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Les coups de
de l’Office
de Tourisme du Pays d’Ancenis
pour cet été
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Dans ce Zoom, la municipalité a souhaité partager et mettre en avant le
travail minutieux de l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis qui, chaque semaine,
propose aux habitants du territoire des sorties via sa newsletter. Comme les beaux jours
et les vacances arrivent, l’équipe a compilé ses coups de cœur pour cet été.

Pratiquer une
activité sur l’eau
La Loire, la vallée du Hâvre et
le lac de Vioreau sont de formidables terrains de jeux ! Canoëkayak sur la Loire ou barque sur
le Hâvre, il y en pour tous les
goûts ! Quant au lac de Vioreau, il offre la possibilité de
s’initier ou se perfectionner au
pédalo, paddle, catamaran et
planche à voile. De quoi satisfaire petits et grands !

L E J O U R N A L M U N I C I P A L D U C E L L I E R - 1 5 j u i n - 1 er s e p t e m b r e 2 0 2 1 / N ° 7 8

© Mélanie Chaigneau

Où piquer une tête en Pays d’Ancenis ?
C’est l’été, le soleil brille, il fait chaud. Une
seule idée en tête : se baigner pour se rafraîchir. Imaginez une belle étendue d’eau, une
plage de sable fin parsemée d’une poignée
d’arbres. Voilà la recette d’une baignade
réussie ! Barbotages et bronzette sont à
l’honneur !
• Plage sur la Loire – Ingrandes-LeFresne-sur-Loire * : chaque été, un
bassin éphémère est creusé sur la plage
rive sud de la Loire. Vous trouverez des
jeux pour enfants, parasols, douches et
aire de pique-nique pour le plus grand
plaisir de tous.
• Plan d’eau du Pont Cornouaille –
Mésanger * : au nord du plan d’eau
de 2.5 hectares, une jolie plage est aménagée. Ce lieu est idéal pour les activités
de plein air.
• Plage de la Forêt – Lac de Vioreau –
Joué-sur-Erdre * : plan d’eau de 200
hectares avec une plage verte sur la partie
nord du lac. Le site est parfait pour la
pratique des activités nautiques et pour
la randonnée (10km autour du lac). Des
tables de pique-nique sont à disposition.
• Plage du plan d’eau du Chêne –
Oudon *: près du bord de Loire, le plan
d’eau du Chêne est un petit coin tranquille. La plage est orientée plein sud
avec des jeux pour enfants et une aire
de pique-nique. Vous pouvez également
vous y balader autour (1,5 km).
* Baignade surveillée en juillet et août
uniquement !

© Mélanie Chaigneau

Se baigner
dans un plan d’eau
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34 œuvres exposées dans quatre bibliothèques / médiathèques
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• Expédition d’une journée sur les bords
de Loire et au pied des côteaux viticoles
Circuit « La Loire à vélo » : 42 km – 4 heures –
VTT ou VTC
Départ : Ancenis-Saint-Géreon
Pédalez le long du fleuve pour y observer ses trésors : rives
sauvages, îles de sable blond et vignes à flanc de côteaux. En
longeant la rive vous découvrirez également des sites incontournables du Pays d’Ancenis tels que le château de Clermont
(ancienne demeure de Louis de Funès), le château médiéval
d’Oudon ainsi que les Folies Siffait. En cours de circuit, improvisez un pique-nique aux saveurs locales.
Une balade rythmée par la Loire sauvage !

• Immersion en forêt pour une escapade d’une heure
Circuit de la forêt de Vioreau : 7 km – 30 minutes – VTT ou VTC
Départ : Lac de Vioreau 44440 Joué-sur-Erdre
Partez à la découverte d’un magnifique circuit au cœur de la forêt, entre les
allées de chênes et de pins. Ce parcours est un écrin naturel aux subtiles
nuances de vert et animé par le chant des oiseaux. Vous cherchez un itinéraire à l’abri, pour plus de fraîcheur ? Ce circuit ombragé est le lieu idéal !
Vous pourrez vous reconnecter à la nature et découvrir le lac de Vioreau
et sa plage verte.
Une balade incontournable pour voir la forêt s’éveiller
au printemps !

