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Une rentrée 2020-2021 
particulière mais positive  
grâce à l’ouverture d’une classe  
à l’école maternelle publique

Malgré une rentrée contrainte par de 
nombreuses mesures à respecter liées 
à la Covid-19, l’ouverture d’une qua-
trième classe à l’école maternelle Les 
Lonnières lui donne une note posi-
tive. 104 enfants passent aujourd’hui 
les portes de l’école contre 87 l’an 
dernier. Véronique Arrouet a été nom-
mée pour encadrer la classe de MS-
GS, avec l’aide de la nouvelle ATSEM, 
Élodie Thomazo. La directrice Carine 
Lucas bénéficie désormais chaque 
vendredi d’une décharge de service 
et Romain Habert assure sa classe 
ce jour-là. 
D’autres changements viennent ponc-
tuer cette rentrée avec les arrivées de 
nouvelles enseignantes et de Sonia 
Gloanec à la direction de l’école Saint 
Jean Bosco ainsi que de la nomina-
tion à l’école élémentaire publique 
d’Eva Bremond-Charif, en charge de 
la classe de CE2. 
Ce Zoom est l’occasion de les présen-
ter et de faire un point complet sur 
les différentes structures au Cellier 
qui encadrent vos enfants.

ZOOM
SUR
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Les écoles

École maternelle publique 
« Les Lonnières »
Effectifs 2020-2021 : 104 élèves
Directrice : Carine LUCAS (PS) – Ensei-
gnantes : Nathalie DUPONT (PS-MS), Véro-
nique ARROUET (MS-GS), Armelle RENAUDI-
NEAU (GS) ATSEM : Fabienne BEAUPLET (PS), 
Mireille LEMBEZAT (PS-MS), Élodie THOMAZO 
(MS-GS), Jacqueline BÉNATEAU (GS).

Projets pédagogiques et activités 
spécifiques de l’école* :

•  Chaque classe découvrira au Cinéma L’Eden 
trois films adaptés à leur cycle dans le 
cadre de Cin’école, programmation de l’asso-
ciation « La Règle du jeu ». 

•  Toutes les classes participeront à un prix 
littéraire créé par l’équipe enseignante. 

•  La médiathèque du Cellier accueillera la 
classe de GS pour un parcours sur l’illus-
trateur jeunesse angevin, Christophe 
ALLINE.

•  Toutes les classes bénéficieront dans le 
cadre de la saison culturelle à l’école d’ateliers d’éveil sonore et 
musical en lien avec le spectacle « Après la pluie » de la Cie 
Les Éléments Disponibles et découvriront le spectacle sur 
le temps scolaire. 

•  Toutes les classes découvriront le spectacle « Petites traces » 
de la Cie Nomorpa, une proposition artistique mêlant théâtre, danse 
et arts plastiques. En écho au spectacle, chaque classe s’initiera 

au langage corporel et graphique avec les deux comédiennes-
danseuses de la Cie.  

•  Des rencontres sportives inter-classes seront organisées au 
sein de l’école.

* La faisabilité de ces projets est liée à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. 

Sur la photo de gauche à droite : 1er rang : Romain HABERT, Armelle RENAUDINEAU,  
Fabienne BEAUPLET, Élodie THOMAZO- 2e rang : Véronique ARROUET, Nathalie DUPONT, Carine LUCAS, 
Mireille LEMBEZAT, Jacqueline BÉNATEAU.
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École privée « St Jean Bosco »
Effectifs 2020-2021 : 147 élèves
Directrice : Sonia GLOANEC (CP) et en remplacement le lundi, Nadine 
MONNERAIS – Enseignantes : Marie-Agnès FOUCHET (TPS-MS), Claire 
RICHARD et Noémie HAURAIS (PS-GS), Pauline BODIN (CE1-CE2), Elodie 
DUVAL (CE2-CM1), Mathilde BOUCLÉ BOSSARD et Nadine MONNERAIS 
(CM1-CM2) – ASEM : Béatrice MARZELIÈRE, Aurélie AVRIL et Sonia NUAUD.

Projets pédagogiques et activités spécifiques de l’école* :
•  Développement d’un projet d’école sur 3 ans « Sortir de sa 

coquille, grandir pour prendre soin de soi et des autres » 
visant à proposer des activités qui invitent l’enfant à sortir de sa 
coquille et à s’émouvoir. 

•  Les classes de CM1-CM2 et CE2-CM1 suivront un skipper du 
Vendée globe. Ces mêmes classes passeront le permis internet 
avec la gendarmerie d’Oudon. 

•  Les classes de CP et CM1-CM2 s’initieront à la musique et au 
chant sur le thème « English Christmas »

•  La classe de CE2-CM1 pratiquera le théâtre pour travailler la 
lecture et la gestion des émotions.

•  La classe de CE1-CE2 travaillera sur les USA en liant une corres-
pondance avec une famille de Los Angeles ainsi que par la pratique 

du baseball et de cours en anglais. Cette même classe 
passera le permis piétons avec la gendarmerie d’Oudon. 

•  Les CP travailleront sur l’Angleterre en liant une 
correspondance avec une famille anglophone ainsi que par 
la pratique du baseball et de cours en anglais. Cette même 
classe développera le projet des 100 jours d’école 
(travail en mathématiques sur l’année, fête du 100e jour 
d’école, exposition des 100).

•  Les classes de CP et CE1-CE2 suivront un atelier 
cuisine avec un chef sur le thème « la cuisine anglaise 
et américaine ».

•  Les classes maternelles iront visiter le parc de la 
Vignette à l’automne et au printemps. D’autres projets 
encore en réflexion sont à venir. 

