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Le Cellier 2023 : une maîtrise de dépenses 
inflationnistes pour garder le cap des 
projets communaux !
Chères Cellariennes, chers Cellariens, 
Toute l’équipe municipale vous souhaite le meilleur pour 
2023. Cela faisait 3 ans que nous n’avions pas pu nous 
retrouver et ce fut un très grand plaisir de le faire ce vendredi 
13 janvier lors de la cérémonie des vœux. La pandémie de 
COVID, ses conséquences et ses prolongations n’auront 
pas eu raison cette année de ce moment fort de la vie 
communale.
Comme tous les ans, dans ce premier Lien de janvier, nous 
souhaitons vous rendre compte des principales réalisations 
faites en cette année 2022 une nouvelle fois perturbée, ainsi 
que nos principales actions et projets prévus en 2023. Pour 
commencer, un point sur les finances communales s’impose 
afin que vous puissiez prendre connaissance des difficultés 
impactant notre budget.

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2022

 URBANISME
•  50 permis de construire déposés dont 37 accordés 

et 8 toujours en instruction
•  106 rendez-vous assurés
•  Choix de l’aménageur du futur lotissement du 

Prieuré : Viabilis
•  Tenue d’une réunion publique le 1er octobre 2022 pour 

présentation du projet de circulation et stationnement 
du bourg et ses abords

 TRAVAUX, VOIRIE, CADRE DE VIE
•  Curage de fossés dans les chemins et voiries : 18 km
•  Remise à neuf des toitures : Local’Ados, salle Prévert, 

école maternelle publique
•  Démarrage des travaux du parc de la Mothe
•  Cheminement piétonnier et cyclable entre l’allée de 

Clermont et La Savariais
•  Démarrage du renouvellement du parc d’éclairage 

en LED

 AFFAIRES SOCIALES
•  Analyse des besoins sociaux de la commune
•  Permanences de lutte contre la fracture numérique 

en partenariat avec l’UDAF 44
•  158 colis de Noël offerts aux aînés

 ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
•  Lancement d’un programme de rénovation de l’école 

élémentaire publique
•  Soutien aux projets du Conseil des Jeunes Cellariens : 

lancement du projet skatepark

 ASSOCIATIONS, SPORT
•  Formation de 15 bénévoles au « Fonctionnement et 

organisation des associations »
•  Acquisition d’un logiciel pour les demandes de sub-

ventions des associations
•  Soutien à une nouvelle manifestation : la marche 

gourmande organisée par le Comité de Jumelage
•  Accueil de la Fête du jeu
•  2e édition d’Octobre Rose

 CULTURE
•  Programmation de 7 spectacles pluridisciplinaires à 

destination du tout public
•  Offre de spectacles et ateliers artistiques à destina-

tion des écoles

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENVIRONNEMENT, TOURISME

•  Soutien à la création d’une maison du bien-être 
•  Poursuite du plan pluri-annuel de restauration des 

mares
•  Collecte des déchets avec le Conseil des Jeunes 

Cellariens
•  Journée « Nature & Jardins » avec l’association 

Regards Natures
•  Mise en place de panneaux touristiques

 COMMUNICATION
•  Vidéo pour les vœux à la population
•  Mise en place d’un outil de communication instantané 

avec l’application citoyenne IntraMuros
•  Parution mensuelle de 10 numéros du journal  

municipal « Le Lien »

ZOOM
SUR
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Une crise sanitaire suivie 
d’une crise énergétique, 
de la rigueur budgétaire 
pour faire face à 
l’inflation

Plusieurs années chahutées par diverses crises 
rendent l’exercice de l’établissement du budget 
communal compliqué. La crise qui nous frappe 
est liée à l’après-confinement avec un déséqui-
libre entre l’offre et la demande. La guerre en 
Ukraine engagée il a presque un an porte l’infla-
tion à des niveaux élevés dans de nombreuses 
économies entre 6 et 8 %.

Les prévisions de croissance pour 2023 sont 
estimées autour de 1 % et la dette publique 
atteindrait, fin 2023, 111,50 % du P.I.B. (Produit 
Intérieur Brut) soit 2 945 milliards d’€. À cela, 
s’ajoutent les réformes fiscales depuis 2014 avec 
la baisse des dotations d’État et la suppression 
de la taxe d’habitation. Notre commune, comme 
beaucoup d’autres, est directement impactée 
financièrement. 

ZOOMSUR

PRINCIPALES ACTIONS PRÉVUES EN 2023

 URBANISME
•  Maisons à destination des seniors avec Habitat 44
•  Lotissement du Prieuré
•  Lancement du bilan du PLU pour mise en confor-

mité

 TRAVAUX, VOIRIE, CADRE DE VIE
•  Étude et démarrage des travaux de la nouvelle 

salle de sport sur le terrain des Noues
•  Réfection des réseaux d’eaux pluviales
•  Réfection de la boulangerie et des locaux  

de la Poste
•  Réalisation de vestiaires et sanitaires au  

Centre Technique Municipal 
•  Aménagement du parking de la halte ferroviaire 

piloté par la COMPA en partenariat avec la  
Commune

 AFFAIRES SOCIALES
•  Repas des aînés : 8 octobre
•  Poursuite des actions engagées : mutuelle, trans-

ports solidaires, fracture numérique...
•  Veille sur les logements insalubres et participa-

tion aux commissions d’attribution des logements 
sociaux

•  Communication sur les actions proposées par le 
CCAS : flyer, site internet, application citoyenne…

 ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
•  Projet pour limiter le gaspillage alimentaire au 

restaurant scolaire
•  Proposition de nouvelles activités sur le temps 

méridien
•  Démarrage des travaux de rénovation de l’école 

élémentaire
•  Élections du Conseil des Jeunes Cellariens : 

novembre
•  Lancement de l’opération « Une naissance, un 

arbre »

 ASSOCIATIONS, SPORT
•  Inauguration du nouveau terrain de foot syn-

thétique
•  Forum des associations : 2 septembre
•  Exposition pour les 40 ans de la disparition de 

Louis de Funès à l’initiative de l’association « Sur 
les traces de Louis de Funès » ainsi que la visite 
de la chapelle du Château de Clermont organisée 
par Histoire & Patrimoine du Cellier

•  Système de réservation en ligne des terrains de 
tennis extérieurs

 CULTURE
•  Programmation de 6 spectacles pluridisciplinaires à 

destination du tout public
•  Offre de spectacles et ateliers artistiques à destina-

tion des écoles
•  Mise en place d’un système de paiement en ligne 

des places de spectacles

  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
ENVIRONNEMENT, TOURISME

•  Rencontre annuelle avec les entreprises, commer-
çants, artisans et agriculteurs : 20 janvier 

•  Poursuite du plan pluri-annuel de restauration 
des mares

•  Inscription au concours pour obtention de la 2e 
fleur

•  Finalisation du Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et Randonnées (P.D.I.P.R.)