© Mélanie Chaigneau
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Des idées de balades à vélo

© Alexandre Lamoureux

Découvrir le vignoble
des Côteaux d’Ancenis
Partez à la rencontre des vignerons dans leur
domaine. Ils se feront un plaisir de vous raconter tous les secrets de leurs vins. Le vignoble
des Côteaux d’Ancenis c’est aussi une pépite
qui se décline en 3 couleurs : blanc, rouge et
rosé. Et si vous trouviez le vin de vos rêves en
Pays d’Ancenis ?

Vie communale
En période de nidification des oiseaux, l’OFB préconise de ne pas tailler les haies
L’Office Français de la Biodiversité recommande de ne
pas tailler les haies ni d’élaguer les arbres du 15 mars
au 31 juillet. 70 % des haies ont disparu en 1 siècle en France
(1,4 millions de km) et pourtant elles remplissent de nombreux
rôles pour les agriculteurs et les particuliers (protection des
cultures, des troupeaux, refuges pour les auxiliaires des cultures
et les pollinisateurs, lutte contre l’érosion des sols…). Elles
abritent également une faune et une flore très riches (oiseaux,
insectes, reptiles, mammifères…). Tailler les haies pendant cette
période a pour conséquence de compromettre la nidification
des oiseaux (32 % sont menacés d’extinction) et la survie de
l’ensemble de ces espèces animales.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lecellier.fr
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Des œuvres exposées au Cellier
à la médiathèque Claire Bretécher
Les œuvres de Philippe Berthommier, Pierrick Naud, Jean Desmier, Cécile Degouy, Camille Hervouet et Grégory Valton,
Didier Juteau, Yves Picquet et Monique Tello y seront exposées.
Samedi 17 juillet à 11 h, Camille Hervouet et Grégory Valton
seront présents à la médiathèque pour présenter leur œuvre
« Glissé amoureux » dans le cadre d’une déambulation.
« Glissé amoureux » est une œuvre en duo et au long cours, menée
par Camille Hervouet et Grégory Valton. S’appuyant sur « Fragments
d’un discours amoureux » de Roland Barthes, les artistes mêlent
leurs approches artistiques pour explorer les signes et les
incarnations du sentiment amoureux et sa capacité de fusion
avec le paysage. Ils utilisent différents médiums : photographies
de mises en scène et de paysages, vidéo, collectes d’images, de
plantes ou d’objets, écriture, cartographie.
Pour participer à cette rencontre, une inscription préalable
est nécessaire : 02 40 25 44 82
Un écho au festival Les Préférences
En septembre 2019, dans le cadre du festival Les Préférences, une exposition avait eu lieu au Centre d’art de
Montrelais. Le festival était organisé par le MAT (Centre
d’art contemporain du Pays d’Ancenis) en partenariat
avec la Maison Julien Gracq de Saint-Florent-le-Vieil et
proposé aux artistes ayant déjà exposé dans ces deux
lieux. Ils devaient répondre, en un format donné, à l’un
ou plusieurs des mots-clefs du festival : Loire, géographie, vélo, paysage, carte, Gracq...

Une exposition itinérante riche de 34 œuvres
Conçue comme un parcours, l’exposition sera visible dans 4
bibliothèques / médiathèques du réseau Biblio’fil : Le
Cellier, Oudon, Ancenis-Saint-Géréon et Loireauxence
(Varades) – villes et villages bordés par la Loire. Au total,
34 œuvres réalisées par 35 artistes sont à découvrir
du 18 juin au 26 septembre. Ce projet croise la volonté de
la Compa de proposer des expositions d’art contemporain au
sein de ses bibliothèques / médiathèques et celui du MAT de
sortir des murs du centre d’art pour faire circuler l’art.

 etrouvez toutes les offres de l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis pour des vacances réussies sur :
R
https://www.pays-ancenis-tourisme.com/
Abonnez-vous à sa newsletter hebdomadaire pour recevoir tous les vendredis des idées sorties, visites, découvertes,
activités… près de chez vous : https://www.pays-ancenis-tourisme.com/a-voir-a-faire/agenda
Office de Tourisme du Pays d’Ancenis : 02 40 83 07 44 ou tourisme@pays-ancenis.com.