•  Toutes les classes participeront à la semaine du goût, 
au prix littéraire « Les Incorruptibles » et souhaitent 
re-créer du lien avec la maison de retraite du  
Cellier (EHPAD Résidence Montclair). 

•  Séances de piscine pour les CP, CE1, CE2, CM2. 
•  Trois RDV proposés par l’école : le marché de Noël le  

12 décembre 2020, les portes ouvertes le 13 février 2021 et la  
kermesse le 26 juin 2021.
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Effectifs 2020-2021 :  
158 élèves
Directeur : Thierry BONSERGENT 
(CM2) et Lucie SIMON en rem-
placement le vendredi – Ensei-
gnantes : Stéphanie GILLERAT 
(CP), Marie-Hélène LE ROY (CE1), 
Morgane MAISONNEUVE (CE1-
CE2), Eva BREMOND-CHARIF 
(CE2), Pascale NOËL (CM1), 
Marion LAMBERT (CM1-CM2) – 
Accompagnante d’élèves en 
situation de handicap : Annie 
RACINEUX.

Projets pédagogiques  
et activités spécifiques  
de l’école* :
•  Report du projet théâtre 

mené par la Cie « Les Arêtes dans le Bifteck » avec toutes 
les classes. La compagnie leur présentera son spectacle autour 
du livre « Quand le cirque est venu ». Le fil autour du livre 
sera ensuite tiré sur des ateliers « théâtre » animés par Louise 
ROUSSEAU, comédienne de la Cie. 

•  Dans le cadre de la saison culturelle municipale, report de 
la découverte pour toutes les classes en ciné-concert du film 
mythique d’Albert LAMORISSE « Crin Blanc » mis en musique 
par la Cie Anaya.

•  En lien avec le spectacle « À la Renverse » de la Cie Nina la 
Gaine programmé en plein-air dans le cadre de la saison culturelle, 
les CP, CE1 et CE2 s’initieront au théâtre de papier avec Anne 
MERCERON, comédienne-plasticienne en charge de la scénographie 
du spectacle. Les élèves seront invités à être acteurs du spectacle le 
jour de la représentation. 

•  Les classes de CP, CE1, CE1-CE2 suivront un cycle danse dans le 
cadre d’un parcours proposé par la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis (Compa).

•  Toutes les classes découvriront à l’Eden les films des dispositifs 
d’éducation à l’image « École et Cinéma » et « Cin’école ».

•  En partenariat avec la médiathèque, les classes de CM1-CM2 
et CM2 suivront un parcours en lien avec la BD « La Lune est 
blanche » d’Emmanuel et François LEPAGE et s’immergeront dans 
leur expérience en Antartique. Les CE2, quant à eux, plongeront 
dans l’univers d’Alice GUILBAUD, photographe et autrice.

•  Toutes les classes goûteront au plaisir de la lecture en partici-
pant au prix littéraire « Les Incorruptibles » ou en découvrant 
des ouvrages sélectionnés par Marion LAMBERT et Thierry 
BONSERGENT . 

•  Séances de piscine pour les CP, CE1 et CE2.
•  Une sortie au musée de l’imprimerie est envisagée pour les CM2.
•  Une classe découverte à la Turmelière est à l’étude pour les 

CM1 et CM2.
* La faisabilité de ces projets est liée à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. 

École élémentaire publique « Les Lonnières »

Sur la photo de gauche à droite : 1er rang : Morgane MAISONNEUVE, Marion LAMBERT, Eva BREMOND-CHARIF, 
Pascale NOËL - 2e rang : Lucie SIMON, Stéphanie GILLERAT, Marie-Hélène LE ROY, Thierry BONSERGENT. 

Sur la photo de gauche à droite : 1er rang : Pauline BODIN, Sonia 
NUAUD, Elodie DUVAL, Noémie HAURAIS – 2e rang : Aurélie AVRIL, Béatrice 

MARZELIÈRE, Marie-Agnès FOUCHET, Sonia GLOANEC, Claire RICHARD, 
Mathilde BOUCLÉ-BOSSARD, Cécile FLEURET.

•  Dans le cadre de la saison culturelle municipale, report de la 
découverte pour toutes les classes élémentaires en ciné-concert 
du film mythique d’Albert LAMORISSE « Crin Blanc » mis en 
musique par la Cie Anaya.

•  En lien avec le spectacle « À la Renverse » de la Cie Nina la 
Gaine programmé en plein-air dans le cadre de la saison culturelle, 
les CP, CE1 et CE2 s’initieront au théâtre de papier avec Anne 
MERCERON, comédienne-plasticienne en charge de la scénographie 
du spectacle. Les élèves seront invités à être acteurs du spectacle le 
jour de la représentation. 

•  Les maternelles bénéficieront dans le cadre de la saison culturelle 
à l’école d’ateliers d’éveil sonore et musical en lien avec le 
spectacle « Après la pluie » de la Cie Les Éléments Disponibles 
et découvriront le spectacle sur le temps scolaire. 

•  En partenariat avec la médiathèque, la classe de CM2 suivra un 
parcours en lien avec la BD « La Lune est blanche » d’Emma-
nuel et François LEPAGE et s’immergeront dans leur expérience 
en Antartique. Les GS participeront quant à eux au parcours sur 
l’illustrateur jeunesse angevin, Christophe ALLINE. Enfin, 
les CE2 plongeront dans l’univers d’Alice GUILBAUD, pho-
tographe et autrice.