 COMMUNICATION
•  Création d’un guide du voisinage
•  Enrichissement des outils de communication 

numérique : site internet et application citoyenne

Il nous faut concilier la maîtrise des dépenses 
liées aux énergies, à l’augmentation des salaires, 
des matériaux, des denrées alimentaires en 
maintenant et en améliorant notre cadre de 
vie et en poursuivant nos investissements. Pour 
faire face à cette forte hausse des dépenses, 
nous avons heureusement anticipé de nom-
breux investissements destinés à optimiser notre 
performance énergétique. Depuis mars 2014, 
nous nous sommes aussi employés à maîtriser 
nos dépenses de fonctionnement dans tous les 
domaines ainsi que celles liées à l’énergie. L’esti-
mation du coût de la hausse de l’énergie pour Le 
Cellier s’élève à plus de 100 000 €. Nous avons 
essayé d’anticiper le plus possible ce phénomène 

LE CELLIER EN QUELQUES 
CHIFFRES…
l  4090 habitants  au 1er janvier 

2023 
l  51 naissances / 18 mariages / 

22 pacs / 45 décès
l  Enfants scolarisés : 398 (251 

écoles publiques + 147 école 
privée)

l  Restaurant scolaire : 90 % des 
enfants scolarisés (lundi au 
vendredi : 350 enfants / mardi 
au jeudi : 360 )

l  Périscolaire : 65 le matin / 110 
le soir

par une gestion plus rigoureuse des éclairages et 
des systèmes de chauffage notamment : régu-
lation de l’éclairage public, réduction de la 
température en fonction des bâtiments publics 
et des occupants, continuité du passage en 
LED de l’éclairage public sur l’ensemble de 
la commune et dans nos bâtiments, travaux 
sur les toitures dont le local’ados, début du 
remplacement du parc de véhicules en élec-
trique, projets de pose de panneaux photo-
voltaïques… Tous nos projets 2023 sont à 
découvrir dans l’encadré ci-dessous. 

De l’optimisme 
pour continuer les 
investissements et  
projets communaux

La solidité de nos comptes et la gestion rigou-
reuse nous permettent de rester optimistes et 
de conserver des résultats de clôture confor-
tables estimés à 1,5 million d’€. Notre volonté 
est d’assurer l’avenir et de maintenir nos inves-
tissements ambitieux pour Le Cellier. Pour cela, 
il ne faut pas que ces augmentations incontrô-
lées perdurent sur le long terme sans autres 
aides extérieures au préalable. 

La priorité des investissements pour 2023 est 
essentiellement consacrée à la gestion des éco-
nomies d’énergie pour continuer la maîtrise de 
nos dépenses. Les projets structurants inscrits 
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dans notre Plan Pluri-annuel d’Investissement  
(P.P.I.) d’ici la fin du mandat sont les suivants : 
l  Nouvelle salle multi-sports et le terrain de 

foot synthétique : 2,7 millions d’€,
l  La rénovation des écoles élémentaires et la 

mise en place d’une chaudière bio masse : 
2 millions d’€ dont 280 000 € concernent 
l’isolation, 260 000 € la chaudière bio masse, 
le photovoltaïque et la gestion technique 
des bâtiments pour réguler les systèmes de 
chauffage des bâtiments,

l  L’aménagement du parc de la Mothe :  
246 000 € ; le parking : 292 000 € ; l’aména-
gement du rond-point de la rue de Bel-Air :  
247 000 €,

l  Programme entretien de la voirie : environ 
700 000 €.

Le financement de ces dépenses sera égale-
ment assuré par les subventions (État, Région, 
Département, COMPA) pour environ 30 %.  
À ce jour les subventions connues sont :
l  242 920 € pour le parc de la Mothe (environ 

30 % du coût),
l  Pour les écoles avec notamment la rénovation 

énergétique de cet espace, nous pouvons 
espérer un peu plus de 30 % de subventions 
et surtout des prêts à taux zéro. 

Le financement est également assuré par notre 
capacité d’autofinancement pour environ 40 
% et par l’emprunt. Nos résultats de clôture 
prévus en 2026 sont estimés à 2 millions d’€ 
ce qui permet d’entrevoir d’autres projets pos-
sibles pour nos concitoyens. Notre objectif est 

donc de maintenir nos efforts de maîtrise sur 
les dépenses de fonctionnement, de maintenir 
l’effort fiscal et de garantir un service de qua-
lité aux Cellariennes et Cellariens. Ces efforts 
permettent aux foyers les plus modestes de pro-
fiter des services communaux à moindre coût 
et de ne pas subir une hausse de la fiscalité.
Voici notre feuille de route pour 2023 et les 
années suivantes, nous pouvons rester opti-
mistes, ambitieux pour les années à venir !

Vie communale
UDAF 44 : accès gratuit aux droits et au numérique
L’Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique poursuit ses permanences avec ou sans RDV à la mai-
rie du Cellier à destination des citoyens n’ayant pas d’accès au numérique ou ayant besoin d’une aide dans toute démarche 
d’accès aux droits. 