Annulation de la fête de la musique
et des festivités du 14 juillet 2021
N’ayant, à ce jour, que de vagues et hypothétiques directives
sanitaires liées au calendrier gouvernemental de déconfinement, la Commune a décidé, à contre-cœur, d’annuler
les festivités prévues sur l’espace public : la Fête de la
musique ainsi que le bal et feu du 14 juillet. Ces manifestations nécessitent un travail de préparation bien en amont et
engagent des coûts conséquents. Par exemple, le feu d’artifice,
dont le coût s’élève à 5000 €, doit être commandé au plus tard
2 mois avant la manifestation et ne peut être stocké plus de
3 semaines par la Commune. Enfin, s’il est question de filtrer le
public via un pass sanitaire et restreindre la jauge sur l’espace
public, cela réduirait de manière significative le nombre de
Cellariennes et Cellariens pouvant bénéficier de ces événements.
La Commune regrette de devoir prendre de telles décisions et
espère sincèrement reprendre dès que possible l’organisation
de ses événements fédérateurs.

Concours photos : illustration de la carte
de vœux 2022
La Commune organise un concours photos pour permettre à chacun, enfant ou adulte, de donner sa vision « coup de cœur » du
Cellier, tout ce que vous aimeriez partager de votre commune.
Le concours comprend deux catégories de participants :
• Catégorie jeunesse (moins de 16 ans)
• Catégorie adulte
Date limite de dépôt de votre participation le 30 octobre 2021.
Pour participer, il suffit d’envoyer vos photos aux formats JPEG ou PDF avec
votre bulletin de participation et autorisation parentale si vous êtes mineur
(téléchargeables sur www.lecellier.fr à partir du 1er juillet 2021)
Le règlement complet du concours sera consultable ou téléchargeable sur
www.lecellier.fr ou à l’accueil de la mairie.
La photo gagnante de chaque catégorie figurera sur la carte de
vœux 2022 du Cellier. A vos appareils !
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Vie associative

Vie communale

Le 20e Forum des Associations organisé par la municipalité se déroulera le samedi 4 septembre de 9 h
à 13 h. Il se situera au cœur du stade des Noues.
Le but de cette manifestation, devenue incontournable avant la rentrée, est de faire découvrir aux
Cellarien(ne)s l’ensemble des activités proposées
dans le domaine sportif, culturel, humanitaire,
artistique et autres…
Une belle occasion pour tous de passer un moment de
convivialité et d’amitié avec les nombreux bénévoles, mais

aussi de découvrir la grande diversité d’activités développées par le tissu associatif cellarien.
De quoi satisfaire tous les goûts et permettre au
plus grand nombre de pratiquer ses passions, tant
dans le cadre de ses loisirs que celui de la solidarité
ou de la compétition sportive.
En raison des conditions sanitaires actuelles, la Commune
ne peut pas fêter comme elle le souhaitait les 20 ans du
Forum et les 120 ans de la Loi 1901. Rassurez-vous, ce
n’est que partie remise !
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Faites le plein d’activités pour la rentrée !

La mobilisation de
bénévoles engagés,
responsables
et désireux de
s’investir est
nécessaire à la
bonne organisation
des associations.
Chacun y a une
place, quels que
soient son âge, son
expérience et son
savoir-faire.
Elles ont besoin de
vous !