* La faisabilité de ces projets est liée à l’évolution de la pandémie de 
Covid-19.
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Élodie JÉZÉQUEL
CM2 -  

Classe Thierry BONSERGENT 
Les Lonnières

Thérèse LÉPINAY
CE2-CM1 -  

Classe Élodie DUVAL 
Saint Jean Bosco

Mélinda ROUSSEAU
CM1-CM2 -  

Classe Mathilde BOUCLE 
Saint Jean Bosco

Isabelle BRODA
CM1 -  

Classe Pascale NOËL 
Les Lonnières

Bruno LASSALLE
CM1-CM2 -  

Classe Marion LAMBERT 
Les Lonnières

Classes élémentaires - Cycle 2

M’Barka BARKOUR
PS - Classe Carine LUCAS

Les Lonnières

Lucette CERISIER
PPS-MS - Classe  

Marie-Agnès FOUCHET
Saint Jean Bosco

Élodie HONORÉ
MS-GS -  

Classe Véronique ARROUET
Les Lonnières

Chrystelle NOVARO
PS-GS -  

Classe Claire RICHARD
Saint Jean Bosco

Mireille PATISSIER
PS-MS -  

Classe Nathalie DUPONT
Les Lonnières

Florian POULIQUEN
GS - Classe  

Armelle RENAUDINEAU
Les Lonnières

Classes maternelles

Florian MARTIAL
CP - Classe Sonia GLOANEC

Saint Jean Bosco

Caroline PANNEAU
CE2 -  

Classe Eva BREMONT
Les Lonnières

Katia OFFRAI
CE1 - Classe Pauline BODIN

Saint Jean Bosco

Nathalie OGER
CE1-CE2 - Classe  

Morgane MAISONNEUVE
Les Lonnières

Isabelle SULIS
CP - Classe  

Stéphanie GUILLERAT
Les Lonnières

Christelle 
BOUCHEREAU

CE1 - Classe  
Marie-Hélène LE ROY

Les Lonnières

Classes élémentaires - Cycle 1

Service Éducation, Solidarité, 
Proximité : une organisation 
adaptée

En cette rentrée, le service municipal en charge 
de l’éducation a dû ajuster son organisation 
en harmonie avec celle des écoles en vue de 
respecter les consignes du protocole sanitaire 
Covid-19 :
•  Les écoles maternelle et élémentaire 

publiques ont dissocié leur entrée 
d’établissement aux familles afin d’éviter 
un flux conséquent au même endroit. 

•  La cour de l’école élémentaire publique 
a été divisée en deux pour éviter le bras-
sage des classes au moment de la récréation. 

•  La Commune a adopté les mêmes mesures 
sur le temps méridien. Au restaurant sco-
laire, l’espace est organisé en zone par 
classe avec une désinfection du mobilier 
(chaises et tables) entre chaque passage de 
groupe. La Société Ansamble prépare préa-

lablement les plateaux repas des enfants. 
Au moment récréatif et libre du temps du 
midi, les enfants retournent dans leur cour 
d’école sous la surveillance de leurs anima-
teurs référents. Les activités proposées 
aux enfants par l’équipe d’animation 
sont en suspens pour le moment en raison 
du contexte actuel mais diverses solutions 
sont à l’étude pour répondre au bien-être 
de l’enfant. 

Équipes d’animation du temps méridien

ZOOM
SUR
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L’équipe de l’Accueil Enfance  
(accueil périscolaire et de loisirs)

Directrice : Magali BRAULT – Directrice 
adjointe et animatrice : Mélinda ROUS-
SEAU - Animateurs référents des enfants 
scolarisés en classes élémentaires : Caro-
line PANNEAU, Katia OFFRAI, Audrey FRANÇOIS, 
Florian MARTIAL, Florian POLIQUEN, Chrystelle 
NOVARO - Animatrices référentes des 
enfants scolarisés en classes maternelles : 
Sophie MÉOT, Karla BOSSY, Lucette CERISIER, 
Margaux JÉZÉQUEL, Nadège BLONDELLE.

L’association Enfance Accueil 
recrute des animateurs(trices) pour 
l’accueil périscolaire le soir. Toute 
personne motivée est la bienvenue. 
Merci de vous faire connaître 
auprès de Magali, la directrice, 
au 02 40 25 44 23 ou à lecellier.
accueilenfance@wanadoo.fr

Nouveaux tarifs de 
restauration scolaire
Votés au Conseil Municipal du 15 septembre 
dernier, voici les nouveaux tarifs de restau-
ration scolaire appliqués aux familles à 
compter du 1er septembre 2020. La hausse 
de ces tarifs tient compte de l’augmentation 
du coût du repas facturé par le prestataire 
et des surcoûts d’entretien ménager dû au 
contexte sanitaire. Le prix du repas est calculé 
en fonction du quotidien familial*.
* Le quotient familial indique le nombre de parts dont 
bénéficie un contribuable pour le calcul du montant de 
son impôt sur le revenu. C’est un indicateur du niveau de 
vie d’un foyer fiscal.

Tranches Quotien 
familial Prix du repas

A 0 à 400 2,85 €

B 401 à 550 3,15 €

C 551 à 700 3,50 €

D 701 à 850 3,70 €

E 851 à 1000 3,80 €

F 1001 à 1200 4,05 €

G 1201 à 1400 4,15 €

H 1401 à 1600 4,30 €

I 1601 à 1800 4,40 €

J 1801 et plus 4,55 €
 

Tarifs particuliers

Repas Adultes 5,25 €

Forfait P.A.I. (Projet d’Accueil 
Individualisé) / Panier (allergie, 

intolérance...)
1,20 €

•  Une majoration de 5 % est appliquée sur le 
tarif des repas pris et non réservés avant 9 h.

•  Les repas non annulés avant 9 h sont facturés 
sauf justificatif médical.