Des professionnels à votre service en fonction de vos besoins
Un conseiller numérique vous guidera pour :

•  Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette, smartphone…)
•  Naviguer sur internet
•  Envoyer, recevoir et gérer ses courriels
•  Accompagner à la recherche en ligne d’un 

emploi ou une formation
•  Accompagner son enfant à l’usage du numé-

rique
•  Apprendre les bases du traitement de texte
•  Échanger avec ses proches
•  Installer et utiliser des applications utiles sur 

son smartphone
•  Connaître l’environnement et le vocabulaire 

numérique
•  Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses 

contenus numériques
•  Former aux démarches en ligne (Pôle Emploi, 

CAF, MSA, Ameli, Impôts, Banque, Parcours 
Sup, Préfecture, Carte grise, Permis, Carsat, 
Mairies)

•  Aider à trouver les pièces nécessaires pour 
une demande de Microcrédit

•  Expliquer les formats de fichiers PDF, JPEG…
•  Apprendre à numériser et imprimer
•  Sensibiliser à la vérification des sources (Fakenews…)

Un chargé d’information sera là pour vous informer, écouter et orienter (santé, handicap, logement, éducation, vie de famille…).

Prochaines permanences en mairie de 10 h à 12 h : les mercredis 8 février, 8 mars.
Contact : 02 51 80 30 46

Philippe MOREL
Maire du Cellier
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Vie associative

Coup d’envoi pour l’exposition « Louis de Funès, les 40 ans de sa disparition » 
qui se déroulera du mardi 24 au dimanche 29 janvier à la salle William-Turner. 
Près de 1 000 objets seront installés dans la salle de l’exposition. À découvrir : 
photos, documents d’exploitation, costumes de gendarme, affiches originales 
françaises et étrangères, objets de films, panneaux ou encore décors.
Trois collectionneurs seront présents dont Olivier Rousselière, vendéen et fan qui 
collectionne, depuis son enfance, plus de 2000 objets sur l’acteur. Jonathan Hamer, fan 
également, venu de Belgique pour l’occasion. Enfin, Alois Robinard, président de l’asso-
ciation, présentera tout un décor sur la vie de Louis de Funès au Cellier et du film « La soupe 
aux choux ».

Le programme de cette semaine

Exposition géante 
Ouverture :

•  Du mardi 24 au vendredi 27 janvier : 10 h à 12 h 30 et 14 h 15 à 18 h 30

•  Samedi 28 et dimanche 29 janvier : en continue de 10 h à 19 h
Les habitants du Cellier ayant connu Louis de Funès et qui possèdent des lettres, photos, 
objets sont les bienvenus pour les exposer sous vitrine. Les associations cellariennes qui 
souhaitent participer sont invitées à joindre le président de l’association.

Animations
•  Mardi 24 janvier à 15 h 30 : projection du film « La traversée de Paris », accom-

pagnée d’une rencontre avec Dominique Raimbourg, fils de l’acteur Bourvil.

•  Mercredi 25 janvier à 15 h 30 : projection du film « Le gendarme de Saint- 
Tropez » accompagnée d’une rencontre avec Daniel Coquet, ancien salarié de Louis 
de Funès au château de Clermont.

•  Vendredi 27 janvier à 16 h : flash mob Rabbi Jacob pour les 50 ans du film « Les 
aventures de Rabbi Jacob ».

•  Samedi 28 janvier :
•  15 h : flash mob Rabbi Jacob pour les 50 ans du film « Les aventures de Rabbi Jacob ».
•  17 h : commémoration au cimetière du Cellier, dépôt d’une gerbe et plaque 

commémorative.
•  18 h : messe commémorative à l’église Saint-Martin du Cellier.
•  20 h 30 : soirée hommage à Louis de Funès (détail de cette soirée dans l’encadré 

ci-contre).

•  Dimanche 29 janvier :
•  14 h 30 : flash mob Rabbi Jacob pour les 50 ans du film « Les aventures de Rabbi 

Jacob ».
•  15 h : projection du film « La Grande vadrouille » en présence de Vincent  

Chapeau, auteur du livre « Sur la route de la grande Vadrouille ».

 Christian Deroo, imitateur de Louis de Funès sera présent du vendredi au dimanche 
dans la salle de l’exposition pour ambiancer le public. 

Exposition, projections, rencontres  
en hommage à Louis de Funès

Une soirée hommage à Louis 
de Funès
L’association « Sur les traces de Louis de 
Funès » organise le samedi 28 janvier une 
soirée en hommage au grand Louis de 
Funès ; avec comme invité, le chanteur 
local Gilles Garcion, qui a côtoyé l’acteur 
lorsqu’il était président du Cercle Artistique 
Cellarien (CAC) dans les années 70. Louis et 
Jeanne de Funès étaient présents aux nom-
breux spectacles du CAC. Gilles est impatient 
de chanter pour rendre hommage à Louis, qui 
a incité Gilles à exercer cette passion du chant.
Gilles interprétera ses nombreux succès 
et évoquera ses souvenirs avec Louis.
En 2e partie de soirée, le film « Le gendarme 
et les gendarmettes », sorti il y a tout 
juste 40 ans, sera diffusé sur écran. Le 
tout dernier film de Louis de Funès.
Christian Deroo, imitateur de Louis de 
Funès, venant de Marseille sera présent pour 
divertir le public.
Une soirée qui s’annonce émouvante et 
pleine de nostalgie.
Entrée : 7 €, réduit 5 €, gratuit pour les 
moins de 10 ans.
Contact : 06 88 61 70 43

Tarifs : 5 € / 3 € pour les moins de 16 ans  
Gratuit pour les moins de 10 ans / 7 € (expo + projection film).
Buvette tout au long de la semaine. Restauration food truck le samedi  
et dimanche.
Infos : Alois Robinard, association « Sur les traces de Louis de Funès » au  
06 88 61 70 43 et sur www.surlestracesdelouisdefunes.com
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Histoire et Patrimoine du Cellier honore la mémoire de Louis de Funès 

Un Cellarien (re)vu et (re)connu grâce à l’association 
“Sur les traces de Louis de Funès”

40 ans déjà… Louis de Funès nous quittait

27 janvier 1983 : Louis de Funès décède à l’hôpital de Nantes à 
l’âge de 69 ans. Quarante ans plus tard, Le Cellier se souvient. 
« Histoire et Patrimoine du Cellier » honorera sa mémoire les 
28 et 29 janvier 2023 en proposant une exposition dans 
la chapelle du château de Clermont. 
Plusieurs panneaux décriront l’histoire et le patrimoine de cette 
chapelle. Vous y découvrirez également la fresque du retable 
de l’autel et le chemin de croix réalisé par les frères Lemasson.
Notez bien ces 2 jours : samedi 28 de 14 h à 18 h et 
dimanche 29 janvier de 10 h à 18 h. Entrée libre. 

