est une pratique qui est de plus en plus prise en charge 

partiellement (voir complétement) par les mutuelles de 

santé. 

 

Ces deux techniques peuvent aussi être complémentaires. 

Ainsi, Patrice, peut vous aider à surmonter des problèmes 

tels que des douleurs aiguës, de la fatigue, des allergies, des 

soucis de sommeil, des phobies, à 

arrêter le tabac, à mieux gérer le 

poids… et bien d’autres encore. 

Vous retrouverez toutes les informa-

tions détaillées sur ces pratiques sur 

son site internet  et également sur 

Intramuros (onglet Services puis ru-

brique Santé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice PUISSANT 

Hypno thérapeute et praticien de shiatsu 

81 place de l'Église,  

44440 Teillé 

06 81 52 70 31 

patricepuissant@gmail.com 

https://www.facebook.com/patrice.puissant.5 

https://www.patricepuissant-hypnose-shiatsu.com/
https://www.patricepuissant-hypnose-shiatsu.com/
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KAREN GUERY : THÉRAPEUTE ÉNERGÉTIQUE 

Karène GUERY m’accueille au 6 La Guignochère à Teillé pour 

nous parler de son activité de Thérapeute énergétique et pro-
fesseur de yoga. 
 
Energie de Solaris c’est le nom que vous avez donné à votre 
site internet, qu’est-ce que cela signifie ? 
 
Je suis quelqu’un de très solaire et Solaris c’est le nom de l’une 
de mes guides spirituelles, le nom Energie de Solaris vient donc 
de cette origine. 
 
Comment avez-vous débuté votre activité ? 
Je me suis intéressée au monde spirituel, il y a environ 3 ans. 
Dans ma vie j’ai toujours été au service des gens par de nom-
breuses activités. J’ai commencé à lire : Les Antisèches du bon-
heur de Jonathan Lehmann et j’ai commencé à suivre Sandrine 
Muller-Bohard (guérisseuse quantique). Je me suis documen-
tée, tout en trouvant cet univers très apaisant. J’avais un ma-
laise professionnel et des douleurs physiques à cette époque, et 
j’ai donc cherché des solutions pour me sentir mieux. 
J’ai suivi plusieurs stages complets : 

• Praticienne à la méthodologie des 3 degrés de l'Ener-
gie du Reiki Usui (ouverture de conscience à éveiller en 
chacun d’entre nous un processus de guérison), 

• Praticienne et Enseignante de l’Energie du Triangle 
d’Or d’Isis (reconnexion au féminin sacré, agit au niveau de 
l’âme) 

• Praticienne et Enseignante de l’Energie du Lahochi 
(amour de soi en favorisant un bien être) 

• Initiation au Reiki Chamanique matriciel (la rencontre 
avec soi, relier à la nature) 

• Praticienne et Enseignante à la Communication Ani-
male (télépathie) 

• Enseignante du Yoga Hatha et Vinyasa  
Diriez-vous que vous avez un don ? 
Non, j’ai appris à utiliser les énergies, je canalise et je la ressors 
par l’apposition de mes mains, c’est différent de l’activité du 
magnétiseur. 
Donc si j’ai bien compris, vous soignez les âmes et l’esprit ? 
Oui c’est bien çà. Également une action sur le plan émotionnel 
car bien souvent les maux physique du corps comme les mala-
dies ont une origine émotionnelle. 
J’accompagne les personnes soit en soulageant, en apaisant les 
douleurs, en libérant du stress, la dépression, mal de dos, in-
somnies, en calmant les pensées, en réduisant les effets secon-
daires des traitements médicamenteux (comme d’une chimio-
thérapie), en libérant les blocages émotionnels. 
Quelles sont les qualités nécessaires à l’exercice de cette acti-
vité ? 
Je dirai l’écoute active, l’empathie et le respect impératif du 
secret professionnel (très très important). 
 