De gauche à droite : 1er rang : Nadège Blondelle, Katia Offrai, Audrey François, Margaux Jézéquel, 
Lucette Ceriser, Magali Brault et Sophie Méot - 2e rang : Karla Bossy, Caroline Panneau, Florian Martial, 
Florian Pouliquen et Chrystelle Novaro. Absente de la photo : Mélinda Rousseau

Reprise des activités pour le Conseil  
des Jeunes Cellariens (CJC)
Après six mois d’interruption provoquée par la crise sanitaire 
et les vacances d’été, nos jeunes élu(e)s ont repris leurs 
séances de travail afin de faire avancer les projets 
déjà lancés ou à venir.
Parmi ceux-ci, des « boîtes à idées » seront très 
prochainement installées dans les principaux villages et 
lieux de passage. Le principe est simple : chaque enfant 
ou adolescent de la commune pourra y glisser un mot 
pour nous faire part de ses remarques, critiques ou idées 
qu’il souhaiterait voir aboutir. Toutes les suggestions 
seront ensuite étudiées en commission.
La désormais traditionnelle matinée de net-
toyage de la nature n’ayant pu avoir lieu 
cette année, 2021 sera l’occasion de renouer 
avec cet acte civique et écologique important pour nos 

conseillers. Cochez d’ores et déjà la date du 27 mars 
2021 dans vos agendas, nous vous attendrons 
nombreux !

Un projet de ludothèque est également en cours (la 
forme définitive n’est pas encore calée) et le CJC fera appel 

à votre générosité pour récupérer des jeux afin de l’enrichir.
L’opération « Un arbre, une naissance » sera également 
mise en place à compter du 1er janvier 2021. Pour chaque 
nouveau-né cellarien un arbre sera planté dans nos 
espaces verts. Un moyen simple de reboiser notre bel envi-
ronnement (endommagé suite à la tempête d’octobre 2019).

D’autres projets seront aussi conduits par ce Conseil des 
Jeunes Cellariens ultra-motivés dans les mois à venir. 
Le CJC vous en fera part dans les prochaines parutions 

du Lien.
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Les structures dédiées à la petite enfance
             L’équipe du multi-accueil  
« Les Lucioles » (0-4 ans)
Responsable et éducatrice de jeunes enfants :  
Nathalie BELLANGER – Éducatrice de jeunes enfants : 
Séverine GRANDJEAN – Auxiliaires de puériculture : 
Céline LEBRANCHU et Donatienne PERON – Assistantes 
Petite Enfance : Karine GUILLET et Véronique LEFRANC.

Sur la photo de gauche à droite : Séverine GRANDJEAN, 
Céline LEBRANCHU, Nathalie BELLANGER, Karine GUILLET, 
Véronique LEFRANC. Absente de la photo : Donatienne 
PERON. 

Le Relais Petite Enfance : permanence au Cellier
Les permanences physiques du vendredi ont repris en mairie du Cellier depuis le 
25 septembre. Le port du masque et une désinfection préalable des mains sont 
obligatoires.
Les ateliers d’éveil à destination des assistantes maternelles et des enfants ont 
également repris avec un protocole sanitaire. Les assistantes maternelles ont reçu 
par courrier ou mail le planning de ces ateliers pour la période de septembre à 
décembre 2020 (inscription obligatoire).

Le Relais Petite Enfance est joignable les lundis, mardis et jeudis au  
02 40 25 40 10 ou 06 21 68 11 04 et le vendredi uniquement au  
06 21 68 11 04. Il est également possible de contacter le relais par mail 
à relais.sivomligne@orange.fr
Relais Petite Enfance du SIVOM du secteur de Ligné, 3 place de la Perretterie, 44850 Ligné

Le Local’Ados : les jeunes, acteurs de leur temps libre
Le local’ados est un lieu d’accueil et de 
loisirs pour les jeunes à partir de la 6e. 
Les allées et venues sont libres. Un animateur 
professionnel est toujours présent sur place. Il 
existe 3 locaux répartis dans les communes 
suivantes  : au Cellier face à la mairie, à Ligné 
face au collège St Joseph, à Mouzeil, salle du 
pont Guitton.

Qu’est-ce qui s’y passe ?
Du matériel sur place
Un billard, un babyfoot, une table de ping-pong, 
une bibliothèque, un pôle informatique et des 
centaines de jeux !

Des sorties
Paintball, karting, rencontres intercommunales, 
patinoire, spectacles, kayak, escalade… De 
nombreuses sorties sont proposées !

Des activités proposées
Activités manuelles, ateliers cuisine, grands jeux 
extérieurs, énigmes, sports…

Gestion de son temps libre
Les jeunes proposent leurs idées au local’ados 
afin de donner vie à leurs projets et devenir 
acteur de leur temps libre !

Ouverture
Période scolaire : de 14 h à 18 h les mer-
credis et samedis ; de 17 h à 19 h le vendredi 
(uniquement Ligné et Le Cellier)
Période vacances : tous les jours, hors week-
ends ! Les horaires sont définis dans chaque 
programme de vacances.

Inscription
•  Ouverte à tous les adolescents de 11 ans à 

17 ans (en 6e au minimum).
•  Une journée découverte sans adhérer.
•  Pour s’inscrire : compléter les fiches d’adhésion 

et sanitaire, co-signer avec ses parents le règle-
ment intérieur, fournir les documents demandés. 

Quentin (animateur Le Cellier) 06 45 43 91 08 ou adosivomlecellier@orange.fr 
Benoît (animateur Ligné) 06 23 30 07 59 ou adosivomlecellier@orange.fr 
Guillaume (animateur Mouzeil) 06 87 51 95 91 ou adosivomlecellier@orange.fr

Rappel : Les structures jeunesse sont gérées par le SIVOM du secteur de Ligné donc l’adhésion 
pour un local est valable sur les 3 structures (Le Cellier, Ligné, Mouzeil).