Tout a commencé en 2016 lorsqu’Alois  
Robinard, breton et fan inconditionnel de 
Louis de Funès, a décidé de partir au Cel-
lier sur les traces de l’acteur et découvrir les 
endroits qu’il chérissait tant : le château de 
Clermont, Beau Rivage, les bords de Loire ou 
encore l’église Saint-Martin.
Ce n’est qu’en août 2019 qu’Alois crée 
l’association “Sur les traces de Louis de 
Funès” et en devient le président. L’objet de 
l’association est de continuer à faire parler  
de l’acteur mais aussi d’honorer la commune 
du Cellier où il a vécu, qu’il aimait, qui lui 
offrait paix et évasion. “C’est aussi se rappe-
ler la mémoire d’un homme simple et tran-
quille, d’un homme qui n’était pas du tout 
le même qu’au cinéma” comme l’exprime 
Alois Robinard.
Depuis sa création, l’association a été très 
active en proposant des expositions, projec-
tions, balades et rencontres avec des per-
sonnes qui côtoyaient Louis de Funès tant 
dans son cercle intime que professionnel. Fin 
janvier 2020, la première exposition organi-
sée au Cellier a remporté un vif succès avec 
plus de 900 entrées en 3 jours. Une deuxième 

exposition, organisée en septembre 2021, a, 
quant à elle, subi malheureusement les dom-
mages de la crise sanitaire. Seulement 140 
entrées ont été enregistrées en 1 semaine. 
Alois Robinard ne s’est pas découragé pour 
autant et a décidé de voir les choses en grand 
en 2023 à l’occasion des 40 ans de la dis-
parition de Louis de Funès. Pour honorer sa 
mémoire, aura lieu à la salle William-Turner 
du 24 au 29 janvier, une exposition géante 
enrichie d’un concert, de projections de films, 
témoignages, rencontres, conférences, flash 
mob… Olivier Rousselière, le plus grand col-
lectionneur de France des œuvres de Louis 
de Funès, sera présent. 

Concernant les projets futurs, l’association 
songe à poursuivre ses expositions et organi-
ser plus de projections de films qui semblent 
attirer un public large et intergénérationnel. 
En 2024, l’acteur aurait eu 110 ans. Pour 
marquer cette date anniversaire, Alois pro-
jette de réaliser une grande exposition à 
Rennes au Parc du Thabor où l’orangerie et 
le jardin rappellent la roseraie de Louis de 
Funès au château de Clermont. 
L’association compte aujourd’hui une quin-
zaine de bénévoles (membres du CA et 
membres actifs) ce qui, au regard de la fré-
quence et l’ampleur des projets proposés, 
semble suffisant. “Pour l’instant on n’en voit 
pas l’utilité, mis à part si un jour les projets 
deviennent plus réguliers ou voient le jour 
sur le long terme comme la création d’un 
musée par exemple…” explique le président 
de l’association. 

Quand on lui parle des valeurs de l’asso-
ciation, Alois parle de : “Continuer à faire 
vivre Louis de Funès, honorer sa mémoire et 
son empreinte toujours présente au Cellier, 
retranscrire et écrire les souvenirs des habi-
tants à son propos, accéder à la mémoire de 
tous ceux qui l’ont connu.”

Contact : Alois Robinard, Président 
de l’association « Sur les traces de 
Louis de Funès » au 06 88 61 70 43 ou 
surlestracesdelouis@outlook.fr

Actualités de l’association

« Histoire et Patrimoine du Cellier »  
tiendra son Assemblée Générale 
ordinaire le samedi 4 février 
à 10 h. L’association prépare son  
5e cahier sur l’histoire et le patrimoine  
de plusieurs villages (Le Bois Macé,  
La Haute-Bélorière, La Babonnière, La 
Basse-Bélorière, La Ferrière, La Meilleraie, 
La Coalerie et Les Funeries). Sa sortie est 
prévue au printemps.

NO
S AS

SOCIATIONS

À L’HONNEUR

LES 20 ANS DU FORUM

DES ASSOCIATIONS
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Vie associative

Joli début de saison pour l’équipe U14/U15 du 
Cellier Mauves FC. Après avoir terminé en 
tête de son groupe lors de la 1re phase du 
championnat en D4 (5 victoires en 5 matches 
et 41 buts marqués), l’équipe entraînée par 
Aurélien Picot et Éric Martial a poursuivi sur sa lancée et reproduit la même performance lors de la 2e phase en D3 
(3 victoires, 1 nul et 1 défaite). Elle jouera donc sa 3e phase en 2e division. Une belle dynamique très encourageante pour cette 
catégorie qui correspond avec la découverte du football à 11.