 
 
 
 
 

Comment se déroule une séance ? 
Je me connecte en distanciel ou en présentiel, je me mets dans 
une bulle d’ancrage pour canaliser l’énergie, je suis en mode 
méditation, j’appose mes mains au dessus du corps pour en-
voyer l’énergie ou avec un support photographique.je travaille 
avec un pendule comme pour rééquilibrer les chakras par 
exemple, et aussi avec les pierres minérales (vertus thérapeu-
tiques). Chaque séance est unique et d’une personne à une 
autre nous n’avons pas les mêmes ressentis, c’est une expé-
rience qui se vit et se ressent dans le corps. 
Peut-on se dispenser de consulter son médecin ? 
Non pas du tout, il s’agit d’un accompagnement complémen-
taire à la médecine traditionnelle. 
Que diriez-vous aux personnes réticentes sur ce genre de thé-
rapie ? 
Ça n’a rien à voir avec le fait religieux, ce n’est pas de la sorcel-
lerie, je ne suis ni médium, ni médecin. Je travaille sur le rééqui-
librage des énergies chez les humains et chez les animaux. J'ai à 
cœur de désacraliser la thérapie énergétique, c'est une mé-
thode douce qui est complémentaire à toute autre forme de 
soin et c'est avec beaucoup de bienveillance que l'on m'a trans-

mis ces savoirs. 
 
« Les gens ont parfois besoin d’un petit déclic pour 
aller mieux » 

 
 
 
Vous faites aussi de la communication animale ? 
Oui c’est rentrer en contact avec l’animal via le canal alpha 
(mode méditation avec un échange d’informations entre l’ani-
mal et moi-même, une musique m’accompagne toujours et je 
rentre en télépathie (si l’animal accepte). 
Qu’aimez-vous particulièrement dans votre métier ? 
J’apprends tous les jours, il y a des échanges et cela m’apporte 
autant que cela apporte aux gens qui viennent me voir et j’aime 
beaucoup çà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combien coutent vos prestations ? 
Soin Énergétique adulte (1H15)                      60€ 
Soin Énergétique enfant/ado  (45/60 min)   40€ 
Yoga (thérapie) individuel (1H00)  50€ 
Soin Énergétique animal (à distance)             40€ 
Communication animale (30mn)                  35€ 
 
06 60 93 51 56 
lenergiedesolaris@gmail.com  
https://www.lenergiedesolaris.fr 
Facebook / Instagram 

 

Reportage de Lydia BEATRIX BALLET 
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SALLE DE SPORTS/CULTURE 

Comment se déroule l’avancement des travaux de la 

nouvelle salle multi activités ? 

Les travaux avancent bien, nous sommes dans les 

temps. La salle sera hors d’eau hors d’air pour cet été. 

Nous avons dans l’idée d’avoir la salle livrée courant  

2023. 

Nous sommes partis d’une feuille blanche pour la réalisation 

des plans avec, pour l’orientation, l’optimisation de l’espace 

pour faciliter  

• dans un premier temps, les travaux 

• dans un second temps, l’usage pour une utilisation 
quotidienne 

 
La salle de sport de dimension de 22 m x 44 m x 7 m de hau-

teur, sera aménagée pour permettre les pratiques suivantes : 

handball, basket, volley, badminton, tennis de table, futsal, 

art martial Hai dong gumdo, sports bien-être comme Qi gong 

et Yoga adultes et enfants. Cette liste n’est pas exhaustive, 

les élus reçoivent les associations sportives pour compléter 

l’offre pour nos concitoyens. 

 

Des créneaux seront également aménagés pour les pratiques 

sportives des scolaires, des jeunes du centre de loisirs géré 

par le SIVOM, des assistants familiaux de la commune, des 

seniors ainsi que pour l’entraînement sportif des pompiers. 