S

Forum
des Associations

Appel aux
bénévoles

« Saint-Mars Le Cellier Tennis
de Table » frappe la balle
depuis 30 ans
ONN

E

Samedi 4 septembre à 9 h 30 en mairie

Accueil des nouveaux arrivants
La municipalité organise simultanément
la matinée d’accueil des nouveaux arrivants et le Forum des Associations.
Cette matinée d’accueil dédiée aux nouveaux
Cellarien(ne)s a pour but de présenter leur nouvelle commune et faciliter leur intégration. C’est
également une opportunité pour les nouveaux
résidents de se présenter et de tisser des liens

avec d’autres Cellarien(ne)s comme, bien sûr,
les associations du Cellier. Après un accueil
en mairie et une visite commentée en car
de la commune, les nouveaux arrivants
iront ensuite au stade des Noues à la
rencontre des acteurs associatifs, largement mobilisés sur le Forum des Associations.
Les nouveaux Cellariens qui souhaitent

«Octobre rose» au Cellier
La municipalité s’engage comme partenaire solidaire de la Ligue
contre le cancer dans le but de soutenir la
recherche, faire de la prévention, aider
les malades et se mobiliser contre la
maladie. En octobre, la commune
sera illuminée de rose en soutien à l’événement «Octobre
rose» dans le cadre de la lutte
contre le cancer du sein. Des
actions seront proposées tout au
long du mois d’octobre en fonction
des conditions sanitaires avec un temps
fort le samedi 16 octobre 2021.
Le prochain Lien vous informera du programme de cette journée.
Appels à vos talents : participez en fabriquant un ou
plusieurs petits objets symboliques (pochettes tissus,
porte-clés, écharpes, bijoux , personnages en pâte à sel...)
et déposez-les à l’accueil de la mairie. Ils seront vendus à
prix unique de 3 € entre le 16 et le 31 octobre au profit
de la recherche contre le cancer.
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participer à cette matinée d’accueil sont
invités à s’inscrire auprès du service
Communication : infocom@lecellier.fr
ou 02 40 25 40 18.
Date butoir d’inscription : 20 août*.
*Au-delà de cette date, les personnes seront
inscrites sur la matinée d’accueil des nouveaux
arrivants 2022.

Fermeture des services municipaux
en raison des congés d’été
Accueil : les samedis matin du 14 juillet au 22 août inclus.
Police municipale : du 26 juillet au 22 août inclus.
Les astreintes téléphoniques sont assurées tous les week-ends
durant l’été.

Le recensement des jeunes en ligne
désormais possible au Cellier
Tout jeune Français a l’obligation de se faire recenser dans
les trois mois qui suivent la date d’anniversaire des 16 ans.
Ensuite, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté et recevra une attestation lui donnant accès aux inscriptions des examens et
concours de l’Etat (permis de conduire, baccalauréat …).
Le recensement peut être effectué à tout moment sur le site
internet service-public.fr. Il reste toutefois possible en mairie sur
présentation d’une pièce d’identité et du livret de famille.
Sur le site internet service-public.fr, vous pouvez également
effectuer une demande d’acte d’état-civil, remplir un dossier
de Pacs ou vous inscrire sur les listes électorales du Cellier.
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Saint-Mars Le Cellier Tennis de Table
(S.M.C.T.T) est né le 27 juin 1991 de la
fusion du club du Cellier créé en 1988 et
celui de Saint-Mars-du-Désert en 1981.
Plusieurs raisons ont poussé ces deux associations à monter un club unique : mettre en
synergie leurs licenciés et moyens matériels
ainsi que constituer une équipe première de
bon niveau. Depuis sa création, trois présidents se sont succédé à la tête du S.M.C.T.T :
Christian OUVRARD de 1991 à 2014, Christian
BABONNEAU jusqu’en 2017 et Stéphane
CHAPEAU, aujourd’hui épaulé par son
vice-président Christian OUVRARD et 9
autres membres de bureau. Grâce à son
affiliation à la Fédération Française de Tennis
de Table (F.F.T.T) et au Comité départemental
de Tennis de Table de Loire-Atlantique, le club
permet à ses licenciés de participer aux championnats individuels ou par équipe adaptés à
leurs niveaux. Lorsqu’il débute la compétition,
un pongiste est classé à titre individuel : il part
avec 500 points minimum puis en gagne ou
en perd au prorata de ses résultats de matchs
et du classement de ses adversaires.
Dans son objectif d’apprentissage et
pratique du tennis de table en toute
convivialité, S.M.C.T.T propose des entraînements hebdomadaires à destination des
jeunes comme des adultes.