Le Cellier Mauves FC :  
deux montées 
successives pour 
l’équipe U15

Les actualités du  
Cellier Ligné Union Badminton

Retour en images sur le début de saison

Dates à retenir en 2023
•  Samedi 28 janvier : Interclubs Nationale 2 : Le Cellier 

Ligné contre Rostrenen, à Ligné
•  28 et 29 janvier : Championnat Départemental Jeunes, 

à Ligné et à Le Cellier (à confirmer)
•  Samedi 18 mars : Interclubs Nationale 2 : Le Cellier 

Ligné contre Flume Ille, à Ligné
•  13 ou 14 mai : Vide grenier, à Le Cellier  

(date à confirmer)
•  26 et 27 août : Tournoi du club, à Le Cellier
•  31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre, à Ligné

Contact et informations :

L’ « Odyssée de l’espace » 
de Fa’Bulesque

Après le succès du spectacle des 10 ans de 
l’association en mars 2022, Fa’Bulesque 
vous emmènera, en mars 2023, dans un 
voyage intergalactique à travers l’espace.
Vous aurez l’occasion de visiter, tout 
en musique et en chansons, quelques 
planètes et de rencontrer des person-
nages mythiques et bien sûr beaucoup 
d’autres surprises !
La troupe a hâte de vous retrouver. 
Notez dès à présent dans vos agendas 
les dates et horaires des représenta-
tions à la salle William-Turner :
•  Samedi 11 mars à 14 h 30 et à 20 h 30
•   Dimanche 12 mars à 14 h 30
•   Vendredi 17 mars à 20 h 30
•   Samedi 17 mars à 14 h 30 et à 20 h 30
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Comité de jumelage du Cellier :  
dans la continuité des projets en 2023
Les adhérents du comité de jumelage 
étaient invités à l’AG Extraordinaire le 
vendredi 9 décembre 2022 pour modifier 
les statuts de l’association. Ces modifica-
tions portaient sur le nom de l’associa-
tion qui s’appelle désormais « Comité 
de Jumelage du Cellier » tout en préci-
sant son objet. Afin d’obtenir l’agrément 
« Jeunesse et Éducation populaire », un 
nouvel article a été rédigé permettant, 
entre autres, aux jeunes de 16 ans d’être 
élus dans le conseil d’administration. 
En ouverture de séance de l’AG ordinaire 
qui a suivi, le président Jean-Michel Blais 
a remercié la municipalité pour son 
accompagnement et les différentes asso-
ciations qui ont apporté leur contribution 
dans le déroulement des activités menées 
en 2022. Il a vivement souligné la bonne 
co-organisation de la première édi-
tion de la marche gourmande avec 
le club de football qui a remporté un 
vif succès.

Les projets commencés en 2022 seront 
reconduits en 2023 : animation au sein 
des écoles primaires, fête de l’Europe 
en mai, accompagnement des jeunes 
U15 fin mai à Langförden, défilé aux 
lampions et la marche gourmande. 
De nouveaux projets sont en cours 
de réflexion et de concrétisation : car-
naval en février, échanges avec des 
collèges et l’arrivée de la déléga-
tion allemande de Langförden/
Vechta les 24 et 25 mars 2023. Les 
personnes intéressées pour héberger 
des Allemands durant ce week-end 
peuvent déjà se manifester par mail :  
ceej.lecellier@gmail.com ou par télé-
phone au 06 73 09 84 74. 
Cette AG s’est terminée par l’élection des 
membres du conseil d’administration. Un 
cocktail dînatoire clôturait cette AG pour 
remercier tous les bénévoles qui avaient 
apporté leur aide à la première édition de 
la marche gourmande 2022. RDV pour la 
seconde édition le 24 septembre 2023.

Vie scolaire et extra scolaire
École Saint-Jean-Bosco : retour sur le marché d’automne  
et portes ouvertes

Le 18 novembre, les enfants et les enseignants 
de l’école Saint-Jean-Bosco ont organisé en fin 
d’après-midi un marché d’automne, ouvert à tous, 
dans la cour de l’école. Une belle réussite pour 
cette 2e édition qui a accueilli une dizaine 
de stands dont un certain nombre en par-
tenariat avec des producteurs locaux : miel, 
pain, légumes, bière, jeux d’occasion, déco et 
accessoires, pâtisseries et confections des enfants 
(confiture, compote, cookies).
Les enfants ont découvert les coulisses de 
l’organisation d’un tel événement et ont été 
accompagnés pour tenir les stands et rendre 
la monnaie !

L’école organise ses portes ouvertes le 
samedi 28 janvier de 10 h à 12 h.
À cette occasion, l’association des parents 
d’élèves vous proposent des ateliers à faire en 
famille (dans la limite des places disponibles) 
en partenariat avec des professionnels de la 
maison du bien-être du Cellier :
•  à 10 h 30 : atelier 1ers secours /  

atelier autour de l’alimentation 
•  à 11 h 15 : atelier sur les émotions /  

atelier réflexologie-massage
Renseignements au 02 40 25 47 08 et sur 
https://lecellier-stjeanbosco.fr

 Expression du groupe 

minoritaire

1 000 jours, l’heure du 
bilan
À l’heure où nous écrivons ces lignes, cela 
fait 1 000 jours que nous avons été élus. 
Depuis notre premier bilan (Lien 78), nous 
avons œuvré face à une majorité municipale 
à contresens des enjeux notamment envi-
ronnementaux et dont la méthode est de 
mener les grands projets sans concertation.
Voici quelques-unes de nos actions :
Information, nous avons:
✓  encouragé chacun à s’exprimer pendant 

l’enquête publique sur la construction du 
parking de la Mothe (avis défavorable du 
commissaire enquêteur),

✓  inlassablement démontré les aberrations 
techniques, écologiques et financières 
des projets de la majorité (lotissement 
du Prieuré en zone humide, parking de 
la Mothe en zone naturelle, route trans-
versale en zone agricole),

✓  alerté sur la qualité et la gestion coû-
teuse de l’eau.

Concertation, nous avons:
✓  organisé une 1re matinée d’échanges 

sur le thème des mobilités qui a réuni 
60 personnes puis des ateliers,

✓  poussé la réflexion dans les commis-
sions sur des sujets importants  : action 
sociale pour les jeunes, politique asso-
ciative et attribution transparente des 
subventions, recensement et protection 
du patrimoine arboré, arrêt de l’éclairage 
de nuit, développement de panneaux 
photovoltaïques…

Lien direct avec les habitants et leurs 
aspirations, nous avons:
✓  échangé avec les Cellariens de 3 villages 

lors de rencontres citoyennes et relayé 
leurs préoccupations,

✓  argumenté aux côtés des habitants et 
des associations qui se sont mobilisés 
en nombre pour l’achat du Parc de Cler-
mont,

✓  porté encore et encore les demandes 
des habitants pour plus de concertation.