ZOOM
SUR
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Le tissu économique cellarien a été fragilisé par la période de confinement liée à la 
pandémie générée par le virus COVID-19. L’activité de certains commerçants ou profes-
sionnels de santé a été lourdement impactée de mars à mai dernier. La bonne santé 
de ces acteurs économiques locaux est un facteur de cohésion 
de notre territoire.
C’est pourquoi la Commune, propriétaire de plusieurs 
locaux professionnels (maison médicale) ou com-
merces a souhaité mettre en place une solidarité 
ciblée envers les plus touchés par des exoné-
rations partielles ou totales de loyer.
Les professionnels locataires de la commune 
qui en ont fait la demande ont tous été reçus 
par le maire et un adjoint afin d’examiner, docu-
ments à l’appui, le bien-fondé de leur demande.
Infos : Mairie au 02 40 25 40 18  
ou mairie@lecellier.fr.

Retour sur l’accueil des nouveaux arrivants  
et le Forum des Associations

Vie communale

Le 5 septembre, les élus ont eu 
le plaisir d’accueillir 25 familles 
nouvellement installées sur 
la commune. Après être par-
tis en car à la découverte du  
Cellier pour une visite com-
m e n t é e  p a r  F e r n a n d  
BOURSIER (secrétaire de l’asso-
ciation Histoire et Patrimoine) 
les participants sont allés à la 
rencontre des associations au 
stade des Noues réunies à l’oc-
casion du traditionnel Forum 
des Associations. Chacune des 
familles est repartie avec des 
lots offerts par les commer-
çants et artisans du Cellier.
En simultané, le Forum des Associations s’est tenu au stade 
des Noues. Cette configuration nouvelle a permis un respect 
du protocole sanitaire en vigueur et s’est avérée globalement 
très appréciée par les associations tout comme par la popu-
lation. Ce rendez-vous incontournable de la rentrée a réuni  
32 acteurs associatifs du Cellier et de ses environs.
Ces 2 événements communaux seront reconduits à la 
même période l’année prochaine !
Infos : Mairie au 02 40 25 40 18 ou mairie@lecellier.fr.

Plan de solidarité à destination  
des commerces et professionnels  
de santé

Manifestation avec vente 
au déballage
Tout organisateur (particuliers ou asso-
ciations) de vide-grenier, de vente au 
déballage (vide-maison ou autre) est tenu 
de faire une déclaration en mairie au 
minimum 15 jours avant la « mani-
festation », que ce soit sur la voie 
publique ou sur un terrain privé. 
Le formulaire à utiliser est le  
CERFA n°13939-01, téléchargeable  
sur https://www.service-public.fr 

Mercredi 11 novembre, 
bourg
Commémoration  
de l’Armistice 1918
La municipalité vous informe que la 
commémoration du 11 novembre 
sera maintenue et reviendra 
ultérieurement vers vous pour 
communiquer plus en détail le 
déroulé de cette cérémonie. 
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Vie communale

Repas des aînés 2020 annulé : 
distribution de petits colis gourmands

Les contraintes sanitaires liées à la pandémie de COVID 19 ainsi que les risques affé-
rents obligent malheureusement la Commune à annuler le repas des aînés cette 
année. Les élus forment déjà le vœu que l’édition 2021 soit festive et conviviale. 
En cette attente, la Commune a souhaité malgré tout témoigner à ses aînés 
son attention et sa sympathie, d’autant plus importantes en cette période d’isole-
ment, en leur offrant un petit colis gourmand. Des colis de Noël seront distribués 
également comme tous les ans.

Tous les administrés payent la redevance d’ordures ménagères, mais tous ne 
respectent pas l’environnement.
Les services techniques ainsi que l’agent de police municipale, constatent chaque 
semaine, l’incivilité de personnes qui polluent sans vergogne, les fossés et chemins 
de la commune ainsi que les emplacements réservés à la collecte des verres et papiers.
Nous vous rappelons que tout producteur identifié de dépôts sauvages de déchets est 
avisé des faits qui lui sont reprochés et des sanctions qu’il encourt. Le montant de 
l’amende peut s’élever jusqu’à 15 000 €.

Cimetière : travaux de 
reprise des concessions 
échues et abandonnées 
Les travaux de reprise des conces-
sions échues et abandonnées ont 
débuté fin septembre 2020. 
L’entreprise FINALYS Environnement 
de Chassey-lès-Scey (70) a obtenu ce 
marché à bons de commande, d’une 
durée de 3 ans, pour un montant maxi-
mal annuel de 20 000 € HT de travaux. 
Les concessions dans un cimetière, déli-
vrées pour une durée définie, sont renou-
velables. A défaut du paiement d’une 
nouvelle redevance à l’expiration 
de la concession, le terrain concédé 
retourne à la Commune, conformé-
ment à la réglementation. En cas de non- 
renouvellement, les ornements funéraires 
et monuments placés sur les sépultures 
sont retirés lors des travaux de reprise 
de concessions et la Commune peut en 
disposer à sa convenance. Les défunts 
sont exhumés et déposés à l’ossuaire du 
cimetière et les emplacements peuvent 
être à nouveau concédés. 

Dépôts sauvages de déchets : 
nouvelles sanctions

Pour information, l’installation esti-
vale du ponton de la cale Francis 
Poul, ex. cale de Clermont, ne s’est 
pas faite en raison de la pandémie, de 
sa non-conformité et de son état 
au regard des normes de sécurité. 
Son remplacement est à l’étude.