Tous les mercredis à Saint-Mars-du-Désert,
Samuel LIMOUSIN, entraîneur diplômé
et classé en régional, encadre les jeunes
pongistes âgés de 7 à 17 ans. Les cours
sont organisés par groupe de niveau et d’âge
sur décision de l’entraîneur : débutants, intermédiaires et confirmés. Après avoir acquis de
bonnes bases de jeu, certains jeunes peuvent
se mesurer à d’autres dans le cadre d’un
championnat en disputant 7 matchs « aller »
et 7 « retour » programmés le samedi aprèsmidi de fin septembre à mai.
Du côté des adultes, à partir de 18 ans,
des plages d’entraînements sont proposées le mercredi soir au Cellier et le vendredi
soir à Saint-Mars-du-Désert. Ces séances de
pratique sont autogérées par les joueurs
et mixent tous les niveaux. Elles débutent
toujours par un échauffement d’une demiheure visant à travailler coups droits, revers,
poussettes puis se poursuivent avec des
matchs individuels et parfois en double. Quel
que soit leur niveau, tous les pongistes se rencontrent. Le club compte à ce jour 4 équipes
de 6 adultes de divisions pré-régionales
et départementales 2, 3 et 4. Sur engagement libre, les joueurs peuvent également
participer aux championnats individuels organisés par la F.F.T.T. Enfin, certains adhérents
du club ont fait le choix de pratiquer unique-

ment en loisirs et peuvent disputer maximum
11 matchs par an dans des tournois dits
« loisirs ».
En plus de ses activités hebdomadaires, le
club réunit chaque année ses licenciés et leurs
conjoint(e)s pour une soirée « pot au feu ».
De plus, le club organise son tournoi « Gentleman » ouvert à tous, homme-femme, par
équipe de 3 pongistes composée soit d’un
licencié et 2 non-licenciés soit de 3 non-licenciés. Il s’agit d’un tournoi amical qui favorise
la mixité et le plaisir de jouer en famille. Il y
règne une bonne ambiance : certains viennent
déguisés, d’autres customisent leurs raquettes.
Chaque équipe repart avec un lot de viandes.
Ce tournoi rassemble généralement 30
à 35 équipes et débute l’après-midi avec
le tournoi des jeunes pour se finir en soirée
avec celui des adultes. Sur place, des stands
buvette et restauration (croque-monsieur,
sandwichs…) tenus par les licenciés du club
sont à la disposition des joueurs et du public.
En mars 2020, S.M.C.T.T a dû annuler la 26e
édition du tournoi en raison de la pandémie
et prévoit de la reporter en mars 2022. Enfin,
le club a lancé en 2019, en partenariat avec
le club de palet de Saint-Mars-du-Désert, la
1ère édition d’un tournoi insolite « Tennis de table-Palet » au cours duquel 30
équipes de deux joueurs se rencontrent
sur chacune des disciplines. Dans le même
esprit de convivialité que le tournoi « Gentleman », des lots de viandes sont offerts aux
participants. La deuxième édition de ce tournoi,
initialement prévue en septembre 2020, a dû
également être annulée. Ces deux rendez-vous
amicaux occupent une place essentielle dans
la vie du club puisque les recettes engendrées
servent à rémunérer, en partie, son entraîneur
Samuel LIMOUSIN.
Aujourd’hui, S.M.C.T.T compte 68 adhérents
avec 34 enfants et 34 adultes, provenant
majoritairement de Saint-Mars-du-Désert. Le
plus jeune joueur a 7 ans et le plus âgé est
soixantenaire. Le club regrette de compter
aussi peu de femmes (1 jeune et 2 adultes)
et de Cellarien(ne)s dans ses effectifs et
espère bien en accueillir davantage lors des
prochaines inscriptions.
Ami(e) pongiste, si pour toi la pratique
du tennis de table, en compétition ou
loisirs, est synonyme d’échanges, de
plaisir, de partage et de bonne humeur,
alors n’hésite plus, rejoins S.M.C.T.T !