Et tant encore, qui ne tient pas dans la 
limite des 1 700 caractères octroyés pour 
ce texte.

Aurélie Valadié, Virginie Postec, Patrice 
Chapeau, Cristelle Van Kemenade, 
Olivier Ganne
lecellierdurableetsolidaire@gmail.com
https://www.facebook.com/Durable.
et.Solidaire.LE.CELLIER
Chaîne YouTube Le Cellier Durable et 
Solidaire
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Saison culturelle

Dimanche 5 février à 18 h, église Saint-Martin

« Résonance » de cuivres et d’orgue sous les voûtes de 
l’église avec le Quintette Arabesque et Michel Bourcier
Le Cellier accueille l’association Résonance 
dans le cadre de sa tournée musicale unique 
et originale visant à promouvoir le patri-
moine culturel et artistique que consti-
tuent les églises et de le rendre accessible 
au plus grand nombre. 
Le concert se déroule en deux parties. La 
première prend la forme d’un ciné-concert 
de 35 minutes durant lequel le quin-
tette de cuivre Arabesque et l’organiste 
Michel Bourcier, titulaire à la Cathédrale 
de Nantes, accompagneront la projection 
d’un film composé de prises de vue de 
l’église du Cellier réalisées en amont 
par drone. Ce croisement artistique invite le 
public à se saisir de la beauté architecturale 
de l’église. Puis, en seconde partie, les 
musiciens vous feront voyager à travers 
le temps : de Montserrat à Copland en 
passant par Monteverdi, Vivaldi, Haen-
del, Haydn, Lizst.
Un programme très original où les instru-
ments de musique feront résonner notre 
patrimoine dans toutes ses dimensions.

Samedi 28 janvier à 10 h et à 11 h 15, médiathèque Claire Bretécher

Spectacle « Moi et toi sous le même toit » de la Cie Art Zygote :  
du théâtre de papier drôle et onirique
Librement inspiré de l’album de Grégoire Solotareff « Toi grand et moi petit », ce 
spectacle aborde avec subtilité et tendresse la différence, l’exclusion et la force 
de l’amitié surtout. 
Moi est un roi-lion un peu vaniteux. Un beau matin, un tout petit éléphant esseulé frappe à la 
porte de son royaume. Il le chasse plusieurs fois avant d’accepter de le laisser entrer. Une histoire 
d’amitié grandit à la mesure de l’éléphanteau qui atteint sa taille adulte… 
Cette histoire toute fabriquée en papier plié, déplié, froissé, découpé, est portée par 
deux danseuses-comédiennes qui jouent entre elles autant que leurs personnages. 
Elles créent avec leur corps et les papiers, des paysages et des scènes aussi drôles qu’oniriques.
À partir de 3 ans - Durée : 30 min.
Entrée gratuite sur réservation (places limitées).
Réservations et infos : mairie au 02 40 25 40 18 ou culture@lecellier.fr
Un spectacle co-programmé par la Commune du Cellier et le réseau Biblio’fil.

TOUT PUBLIC - Durée : 1 h 30
Entrée libre avec participation volontaire au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale.
Concert programmé en partenariat avec l’Association Culturelle Saint-Martin du Cellier.
Infos : mairie au 02 40 25 40 18 ou culture@lecellier.fr
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Commerçants / artisans / artistes
Boutique en ligne Green Gaïa :  
des produits autour de la Nature et du bien-être !

Les éditions ORION installées au château de Clermont

Les éditions ORION sont installées au 
Cellier, au château de Clermont, depuis 
une dizaine d’années. Elles publient 
diverses collections de livres. 
On trouve dans leur collection ENIGMA les 
romans policiers de Thierry Orfila, dont les 
enquêtes sont centrées sur Nantes, avec tou-
jours un ou plusieurs développements au Cel-
lier, puisque le détective Luc Montclair habite 
une maison située du côté des Thébaudières et 
qu’une de ses amies, qui joue un rôle fonda-
mental dans la résolution des énigmes, réside 
au château de Clermont. Les éditions ORION 
ont déjà publié quatre titres dans cette 
collection : « Les Enfants maudits du pays 
de Retz », (qui porte sur le personnage 
de Gilles de Rais), « L’Oracle de l’Atlan-
tique », « Le Meurtrier du zodiaque » et 
« Les Yeux des siècles ». Chaque énigme est 
construite pour faire réfléchir le lecteur à des 

questions d’éthique ou de spiritualité. Bien sûr, 
comme le veut le genre du roman à énigme ou 
policier, de multiples rebondissements et une 
forte tension dramatique soutiennent la lec-
ture. L’intérêt local est augmenté par les 
descriptions des lieux emblématiques ou 
originaux de notre région, en particulier 
les bords de Loire. Ces récits sont écrits dans 
un style de belle qualité. 
Thierry Orfila, qui est agrégé et docteur ès 
lettres, mais qui a démissionné de l’éducation 
nationale en 2009 pour vivre de sa plume, a 
déjà touché plusieurs dizaines de milliers de 
lecteurs par ses différents livres. 
Cette collection possède une branche 
destinée aux adolescents : ENIGMA 
JEUNESSE, pour laquelle les éditions 
ORION ont publié deux titres de Marjo-
laine Morin : « Le Fantôme du Château 
de Clermont » et « L’étrange fête foraine 

de Nantes ». Marjolaine Morin a inventé un 
trio de jeunes enquêteurs âgés d’une douzaine 
d’années, à qui il arrive de passionnantes aven-
tures, dans un genre fantastique. Le Cellier 
est au centre d’un de ces livres. L’autrice est 
docteur ès lettres et professeure. Elle enseigne 
actuellement dans les Mauges. 
Les éditions ORION publient aussi une 
collection de beaux livres de voyages, 
qui ont pour sujet Venise, l’Anjou, la Normandie 
et bientôt, la Vendée… Parmi eux, les titres  
« Beauté de la Loire et de ses châteaux » 
ainsi que « Beauté de la Bretagne historique »  
contiennent de belles pages qui mettent en 
valeur le château de Clermont au Cellier. 