Information  
sur le ponton de la cale 
Francis Poul

Fermeture annuelle  
du point de collecte  
des déchets verts
Pour rappel, la fermeture 
annuelle et hivernale du point 
de collecte de déchets verts du 
Cellier situé au Bois-Harnier aura 
lieu le 31 octobre 2020. Le 
point de collecte réouvrira début 
avril 2021. 
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ALEC : Association 
Loisirs Et Culture

Les activités de l’ALEC ont repris depuis mi-septembre 
avec deux nouveautés cette année : Art Floral le jeudi 
soir et NIA Kids (méthode de bien-être, mix de danse 
jazz, d’arts martiaux et de relaxation) le mercredi après-
midi. Et bien-entendu, les autres activités continuent : 
multisports enfants de la moyenne section au CP, 
danse de la grande section au CE1, hip-hop dès le 
CE2, danse africaine, percussions africaines, gyms 
adultes, NIA, anglais, couture, sophrologie… 
Renseignements : alec.lecellier44@gmail.com et 
https://sites.google.com/site/aleclecellier/home 

Vie associative

Après une saison 2019/2020 tronquée, le 
club démarre cette année avec un orga-
nigramme sportif renforcé et pro-
fessionnalisé, poursuivant ainsi son 
travail de structuration. La formation 
de ses éducateurs demeure un axe priori-
taire de son projet éducatif et sportif. Suite 
à son assemblée générale du 11 septembre, 
le nouveau conseil d’administration a fait 
évoluer sa gouvernance. 
Renforcer son encadrement sportif 
pour toutes les catégories, depuis le foot-
ball d’animation jusqu’aux adultes, figure 
comme une priorité du club. Un nou-
veau palier est franchi cette saison. Nicolas David a été recruté en 
tant qu’éducateur à temps complet, auprès de l’école du football, 
dans le cadre d’un BP JEPS Activités sports collectifs, en apprentissage 
(2 ans). Il prend la responsabilité des catégories U6/U7 et U8/U9. Il 
interviendra également sur des missions transversales au sein du club 
(animation, communication...). Joueur et éducateur au sein du club 
depuis de nombreuses saisons, Aurélien Picot démarre son cursus 
BMF (Brevet de Moniteur de Football). Responsable des catégories 
U10/11 et U14/15, Aurélien poursuit ainsi son parcours de formation, en 
parallèle de ses études universitaires en filière STAPS. Nicolas Gouret, 

Show Danse and Co recherche des musiciens
En attendant avec impatience l’après COVID et aussi parce que la joie de 
vivre fait partie de notre quotidien, l’association Show Danse and Co 
recherche des musiciens de tous horizons et motivés, intéressés par 
la création de deux sets, l’un Hallyday et l’autre, chansons françaises. 
Le but, à terme, est de se produire sur scène (bassiste, guitariste, batteur, 
harmoniciste, clavier, saxo, choriste, technicien…).
Prendre contact par mail à showdanseandco@orange.fr ou à  
boiteau.jacky@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 80 36 47 34.

Une rentrée réussie  
pour Le Cellier Mauves Basket Club
Le Cellier Mauves Basket Club (CMBC) se félicite de la reprise de ses activités 
dès la fin août et d’une rentrée réussie malgré le contexte national. La mise en 
place, avec l’aide de la mairie, d’un protocole sanitaire efficace a permis 
l’organisation d’un stage de préparation physique très apprécié fin août 
et la reprise des entraînements dès le début de septembre. La reprise 
du championnat est prévue le 26 septembre. Le club remercie les bénévoles pour 
leur implication, les joueurs et leurs parents pour leur respect des gestes barrière. 
Le Cellier Mauves Basket Club se réjouit également du dynamisme du club 
qui continue de se développer avec plus de 160 licenciés, une philosophie 
de jeu et une qualité de formation reconnues sur le territoire. A ce titre, il 
a l’ambition d’obtenir cette année le label « École de basket » qui 
viendrait récompenser les progrès réalisés en matière d’encadrement des 
plus jeunes : il reste d’ailleurs des places à l’école de basket (catégorie U7). 
Le club invite donc les parents intéressés à venir avec leur enfant faire un 
cours d’essai (encadré par Isabelle Gazeau) le mercredi entre 14 h et 15 h, 
salle Athimon au complexe sportif du Cellier. 
Le club est également très heureux de pouvoir compter sur Louisa Ragot, 
son nouveau service civique, dont l’expérience d’arbitre officielle sera 
précieuse pour continuer à former les joueurs et les bénévoles.

Le Cellier Mauves FC professionnalise  
son encadrement sportif

responsable technique et lui-même détenteur du 
Brevet d’entraîneur de football, encadre ces 
deux éducateurs en formation.

Les inscriptions restent ouvertes
Fille ou garçon, dès 5 ans, il est toujours possible de 
rejoindre le club. Pour les plus petits, les séances se 
déroulent le samedi matin et le mercredi après-midi. 
Toutes les catégories d’âge peuvent encore accueil-
lir des joueuses et des joueurs, notamment l’équipe 
féminine seniors (à partir de 16 ans). Pour plus 
d’informations ou pour une demande d’ins-
cription : http://www.lecelliermauvesfc.fr/ 
documents-liens-utiles

Changement de gouvernance
Après 5 saisons de co-présidence, le club a souhaité faire évoluer son 
organisation et modifié ses statuts en conséquence. La nouvelle équipe diri-
geante s’articule autour de son nouveau président : Pierre Nicouleaud.
Composition du reste du bureau : Anthony Viaud, Albert Ouvrard, 
Arnaud Guérin (vice-présidents), Christophe Évain (secrétaire), Jean-
Michel Blais (secrétaire adjoint), Patrice Rocher (trésorier), Jean-Robert 
Audigier (trésorier adjoint), Frédéric Gauthier (référent licences).
Renseignements : lcmfootclub@gmail.com

Nicolas David Aurélien Picot
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Les RDV de la  
médiathèque du Cellier

Samedi 14 novembre à 11 h (5-7 ans)
Mercredi 18 novembre à 16 h 30 (3-5 ans)
« Veux-tu que je  
te lise ? »
Des histoires qui emmène-
ront les plus petits pour un 
voyage glacé, à la ren-
contre des pingouins, 
icebergs et ours blancs ! 
Par le groupe de lecteurs 
bénévoles « Des mots pour 
le dire ».
Durée : 45 min.  
Dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique.