Contact : Stéphane CHAPEAU
(président) au 06 61 53 46 73 ou
stephane.chapeau@bbox.fr
https://smctt.jimdofree.com/
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Développer l’offre sportive des communes du Cellier et Mauves-sur-Loire en
permettant à un public de tout âge de
pratiquer le basket-ball en club sportif
est l’objet que s’est fixé le C.M.B.C. Affiliée à la
Fédération Française de Basket-ball, l’association compte aujourd’hui 170 licenciés dont
160 joueurs provenant majoritairement du
Cellier (106). 127 enfants/ados et 33 adultes
fréquentent le club : le plus jeune a 6 ans et
le plus âgé, 68 ans.
Les apprentis basketteurs font leurs premiers
pas à l’école de basket animée par Isabelle GAZEAU. Entraîneuse salariée pour
les 5-7 ans, elle fait naître chez l’enfant, à
raison d’une séance par semaine, les fonctions et réflexes corporels spécifiques au basket comme les appuis, les sauts, la course ou

NOS

Du 30 août au 4 septembre de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h, salle Louis-de-Funès
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Exposition Louis de Funès « Une vie au Cellier »

Mansour SY, sous forme de stage de remise
en forme, est également proposé juste avant
la reprise du championnat. Chaque année, en
mai, le club organise son « marathon basket », un tournoi où toutes les catégories de joueurs se rencontrent sur un
week-end complet. Enfin, le club accueille
des plateaux de détection programmés
par la fédération, c’est-à-dire des opérations de recrutement de jeunes talents pour
leurs équipes régionales et nationales. Certains joueurs du C.M.B.C ont participé à ces
sélections.

la réception du ballon. Toutes les autres
catégories, découpées par classe d’âge et
niveau, bénéficient de 2 entraînements
hebdomadaires dispensés par Mansour
SY, ancien basketteur de niveau international,
ou par Guenael LAHONDA, conseiller technique fédéral intervenant ponctuellement pour
le club. Ces 13 équipes jeunes disputent
également des matchs tous les week-ends et
pour celles dont les joueurs ont 10 ans et plus,
elles évoluent dans les championnats
départementaux. Du côté des adultes,
deux équipes loisirs, une féminine et l’autre
mixte, autogèrent leur séance d’entraînement
hebdomadaire et rencontrent une dizaine de
clubs au travers de matchs amicaux.
Pour faire tourner un club avec 160
joueurs et accueillir entre 7 à 8 matchs
chaque week-end, le C.M.B.C se doit de
mobiliser ses licenciés et bénévoles sur
des missions multiples et variées. En plus
des entraîneurs, le fonctionnement du club
nécessite, entre autres, par équipe, un coach
et un responsable chargé de sa gestion comme
relais du bureau du club. Pour les matchs, des
officiels de table de marque, des arbitres, un
responsable de salle, une équipe pour assurer le point bar et restauration les week-ends
de compétitions, des parents pour gérer les
maillots et le transport des jeunes basketteurs
sur les rencontres extérieures... Pour ce faire,
un aspect important de la pédagogie sportive
du C.M.B.C vise à former et impliquer les
jeunes joueurs dans le coaching et l’arbitrage. Certains basketteurs ados apprennent à
encadrer une équipe en endossant la casquette
de coach. Leur rôle consiste à accompagner
les 5 joueurs sur le terrain en leur donnant des
consignes de jeu et en les aidant à disputer au