Ces livres sont disponibles en librairie  
(par exemple à l’Espace culturel  
Leclerc d’Ancenis) et à la FNAC ou sur 
www.editions-orion.com

Céline Tossen, Cellarienne depuis 20 ans, Liliane et Philippe 
Lebert se sont associés pour lancer le 25 octobre 2022 le site internet  
www.greengaia.fr.
Ils se sont retrouvés autour d’une même envie : créer une entreprise 
proposant des produits naturels pour permettre une vie remplie 
de vitalité, de bonheur et d’harmonie. Convaincu de la nécessité 
de prendre soin de la Nature et de l’Homme, Green Gaïa propose des 
produits de qualité répondant au besoin de se sentir bien : végétal, 
bijoux bienfaisants, aromathérapie, phytothérapie, cosmétiques, 
épicerie gourmande… Il semble important de se reconnecter à la 

nature pour se sentir mieux physiquement 
et moralement. 
Donnons du sens à nos actions, plantons 
pour la biodiversité, végétalisons notre planète. Recréons ensemble 
un joli coin de nature pour votre jardin, terrasse ou balcon.
N’attendez plus pour découvrir le monde de Green Gaïa !

Contact : Céline Tossen au 06 85 75 27 81
contact@greengaia.fr
www.greengaia.fr
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Les RDV de la médiathèque  
Claire Bretécher

Inscriptions : 02 40 25 44 82 ou www.bibliofil.pays-ancenis.fr

Jusqu’au 4 mars
Exposition « Ceux qui se 
reposent » en cours
En partenariat avec le MAT, le centre d’art 
contemporain du Pays d’Ancenis, la média-
thèque vous propose une exposition du 
photographe nantais Grégory Valton 
dans le cadre du fil rouge annuel 2022-2023  
« Mes souvenirs à venir » du réseau Biblio’fil.
L’exposi t ion photos sur  le  souve-
nir et la mémoire se déploie sur deux 
lieux : la médiathèque du Cellier et 
la bibliothèque d’Oudon. En complé-
ment, une conférence performée  
« Nos châteaux en Écosse » aura lieu 
chez TIPI à la brasserie Tête Haute au 
Cellier le samedi 11 février à 20 h avec 
l’artiste. 
Visite libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Tout public (dès 10 ans).

Lancement en janvier
Prix « Polar à Mauves-sur- 
Loire »
Le Prix « Polar à Mauves-sur-Loire » est  
de retour à la médiathèque. Si vous aimez 
lire des polars, venez découvrir la  
sélection (ci-après) puis votez avant 
le 17 mai pour votre livre préféré : 
« Méfiez-vous des anges » d’Olivier Bal,  
« Carolina Reaper » de Morgane Montoriol,  
« Ordinaire » de Audrey Najar, « 30 secondes »  
de Xavier Massé, « Les poupées » de Alexis 
Laipsker et « La baignoire de Staline » de 
Renaud S Lyautey. 
Public ados-adultes - Sur inscription.  

S

Pays d’Ancenis et alentours

Vœux des conseillers départementaux  
du canton de Nort-sur-Erdre

Chères Cellariennes, chers Cellariens, 
Nous sommes heureux de vous adresser tous nos vœux pour 2023. 
En espérant que le contexte économique, social et environnemental 
anxiogène de ces derniers mois s’apaise en 2023, nous vous souhaitons 
la santé et la réussite pour vous et vos proches. 
C’est aussi une occasion de vous rappeler que le Département a 
de nombreuses compétences notamment autour des solidarités 
humaines. Dans ce domaine, il intervient auprès des personnes les plus 
fragilisées : personnes en situation de handicap, en insertion, en perte 
d’autonomie… Nous sommes aussi proches des communes que nous 
accompagnons financièrement dans le cadre de leurs investissements structurants. 
Enfin, le Département est présent dans votre quotidien via le tourisme, le sport, la culture, l’environnement, le déploiement de la 
fibre optique, l’éducation au niveau des collèges ou la voirie départementale. 
Attentifs au bien-vivre des habitantes et habitants du canton de Nort-sur-Erdre, nous sommes à votre disposition pour vous 
recevoir sur rendez-vous, sur votre commune. N’hésitez pas à nous contacter. 
Très belle année 2023 !  
Anne-Marie Cordier et Jean-Luc Besnier, vos conseillers départementaux

Anne-Marie Cordier : 06 74 37 83 64  anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc Besnier : 06 77 99 66 99  jean-luc.besnier@loire-atantique.fr 
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Enquête publique sur  
le zonage d’assainissement 
Définir où l’assainissement est collectif et où il ne l’est pas sur l’ensemble du Pays d’Ancenis : c’est le zonage 
d’assainissement. La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) est en charge de la révision 
de ce document. L’enquête publique se tiendra jusqu’au 27 janvier 2023 et concerne chaque commune. 

Le grand public est invité à s’informer et à s’exprimer sur 
le zonage d’assainissement révisé que propose la COMPA, 
qui exerce la compétence Assainissement. Il répond à trois 
objectifs principaux : 
•  Obtenir une cohérence entre le zonage d’assainissement 

et les évolutions récentes des ouvrages d’assainissement 
(extensions), 

•  Rendre compatible le zonage d’assainissement avec les pro-
jets d’urbanisme issus des plans locaux d’urbanisme (PLU) 
communaux, 

•  Annexer le nouveau zonage d’assainissement à chaque PLU 
communal. 

Le nouveau zonage conduira à une augmentation d’1 % (envi-
ron 30 ha) de la surface du territoire en assainissement collectif. 