Du 10 novembre au 12 décembre (tout public - dès 8 ans)
Exposition « La lune est blanche » 
Partez en antarctique, sur la base Dumont d’Urville, grâce aux dessins d’Emmanuel 
Lepage et aux photos de François Lepage, issus de la BD «La lune est blanche».

Animations gratuites. Inscriptions obligatoires (places limitées en raison  
du respect des règles sanitaires)  : médiathèque « Claire Bretécher »  

au 02 40 25 44 82 ou http://bibliofil.pays-ancenis.fr

 Expression du groupe 

minoritaire

Le Cellier durable et solidaire
Élus de la minorité, c’est avec responsa-
bilité et énergie que nous exerçons nos 
fonctions depuis 4 mois dans la nouvelle 
équipe municipale. Nous travaillons au sein 
des commissions et lors des conseils muni-
cipaux à faire entendre les valeurs que nous 
défendons, comme la solidarité.
Notre première action, fut de soutenir 
auprès de la majorité, les commerçants et 
professions libérales obligés de fermer leurs 
portes et privés de revenus par la crise sani-
taire. Ceux-ci demandaient une réduction 
ou l’annulation de leur loyer municipal, 
nous sommes heureux de l’issue favorable 
de cette démarche que nous avons forte-
ment appuyée.
Nous sommes aussi engagés auprès de 
nos associations, qui après avoir été mises 
à l’arrêt et avoir dû annuler plusieurs 
manifestations, vivent une rentrée diffi-
cile : inscriptions perturbées, protocoles 
sanitaires complexes à mettre en œuvre et 
surcoûts engagés. A l’écoute, nous avons 
soumis leurs propositions au dernier conseil  
municipal.

lecellierdurableetsolidaire@gmail.com

Dimanche 8 novembre à 17 h, salle William-Turner

Ciné-concert jeune public « Escales »
4 films d’animation mis en musique par Maclarnaque
DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque présente 4 courts métrages 
entre ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites et aux graphismes minutieux. 
Les images nous racontent la naissance du monde, l’histoire amusante d’une baleine 
solitaire en mal d’amitié, la vie sous-marine d’un crustacé légendaire qui capture les 
bateaux des marins égarés, sans oublier le pétillant et psychédélique Cloudy, qui invite 
à découvrir une fabrique fantastique au beau milieu des nuages.
Equipée sur scène de gadgets électro, de pads et percussions, elle compose, pour 
habiller ces films, une bande-son funk, pop et résolument solaire. Rythmiques 
hybrides, mélodies croisées et sonorités remuées, il se dégage un enthou-
siasme, une joie, une envie de groover !
À partir de 3 ans. Durée : 30 min.
Tarifs : 8 € ; 6 € avec réservation ; 4 € pour les bénéficiaires du RSA et autres 
minima sociaux, jeunes de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de 
l’allocation adulte handicapé ; Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservations et informations : mairie au 02 40 25 40 18 ou à  
culture@lecellier.fr - https://www.lecellier.fr 
Attention, places limitées en raison du protocole sanitaire Covid-19. Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans).   
L’accueil du public se fera dans le respect des règles sanitaires liées à la pandémie.

Pays d’Ancenis et alentours

Saison culturelle
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Commerçants / artisans / artistes

Il y a quelques mois Gwénaëlle LE JEUNE, Cel-
larienne et tatoueuse à la recherche d’un salon 
à ouvrir, fait la connaissance de Louise JOFFRE, 
artiste-performeuse locale également à la 
recherche d’un lieu propice au calme et à la créa-
tion. Toutes deux sont tombées sous le charme 
d’un local du corps de ferme du château de 
Clermont situé côté Loire. Rencontrés sur les 
réseaux sociaux et animés par les mêmes envies, 
valeurs et besoins, Alexandre COSTE, illustra-
teur-storyboardeur, Solène GÉRON, peintre 
en décors, Mélanie RABOT, esthéticienne spé-
cialisée dans le bien-être, et Sylvie KAPTUR 
GINTZ, plasticienne, ont décidé de les rejoindre 
dans cette fabuleuse aventure. 
La création, l’expérimentation, le partage, 
l’échange, l’accueil du public feront vivre 
ce pôle artistique dont le nom est encore en 
réflexion. Actuellement en fin de rénovation, les 
six artistes et artisans devraient s’y installer cou-
rant octobre. Des relations et passerelles avec des 
professionnels comme la vitrailliste Chloé QUIBAN, 

Emilie ou Mimi Cerise installe son atelier de 
confection textile dans l’ancien atelier de 
Lisbeth Lempérier, artiste peintre, au 5 rue de 
Bel-Air.
Créatrice d’accessoires textiles, Mimi 
Cerise évolue dans un univers qui pétille. Elle 
propose des articles pour petits et grands tels 
que pochettes, sacs, foulards, bijoux en 
tissu...
Membre fondatrice du collectif Cultivons les 
Cailloux, elle est engagée dans une démarche 