La salle à vocation culturelle est destinée à devenir 

un « tiers lieu » vivant intégrant  

• la bibliothèque,  

• un espace d’exposition,  

• une salle de musique,  

• une salle multimédia  

Les élus étudient les modalités d’utilisation de notre nouveau 

complexe en partenariat avec les services de la COMPA et du 

Département et attendent le dépouillement du question-

naire en cours pour en savoir davantage sur les attentes des 

teilléens. 

Dès le chantier terminé, une seconde enquête sera lancée 

auprès de la population, en concertation avec les services 

techniques de la commune, pour réfléchir ensemble aux 

aménagements des abords incluant des espaces verts. 

Reportage de Olivier LE HENAF/Samuel ROBERT 

Crédit photo : Mairie de Teillé 
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CCJ 

Conseil Communal des Jeunes : Don pour 
l’Ukraine 
 

Petit retour sur la soirée foot (finale de coupe de France 

Nantes-Nice) organisée le 7 mai dernier par le Conseil 
Communal des Jeunes, dont le but premier était la récolte 
de fonds pour l’Ukraine. 
 
Le bilan de cette soirée est une double victoire (en plus 
de celle du FC Nantes) : 
 
- une soirée bien gérée par les jeunes du CCJ (préparation 
et tenue du bar) et qui a permis de nous retrouver autour 
d’un évènement sportif et festif. Nous avons ainsi accueil-
li une petite centaine de personnes ! 
 
- une vente de gâteaux maison et de boissons pour un 
bénéfice entièrement redistribué à l’Ukraine, soit un peu 
plus de 400€ 
 
Les jeunes filles du CCJ ont été contentes (équipe 100% 
féminine, pour l’instant) de pouvoir participer activement 
à ce succès. Elles ont en outre apprécié la bonne am-
biance ainsi que les jeunes qui ont été nombreux à venir. 
Elles réfléchissent à de nouveaux projets pour la rentrée, 
ou avant, si le temps le permet. 

 
 
 
Une photo souvenir à été réalisée avec Marie, Adèle, Em-
ma, Violette et Raphaël pour symboliser la remise du 
chèque à l’association Solidarités International 

 
Le Club Pongiste ainsi que l’ensemble du conseil munici-
pal se sont associés au CCJ pour aider à la mise en place 
(prêt de la salle, matériels, débit de boissons, …) et ac-
compagner nos jeunes bénévoles pour l’organisation de 
cet évènement. 

 
Merci aux Teilléens qui ont répondu présent à cette 
belle initiative des jeunes. 

 

un bénéfice entièrement redistribué à 
l’Ukraine, soit un peu plus de 400€ 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enFR981FR981&q=Solidarit%C3%A9s+International&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi-h86E2574AhWUhc4BHemrBA0QkeECKAB6BAgCEDY
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La nouvelle édition des "Mardis du Plan d'eau » a déjà commencé avec Teill’zic le 21 juin puis 

avec Teill’moov le 28 juin, deux autres belles soirées vous attendent !  

LES MARDIS DU PLAN D’EAU 



VIE 
MUNICIPALE 

9 

5 juillet : CINEMA - LE PLEIN DE SUPER  

Présenté par la Boite Carrée, association no-

made créée en 2009. 

Roulant sur les traces du cinéma itinérant 

pour ce qu’il a d’ancestral, de magique et de 

populaire, LE PLEIN DE SUPER propose une 

découverte de 5 ou 6 films courts venus des 

quatre coins du monde. Au programme :  du 

rire, de l’émotion, des couleurs, du voyage…

Un plein de surprises sous les étoiles !  

A la fin de la séance, les spectateurs récom-

pensent leur court métrage préféré en écri-

vant une carte postale : c’est le prix du pu-

blic ! 

Apportez vos crayons et vos plaids ! 

A partir de 6 ans - 1h 

12 juillet : CONCERT WARM UP DUB CAMP   

En avant première du Dub Camp Festival qui se 

tiendra les 13, 14, 15, 16 juillet 2022  à Joué-Sur-

Erdre et en partenariat avec l’association GETUP 

qui fait vivre la culture reggae sur Nantes et sa 

région.  