6 / Le lien

S

Le Cellier Mauves Basket Club (C.M.B.C) est
né en juillet 2020 de la fusion de deux
associations : Le Cellier Basket Club et
Mauves Basket. Elles sont, pour la petite
histoire, issues de la même famille de joueurs.
Il y a 22 ans, le 26 novembre 1999, Le Cellier
Basket Club naissait avec une cinquantaine
de joueurs à son actif. Au fur et à mesure des
années, le club a beaucoup grandi et a vu ses
effectifs plus que tripler. Comme le club avait
besoin de créneaux supplémentaires de salle
et comptait de nombreux basketteurs malviens,
il a été décidé en juillet 2019 de créer Mauves
Basket. Après un an d’existence, ce dernier
a souhaité fusionner avec Le Cellier Basket
Club pour garantir la pérennité de son action
à Mauves-sur-Loire.
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Vie associative
Le Cellier Mauves Basket Club forme la jeunesse
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mieux leur match au regard de ce qu’ils ont
appris à l’entraînement. Quant à l’arbitrage,
il est enseigné à chaque joueur. Cet enseignement leur permet de saisir l’ensemble des
règles du basket, de mieux appréhender la
difficulté à arbitrer une rencontre et, une fois
sur le terrain, d’être bienveillants aux fautes
non sifflées. Les plus motivés passent leur
diplôme d’arbitrage. Les jours de compétitions,
toutes les équipes sont, à tour de rôle, mises à
contribution pour tenir la table de marque et
assurer l’arbitrage. Ce système participatif favorise la cohésion, la solidarité au
sein du club ainsi que l’échange entre
les différentes équipes. En formant et en
impliquant ses adhérents dès le plus jeune âge
sur divers postes nécessaires à sa vie, le club
se construit au fil des années un vivier de
joueurs multi-compétents. Il mise sur la
solidité de ce socle pour offrir une activité
sportive adaptée à chacun et renforcer
ses équipes en accueillant à chaque saison de nouveaux joueurs.
À chaque saison, le club prend également, à
raison de 24 heures par semaine, un jeune
en service civique originaire du Cellier
ou de Mauves-sur-Loire. La dernière en
date s’appelle Louisa, joueuse de basket au
C.M.B.C. Elle a mis ses compétences au profit
de l’encadrement des jeunes, de la formation
d’arbitrage et de tâches administratives. Le
club a également pris cette saison, en engagement associatif, une étudiante en droit,
originaire du Cellier, qui a eu pour mission de
retoiletter sa charte et son règlement intérieur.
En complément des entraînements et de la
compétition, durant les vacances scolaires, des
stages sportifs sur deux jours sont ouverts
à tous. Un camp d’été animé par l’entraîneur
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À moyen terme, l’association se fixe d’atteindre les 250 licenciés, ce qui lui permettrait d’avoir les effectifs suffisants par
groupe et constituer des équipes de niveaux
plus homogènes. Le club souhaiterait accueillir
des enfants encore plus jeunes pour développer une section de micro-basket. Enfin, il
espère voir une de ses jeunes équipes flamboyantes décrocher un titre.
Le C.M.B.C place l’épanouissement et le
développement de ses joueurs au cœur
de son projet sportif et pédagogique
axé sur le respect, le fair-play, l’entraide,
la tolérance.
Alors si ces valeurs te parlent et l’envie
d’intégrer une équipe de basket frappe
sans cesse ton esprit, rejoins la grande
famille du Cellier Mauves Basket Club !

L’association cellarienne
« Randonnée sur les traces
de Louis de Funès » proposera au public une exposition en son hommage évoquant sa vie au Cellier, ses
passions, son château, ses
amis.
Photos, lettres, objets,
archives familiales seront
présentés au travers d’animations musicales et randonnées.
Près de 200 objets
devraient être exposés. Une collection d’Olivier Rousselière et de
nombreux habitants du
Cellier complèteront cette
exposition.
L’acteur Kévin Elarbi,
parrain de l’association,
connu pour son rôle dans
la série Clem devrait être
présent pour des rencontres et dédicaces.
Toutes les personnes qui ont connu Louis de Funès et qui ont des souvenirs tels que des photos ou lettres peuvent contacter l’association au
06 88 61 70 43 afin de les exposer sous vitrine.
Ouverture à 16 h le lundi 30 août.
Tarifs : 3,5 € ; 2 € pour les moins de 18 ans ; gratuit pour les moins de 10 ans.
Pour découvrir l’association : www.surlestracesdelouisdefunes.com