Conception et développement 
d’identité visuelle avec Started 
Communication

L’atelier de confection textile de Mimi 
Cerise s’installe dans le bourg

Vous lancez votre activité  et vous avez 
envie d’une nouvelle image pour votre 
entreprise ?
Vous rêvez d’un site web pour vous 
démarquer ?
Vous ne maîtrisez pas les outils de com-
munication ?
Started Communication vous aide à 

Ouverture prochaine d’un lieu de travail et de création  
au château de Clermont

installée dans l’orangerie du château, sont évidem-
ment envisagées dans le projet du lieu. Enfin, l’idée 
est que cet espace vive et participe à l’animation 
de la commune en y organisant 2 événements 
annuels : un à l’automne et l’autre au printemps. 
Le comité de rédaction du Lien ne manquera 
pas d’avertir ses lecteurs de son ouverture.
En savoir plus sur les artistes et artisans :
•  Sylvie KAPTUR GINTZ :  

www.kapturgintz-plasticienne.com
•  Alexandre COSTE :  

https://alexcoste91.wixsite.com/coste/ 
•  Louise JOFFRE : https://www.facebook.

com/louisejoffre.artisteplasticienne.
performeuse/ 

•  Mélanie RABOT : Facebook Natura 
Esthétique et Instagram @natura.esthétique

•  Solène GÉRON :  
www.dessin-graphique-geron.fr 

•  Gwénaëlle LE JEUNE :  
https://www.facebook.com/spered.digor1 

éthique et éco-responsable. Aussi, elle favorise 
les circuits courts et intègre à ses accessoires 
des matières recyclées ou issues du réemploi. 
Les projets à venir : des ateliers d’initiation cou-
ture (à partir de 8 ans) et des ventes éphémères 
côté «boutique» pour découvrir les artisans 
locaux. 
Dans un premier temps : accueil sur RDV 
Contact : mimicerise@orange.fr  
ou 06 84 37 06 72. En savoir plus : 
https://www.mimicerise.fr

concevoir et à développer votre iden-
tité visuelle à des tarifs raisonnables.

Contact : Aline MUSSET (44850 
Le Cellier) au 06 33 35 25 33 ou 
startedcommunication@gmail.com
Plus d’infos sur https://www.
startedcommunication.com 

Sur la photo, de gauche à droite : 
Solène GÉRON, Gwénaëlle LE JEUNE et 
Mélanie RABOT
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Le Cellier en octobre

Jeudi 15
Date limite candidature 
expédition  
« Au-delà du regard 2021 »
Mairie

Samedi 31
Fermeture annuelle  
du point de collecte  
de déchets verts
Bois-Harnier

Le Cellier en novembre

Dimanche 8 / 17 h
Ciné-concert jeune public 
« Escales »
Salle William-Turner

Mardi 10 novembre 
(jusqu’au 12 décembre) 
Exposition  
« La lune est blanche » 
Médiathèque Claire Bretécher

Mercredi 11
Commémoration armistice 
1918
Place du Mémorial

Samedi 14 / 11 h
« Veux-tu que je te lise ? »
Médiathèque Claire Bretécher

Mercredi 18 / 16 h 30
« Veux-tu que je te lise ? »
Médiathèque Claire Bretécher

•  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

Numéros d’urgence 
•  ENEDIS Urgence :  

09 72 67 50 44

•  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

LEBRANCHU Vincent - Construction d’une maison 
Lotissement « Le Clos du coteau », rue de Bel Air
GIORGI LUCIANO Mario - Construction d’une véranda 
409 La Meilleraie
REMAUD Alexandre et ORIEUX Annette - Construction  
d’une maison – Route des Funeries, La Coalerie
GONIDEC Valentin - Construction d’une maison  
Lotissement « Le Clos du coteau », Rue de Bel Air
BENOIT Stéphanie - Construction d’une maison  
Lotissement « Le Clos du coteau », Rue de Bel Air

État Civil
RENDEZ-VOUS

NAISSANCES
ANO Sarah 
5 novembre 2019
Lucie DAUVIN 
24 mai 2020
BOISNARD Paul 
28 juillet 2020
SUREAU Charles 
29 juillet 2020
CHAUVET Laya 
13 août 2020
MONNET Anouk 
15 septembre 2020 

MARIAGES
SARRAZIN Sébastien  
et LEBEAU Nathalie 
8 août 2020

VICTOR Julien  
et LOGEART Emeline 
8 août 2020

DÉCÈS
MONNIER née LEMARIÉ 
Monique (91 ans) 
28 juillet 2020

RÉZEAU née LEFÈVRE 
Danielle (98 ans) 
29 juillet 2020

LEMOINE Philippe (61 ans) 
31 juillet 2020

HÉAS Pierre (98 ans) 
11 août 2020

DECOUACON Solange née 
LABBÉ (63 ans) 
21 août 2020

CRÉMET Yannick (73 ans) 
19 septembre 2020 

LEFIÈVRE Joël (63 ans) 
22 septembre 2020

COCHIN Benjamin - Construction d’un hangar agricole  
Allée de Clermont

BERNARD Frédéric - Construction d’une maison  
Lotissement « Le Clos du coteau », Rue de Bel Air

BARON Étienne - Construction d’une maison   
219 Route des Funeries, La Coalerie

COUSIN Olivier et Lien - Construction d’une maison  
Lotissement « Le Clos du coteau », Rue de Bel Air

DEBEC Romain - Construction d’une maison - Rue du Meunier

Permis de construire délivrés entre le 14 juillet au 15 septembre 2020 :

Changement 
ouverture du 

bureau de Poste
Depuis le 5 octobre 2020, 

le bureau de Poste  
du Cellier situé place 

Saint-Méen,  
est désormais ouvert  
du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h 30.