Originaire de Madagascar, Casimir Benjamin, Aka 

Kazy est auteur, compositeur,  interprète et musi-

cien (guitare, percussions, instruments tradition-

nels malgache). Il créé Bi.Ba (Bingy Band) au style 

si particulier avec un subtil mélange de sonorités 

malgaches et de reggae roots jamaïcain des an-

nées 70. Sa musique le fit voyager dans le monde 

avec plus de 800 concerts. De nombreuses colla-

borations sont nées de ses voyages avec , entre 

autres,  la Mairie de Nantes pour le projet du Mé-

morial de la commémoration de l’esclavage-

France.  
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Au-delà de cette date, une majoration de 20 € sera appliquée pour tout retard d’inscription, sauf en cas de mo-

tif justifié (affectation tardive, déménagement, changement de situation familiale, force majeure).  

La carte de transport (en cas de première inscription) vous sera envoyée fin août directement à votre domicile  

La carte de transport, à puce, reste la même et est à conserver. Pour rappel, elle est à conserver d'une année à 

l'autre dans son étui rigide. Elle sera rechargée à distance lors du renouvellement en ligne de l'inscription de 

votre enfant et de votre paiement.  

https://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022 

LA SOIRÉE CHORALE DE L'ÉCOLE JACQUES DEMY 

Jeudi 19 mai, les élèves de l'école Jacques De-
my sont montés sur la scène du théâtre de 
Teillé pour chanter devant les familles.  

 

Cela faisait deux ans que la célèbre 
soirée chorale n'avait pas pu avoir 
lieu.  

 

Plus motivés que jamais, les élèves 
ont beaucoup travaillé depuis sep-
tembre avec l'intervenante dumiste 
Claudie TOUBLANC. 

 

A quelques minutes du début du spectacle, 
plusieurs émotions se mêlaient entre excita-
tion, joie, et parfois peur.  

Ce sont d'abord les classes de PS/MS et GS/CP 

qui ont exprimé leurs 
émotions en chanson.  

Une seconde repré-
sentation a en-

suite eu lieu 
avec les 
classes de 
CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2.  

 

Le résultat était à la hauteur du 
travail ! Tout le monde était ravi.  

 

Bravo les artistes ! Et Merci Clau-
die pour ce beau spectacle !  

 

 

 

Publié par Camille BARDOT 

Directrice de l’école Jacques DEMY 

 

Crédit photo : Aleop 

Crédit photo : école J DEMY 
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REMERCIEMENTS 

PERMIS DE CONSTRUIRE 2022 

 Marie-Madeleine DUGUÉ, ses enfants ainsi que toute la famille vous remercient du fond du cœur d'avoir partagé leur peine 

après le décès de Yves. Merci pour votre soutien, merci pour vos mots et toutes vos marques de sympathie. La famille tient à 

vous remercier de votre présence aux funérailles de Yves.  

PLAN D’EAU 

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 

Depuis le temps qu'on l’attendait, la voici, la voilà. 

La toute nouvelle passerelle du plan d'eau est posée et sera remise en service dès que 
possible après la fin d’aménagement pour les personnes à mobilité réduite, côté chapi-
teau. 

Cela facilitera l'accès à la Guinguette, et redonnera un nouveau cachet au plan d'eau. 