Ce document de planification a été réalisé suite à des études, 
en concertation étroite avec les communes en 2021. 
L’enquête publique se déroule jusqu’au 27 janvier 2023. Les éléments 
du dossier seront alors consultables : 
•  soit sur un site internet dédié à l’enquête www.registre-

dematerialise.fr/4355 ou via le site de la COMPA  
www.pays-ancenis.com : ceux qui le souhaitent pourront laisser 
leurs observations sur un registre dématérialisé, 

•  soit au siège de la COMPA où un registre papier sera à 
disposition ainsi qu’un poste informatique, 

•  soit en mairies de Ligné, Riaillé, Vallons-de-l’Erdre (Saint-
Mars-La-Jaille) et Loireauxence (Varades) pendant toute 
la durée de l’enquête : les personnes pourront émettre des 
observations sur un registre papier.
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Philippe MOREL
Comité de rédaction : Céline VERMOSEN, 
Elsa MARTIN, Catherine LEBRUN, Martine VIRY, 
Bruno DIDIER, Gilles HAROUET.
Réalisation : Goubault
Impression : Planchenault   

Contacts : Mairie du Cellier, 62 rue de Bel-Air, 44850 Le Cellier – Téléphone :  
02 40 25 40 18 – Télécopie : 02 40 25 31 35 – mairie@lecellier.fr – www.lecellier.fr
Rappel : les demandes de publications, émanant des associations et des 
professionnels, sont à adresser à infocom@lecellier.fr (ou par courrier) 
impérativement au plus tard le 17 janvier pour la parution le 15 février du 
Lien n°94. Aucune proposition anonyme ne sera traitée.

Le Cellier en janvier

Mardi 24 / 15 h 30 
Projection film « La 
Traversée de Paris »
suivie d’une rencontre  
avec Dominique Raimbourg
Salle William-Turner

Mardi 24 au vendredi 27 / 
10 h à 12 h 30 et 14 h 15  
à 18 h 30
Samedi 28 et dimanche 29 
/ 10 h à 19 h (en continu)
Exposition géante dédiée  
à Louis de Funès
Salle William-Turner

Mercredi 25 / 15 h 30
Projection film « Le 
Gendarme de Saint-Tropez »
suivie d’une rencontre  
avec Daniel Coquet
Salle William-Turner

Vendredi 27 / 16 h
Samedi 28 / 15 h
Dimanche 29 / 14 h 30
Flash mob Rabbi Jacob
Salle William-Turner

Samedi 28 / 17 h
Dépôt gerbe et plaque 
commémorative sur la 
tombe de Louis de Funès
Cimetière

Samedi 28 / 20 h 30
Soirée hommage à  
Louis de Funès : 
tour de chant de  
Gilles Garcion
puis projection film  
« Les gendarmes et  
les gendarmettes »
Salle William-Turner

Samedi 28 / 14 h à 18 h
Dimanche 29 / 10 h à 18 h
Exposition sur l’histoire 
de la chapelle du château 
de Louis de Funès
(Histoire & Patrimoine du 
Cellier)
Chapelle du Château de Clermont

Samedi 28 / 10 h à 12 h
Portes ouvertes école privée
École Saint-Jean-Bosco

Samedi 28 / 10 h et 11 h 15
Spectacle jeune public 
« Moi et toi sous  
le même toit »
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 28 et dimanche 29
Comptage des oiseaux
Le Cellier

Dimanche 29 / 15 h
Projection film  
« La Grande vadrouille »
suivie d’une rencontre  
avec Vincent Chapeau
Salle William-Turner

Le Cellier en février

Mardi 7 / 18 h 30
Conseil municipal
Mairie

Dimanche 5 / 18 h 
Concert « Résonance »
Église Saint-Martin

Samedi 11 / 20 h 
Conférence performée  
« Nos châteaux en Écosse »
(Exposition « Ceux qui  
se reposent »)
TIPI - Brasserie Tête Haute

Urbanisme

État CivilRENDEZ-VOUS
NAISSANCES
Alba MALINGE 29 novembre 2022
Aubance RICHARD 5 décembre 2022
Soën BRIAND 20 décembre 2022
Eliott LESUEUR 29 décembre 2022
Mazekeen CAPELLO 30 décembre 2022

DÉCÈS
Jeanine HOURDEAU  
née HOURDEAU (75 ans) 
19 novembre 2022
Fernande SILLORAY  
née FRUCHART (98 ans) 
16 décembre 2022

Armande POIRAUD  
née NOGUES (99 ans) 
24 décembre 2022
Enguerrand MASURE  
(36 ans) 
24 décembre 2022

Permis de construire délivrés entre le 15 novembre 
au 19 décembre 2022 :
Extension d’une maison et création d’un garage - 8 impasse du 
Champ Briant
Démolition et reconstruction d’une dépendance - 2 place des 
mariniers
Construction d’un bâtiment pour chevaux - Les Basses Landes
Extension d’une habitation - 25 rue des Mazères
Construction d’une maison - Impasse du Four à pain
Construction de bâtiments de vente - Le Bois Macé

NB : Les parents qui souhaitent la parution de la naissance de leur 
enfant dans le Lien doivent accepter la parution dans la presse sur le 
formulaire de déclaration de naissance ou nous informer de leur souhait 
dans les meilleurs délais à l’adresse : infocom@lecellier.fr

Né en 1929, Jacques Marzelière et sa famille ont vécu dans la ferme 
au bout de l’impasse des Relandières.
Tout en exerçant sa profession d’agriculteur, Jacques a été élu comme 
conseiller municipal durant douze ans, de 1977 à 1989. Décédé à l’âge 
de 93 ans, sa sépulture a été célébrée le 5 janvier.

•  Pompiers : 18
•  Samu : 15
•  Police : 17
•  Gendarmerie Oudon :  

02 40 83 60 01
•  Urgence européenne : 112
•  Urgence malentendants et 

sourds : SMS au 114
•  Pharmacie de garde : 32 37
•  Dentiste de garde :  

02 40 29 40 02
•  Médecin de garde : 116 117
•  ENEDIS Urgence :  

09 72 67 50 44

Numéros d’urgence et utiles
•  Gaz de France Urgence :  

0 800 47 33 33
•  Suez Urgence :  

09 77 40 11 21
•  Centre anti-poison d’Angers : 

02 41 48 21 21
•  Violences sexistes et 

sexuelles : 3919
•  Correspondant Ouest-France - 

Guy Garanger :  
06 03 09 29 00

•  Correspondante  
Écho d’Ancenis - Josiane 
Kerjouan : 06 72 11 36 41

Jacques MARZELIERE  (93 ans) 
30 décembre 2022