BOURGEOIS Delphine    585 Les Rochettes   Bât agricole couverture photovoltaïques stockage fourrage  

DELANOUE Léa   241 Route de Nantes  Habitation  

LOMBARD Pierre – GOURICHON Emilie  Le Pont Neuf Extension habitation 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsve.sirap.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0u5BTZJ3jLzzb8NW5NyGsBJDA8Mqeh-uiu2ClMt-iB8WbDrNppL2krc64%23%2FcommunesList&h=AT25uFRj_RanY-f6NmCmUQEAqmH7UQnpJuzKxWmFEq0k0SvgxrdwNWuvgV3dT5PabiwJ2OrTtQ6UMDKxYZj7iPx-RmRYHTyyTLPfUJxlV
http://cutt.ly/FIWfOc1
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RÉSUMÉ DES DELIBÉRÉS mai 2022 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 mai 2022 

Approbation du compte-rendu du 15 mars 2022 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

Délibération n 2022_032: ACQUISITION D’UNE NOUVELLE BALAYEUSE DE VOIRIE –MODIFICATION MONTANT BALAYEUSE. 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil a approuvé lors de la séance du 2 février dernier, 

l’acquisition d’une nouvelle balayeuse intercommunale pour l’entretien de la voirie, auprès de l’UGAP 

pour un montant total de 96 696.40 € TTC. Le devis ayant évolué, le nouveau montant TTC est de 100 554.17€. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 2022_033 : Convention 2022 - Prise en charge des frais de fonctionnement, d’équipement et d’investissement 

liés à la salle de sports Charles Henri de Cossé Brissac. 

Chaque année, la commune participe aux frais de fonctionnement de la salle de sports de Saint Mars la Jaille pour les élèves Teil-

léens scolarisés au collège Louis Pasteur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE : le Maire à signer la convention pour la participation 2022 avec la clé de 

répartition 81.22% pour le nombre d’élèves et le reste à la charge de la commune de St Mars la Jaille 

Délibération n° 2022_034 : COMPA Fonds de Concours 2020 – Construction d’une nouvelle salle polyvalente 

- Vu le projet de Construction d’une nouvelle salle polyvalente jouxtant la salle de sports pour un 

montant HT de 278 347.80€, 

- Vu la délibération du conseil communautaire de la COMPA du 17 décembre 2020, 

- Considérant le montant validé par la COMPA lors de cette séance, à savoir 83 504€ au titre du FDC 

2020 au profit de la commune de Teillé, 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

Autorise le maire à solliciter le fonds de concours 2020 dans le cadre du projet cité en objet. 

Délibération n° 2022_035: Salle de sports et culture – Avenants marchés de travaux 

Avenant n° 1 - Lot 1 – Gros Œuvre terrassement – Ets DELAUNAY + 33 493,62 € HT 

Motif  modifications des aménagements extérieurs 13 653,27 € + Plus-Value Matériaux 19 840.35€ 

Avenant n° 2 - Lot 2 – Charpente Métallique Bardage – Ets CAILLER +30 974.44 € HT 

Motif hausse cout matières premières indemnité sur le fondement de la théorie de l’imprévision 

+28 260.66€ + Echelles accès toit +2713.78€ 

Avenant n° 1 - Lot 8 – Chauffage, ventilation, plomberie – Ets HERVE DURAND 1 877,82 € HT 

Motif : ajout robinets de puisage dans Vestiaire Joueurs et Vestiaire Arbitre, +1 877.82€ 

Avenant n° 1 - Lot 9 – Revêtement de sols –3 667,05 € HT 

Motif : suppression carrelage Rangements 1 à 3, - 3 667.05€ 

Avenant n° 1 - Lot 11 – Peinture – Frémondière + 870,35 € HT 

Motif : moins-value peinture sol -266.35€ + peinture sol local Rangement 1 136.70€HT 
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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 

Délibération n° 2022_036 : Nouvelle Convention Lutte contre le Frelon Asiatique - POLLENIZ 

A partir du 1er janvier 2022, le financement du Conseil Régional des Pays de la Loire cessera. Cela implique un arrêt du PAC (Plan 

d’Action Collective) sous sa forme actuelle. POLLENIZ propose un nouveau service pour lutter contre le Frelon Asiatique : VESP’Ac-

tion : schéma communal pour une limitation des risques liés au Frelon asiatique. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

D’accepter les modalités financières : 50% de participation dans la limite de 130€ +325€ pour la Gestion 

D’autoriser le maire à signer la nouvelle convention de partenariat avec POLLENIZ dans le cadre de la lutte contre les frelons asia-

tiques. 

Délibération n° 2022_037 : Signature d’une convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et l’exé-

cution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies au 1 er janvier 2024 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

D’approuver la dissolution des groupements de commandes suivants, auxquels la Commune avait adhéré : 

au Groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétiques 

D’adhérer au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies, 

D’autoriser le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un 

marché public d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la présente délibération 

D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés 

correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune. 

Délibération n° 2022_038 : Opération Argent de poche 

La commission enfance jeunesse et le Conseil Communal des Jeunes proposent au Conseil Municipal une opération «Argent de 

poche» sur la commune de Teillé à destination des jeunes âgés de 14 à 17 ans (11, 12, 13 et 15 juillet 2022) 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, émet un avis favorable à ce dispositif. Et il est décidé : 

• Les enfants seront âgés de 14 à 17 ans 

• Les chantiers dureront 3 h/jour 

• La gratification est fixée à 5 €/heure 

Marché de Base HT : 1 504 710.55€ 

Nouveaux montant HT : 1 610 051.19€ 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

D’autoriser le maire à signer les avenants décrits ci-dessus ainsi que tous documents s’y rapportant pour son exécution. 
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Commémoration du 08 mai 

La commémoration du 77ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a eu lieu le dimanche 8 mai 2022 à Riaillé. 
Une cérémonie commune avec Teillé et Trans-sur-Erdre avec : 

•  Rassemblement sur le parvis de la Mairie  

•  Dépôt de gerbe au Monument aux Morts  

Les habitants de Teillé, Mouzeil et Mésanger ont été invi-
tés à découvrir l’Exposition et la Conférence « Illuminer 
le Patrimoine de la nature » samedi 30 avril 2022 au Châ-
teau de COP-CHOUX. Organisée par les élus des 3 com-
munes pour appuyer le travail et la vision de Christine 
STRULLU, paléobotaniste, cet événement comportait 
deux temps forts : 
 
La restitution de ses  interventions avec les sco-
laires :  les élèves des 3 communes ont présenté avec 
enthousiasme, au micro, devant un public attentif et 
nombreux, leurs travaux artistiques sur la forêt qui exis-
tait il y a 320 millions d’années. 
 
La conférence présentant l’héritage du passé minier de 
Mouzeil-Teillé-Mésanger, en mettant en lumière son im-

portance et la nécessité d’agir pour le préserver a réuni 
130 personnes. Christine STRULLU a souligné l’impor-
tance de réaliser un inventaire du patrimoine minier dans 
son ensemble afin de se projeter vers la création d’un 
Centre d’Interprétation sur le charbon et les fours à 
chaux, l’opportunité d’offrir une activité touristique iné-
dite sur l’Ouest de la France . 
 
Le verre de l’amitié a été l’occasion d’échanges passion-
nés.  
 
Les élus des 3 communes en partenariat avec le Château 
de COP-CHOUX, continuent de travailler sur les actions 
prospectives. 
 

Coup de projecteur sur le Patrimoine de la Nature  
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CO VOITURAGE 

Les belles boites aux lettres des associations 
 
Les associations dont le siège social est situé à la mairie de Teillé n’ont plus de con-
traintes horaires pour aller chercher leur courrier. Les agents de la mairie le dépose 
dans le bloc qui leur est dédié juste à côté de la mairie (impasse des Jardins). 

Nous vous en avions parlé il y a quelques mois  et nous revenons vers vous aujourd'hui pour vous proposer d'essayer 
un nouveau service dédié au covoiturage. 

Avec la plateforme OUEST GO, nous avons créé une communauté pour proposer des trajets DE et VERS Teillé. 

Pour proposer ou pour rechercher des trajets : rendez-vous sur le site de la mairie de Teillé 
 

1. Cliquez dans "accès rapide" sur le bouton "covoiturage" 

2. Saisissez votre requête (lieux de départ et d'arrivée) 

3. Créez un compte sur la plateforme OUEST GO 

4. Enregistrez vos demandes  

5. Consultez les résultats 
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La fresque monumentale de la meunerie EVELIA  
 
Des œuvres de graffiti et de street art réalisées par le 

Collectif 100 Pression forment un parcours entre 

Joué-sur-Erdre, Pannecé, Riaillé, Mouzeil et Teillé, 

illustrant l’eau comme histoire com-

mune.  

En amont, les artistes ont recherché des 

murs sur lesquels exprimer leur créativi-

té. Ce fut un choc et un émerveillement 

pour eux de découvrir la tour EVELIA 

visible des routes avoisiNantes. Après 

autorisations, résolution des difficultés 

techniques, les 4 artistes : 

PERSU, SMOKA, WIDE et  

THE BLIND  

ont œuvré en commun.  

Cette fresque remarquable a été termi-

née aux premiers jours de mai. Patri-

moine ancien, actuel et imaginaire s’y 

mêlent. Sont représentés l’ancien mou-

lin de Teillé, le plan d’eau et la brême 

peinte de façon réaliste avec des cou-

leurs saturées, elle symbolise la beauté 

de la nature environnante. Le pêcheur, 

âgé, évoque l’eau comme source de vie, 

de nourriture, de voyages et d’aven-

tures. Les courbes graphiques forment 

des gouttes comme un autre état de 

l’eau.   
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Pour la troisième édition du 

Festival Transhumance, et 

après 4 semaines de répéti-

tions intenses au cœur du 

parc des Sculptures Monu-

mentales de Teillé-Mouzeil, 

les actrices et les acteurs de 

la compagnie 15 000  cm² 

de peau proposent au pu-

blic une programmation 

riche et éclectique.  

Crédit photo : 15000 cm2 de peau 
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Une véritable aventure collective ! 

Les équipes ont couru en relais sans interruption jour et 

nuit du 18 au 22 avril de l’estuaire à la source de la 

Loire. 

Le thème de « l’Eau » a donné l’occasion de développer 

des partenariats et de mettre en œuvre ce côté collectif. 

Ainsi un travail pédagogique a été réalisé en amont au-

près des écoles primaires de notre secteur avec deux 

partenaires : Véolia Ancenis et Solidarités Internatio-

nal. 

Le rassemblement des équipes s’est fait à Teillé di-

manche 17 avril pour ensuite se diriger vers St-Brévin 

où le départ a eu lieu à 00H00. 

Les 5 équipes étaient composées de 5 membres com-

prenant coureurs, accompagnateur vélo et chauffeur 

de camping-car. 

Au cours de la semaine, plusieurs animations collectives 

ont donné lieu à des retrouvailles entre tous les rai-

deurs, l’occasion d’échanger nos impressions et autres 

anecdotes de l’aventure. 

Lundi 18 avril nous sommes arrivés à 10h à Ancenis 

pour une animation d’une heure avec les coureurs lo-

caux. 

 

 

 

Mercredi 20 avril à partir de 2h, une seconde animation 

nous attendait près du Pont Canal de Briare avec une 

réception au camping. 

Jeudi 21 avril nous avons été accueillis par la Mairie de 

Feurs, ville labellisée « Terre de Jeux 2024 » 

Vendredi 22 avril, à 10h nous avons enfin atteint notre 

but, le Mont Gerbier de Joncs, accompagnés des spor-

tifs de l’ADDSNA (club de ski de fond). 

Afin de raviver nos souvenirs et de vous faire profiter 

plus en détail de cette aventure, nous vous con-

vions le samedi 15 octobre à 20h30 à la 

salle polyvalente de Teillé pour visionner le film 

réalisé par notre équipe de communication Time Pulse 

et quelques photos. A l’issue, le verre de l’amitié vous 

sera offert. 

LE RAID LOIRE 2022 

Crédit photo : ASCED 
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Vendredi 1  Grande rencontre ACRO Modèles 44 Terrain Fournerie 09H00

Samedi 2 Grande rencontre ACRO Modèles 44 Terrain Fournerie 09H00

Dimanche 3 Grande rencontre ACRO Modèles 44 Terrain Fournerie 09H00

Mardi 5 « Les mardis du Plan d’eau » Plan d'eau 19H00

Mardi 12 « Les mardis du Plan d’eau » Plan d'eau 19H00

Samedi 19 Festival Transhumance Parc Monumental Journée

Dimanche 20 Festival Transhumance Parc Monumental Journée

Lundi 21 Festival Transhumance Parc Monumental Journée

Vendredi 26 Festival Tilliacum Parc Monumental Journée

Samedi 27 Festival Tilliacum Parc Monumental Journée

Dimanche 28 Festival Tilliacum Parc Monumental Journée

Samedi 3 Portes ouvertes ACRO Modèles 44 Terrain Fournerie 09H00

Samedi 3 Pain et Boudin Teillé Animation	 Plan d’eau 09H00

Dimanche 4 Pain et Boudin Teillé Animation	 Plan d’eau 09H00

Samedi 10 Concours de belote Aînés ruraux Salle polyvalente APM

Samedi 17 Journées du patrimoine ARMAT 	Musée Au siècle passé 09H00

Dimanche 18 Journées du patrimoine ARMAT 	Musée Au siècle passé 09H00

JUILLET 2022

AOUT 2022

SEPTEMBRE 2022
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SANTÉ 

MÉDECIN :  

02 40 97 28 21 

• Dr BOULAY Chantal  

PHARMACIE :  

02 40 97 74 03 

www.3237.fr 

INFIRMIÈRES :  

06.21.94.52.33 

• ALDUY Déborah 

• LEFORT Amélie  

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

BARTHELEMY Sylvie (Riaillé) 02.40.97.87.56 

OSTÉOPATHE :  

06.45.26.43.66 

MÉZIERE  MENUET Lucie 

93 Place de l’église 

KINÉSITHÉRAPEUTES :  

02.40.97.30.61 

MANIÈRE Véronique 

39 rue du Haut-Bourg 

Cabinet, domiciles, sur RDV. 

RÉFLEXOLOGUE :  

06 83 53 13 30 

ROLLO Hermine 

La Gapaillère 

mareflexologie.fr 

SHIATSU ERDRE ET LOIRE : 

06.81.52.70.31 

PUISSANT Patrice 

shiatsu-erdreloire.fr 

TAXI 

LENEIL ANTOINE  

06.74.75.73.73  

Toutes distances 7j/7 et 24h/24 

BARTHELEMY RÉGIS  

02.40.97.23.23 

Pour motif médical 24h/24h  

  

 

VÉTÉRINAIRE (RIAILLÉ) : 02.40.97.80.26 

ANIMAUX 

PROCHAIN MAG 

Date limite de dépôt des articles : 15 Septembre 

Parution à partir du 1er octobre 

Les articles et visuels (photos, logos…) 

sont à adresser par courriel à  

urba@teille44.fr 

ASTREINTE DES ÉLU(E)S 

URGENCE WEEK END : 07.80.63.14.77 

TRANSPORT SOLIDAIRE 

          SOLIDARITÉ 

06.02.24.44.08 

BIEN ÊTRE 

MAGNÉTISEURS  

• FERREIRA MARCHAND Ezéchiel  06 71 84 92 27 

• PAGEAUD Bertrand 06 26 92 88 56 

THÉRAPEUTE ÉNERGÉTIQUE 

• Karène GUERY  06 60 93 51 56 