Stage yoga et nature du 9 au 12 juillet 2021
Quatre jours de pratiques de yoga
tibétain et de méditations pour
se reconnecter à la nature.
Au programme : des enchaînements
de postures et de respirations, des
balades en pleine conscience, du temps
suspendu à l’écoute de la forêt, des
méditations pour explorer nos richesses
intérieures et quelques exercices pour
découvrir la magie des cristaux.
Le défi est de réapprendre à respirer
et faire circuler nos énergies pour se
mettre en relation consciente avec les
mondes sensibles de la nature.

Contact : Dominique OGER
(président) au 06 21 65 24 70 ou
cellierbasket@gmail.com
http://cellierbasket.free.fr/wordpress/

Sur réservation,
limité à huit participants.
Renseignements et inscriptions :
Association Zen et Qi à
zenetqi@free.fr
ou au 06 28 07 54 60 - www.zenetqi.fr
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Après une saison 2020/2021 tronquée en raison du contexte sanitaire, Le Cellier Mauves
FC prépare la rentrée avec de beaux projets
de diversification et de développement. Les
inscriptions sont à réaliser dès à présent, en
ligne. Permettre à tous les habitants, filles et
garçons, de Mauves-sur-Loire et du Cellier de
pratiquer leur sport passion : tel est l’objet de
notre association. Élargir et diversifier l’offre
de pratiques rentre donc parfaitement dans
ce projet.
De nouvelles activités
À la rentrée 2021, deux nouvelles sections sont prévues : une école de foot
féminine pour permettre à toutes les
jeunes filles, dès 5 ans, de pratiquer le
foot sur nos communes et le foot diversifié. Cette dernière section regroupera des
activités variées : fitfoot (fitness avec un ballon
de football), futnet (tennis-ballon), footgolf,
foot en marchant... Accessibles dès 14 ans et
mixtes, ces pratiques ont été découvertes à
l’occasion de 2 séances ouvertes, les 4 avril et
9 mai derniers. Ces séances de découverte ont
connu un grand succès, avec plus de 80 participantes et participants. Le football diversifié
offre l’avantage d’être accessible à tous les
amateurs de football, quels que soient leur âge,
leur condition physique ou leur niveau technique. Les séances se dérouleront le dimanche
matin, sur un rythme qui reste à déterminer.

Le Cellier Mauves Football Club est né
en 2015 de la fusion de l’AS Le Cellier
et la Saint Denis de Mauves, deux clubs
liés à la fois par l’organisation du tournoi
international U15 depuis les années 80, leur
rapprochement pour jouer en entente en
2012 puis leur passage sur la saison 20132014 au groupement de jeunes (équipes
communes). Une fusion qui a d’abord permis de renforcer les effectifs dans toutes les
catégories, mais aussi de mieux structurer le
projet éducatif et sportif grâce à un volume
plus important de bénévoles et des infrastructures doublées (un complexe sur chaque
commune).
L’objectif du Cellier Mauves FC est de permettre à tous les enfants et adultes
du Cellier, de Mauves-sur-Loire et du
territoire de pratiquer leur passion
commune qu’est le football sans sélection à l’entrée dans le club, ni limite sur le
nombre d’inscrits.

Toutes les catégories de jeunes sont représentées au sein du club. Les apprentis footballeurs âgés de 5 à 12 ans se forment
à l’école de foot basée sur le plaisir du
jeu avant tout. Nul besoin de se focaliser
sur le résultat, seule la progression compte
(individuelle et collective). Au foot, il n’y a
d’ailleurs pas de notion de compétition avant
l’âge de 13 ans. Pour les plus petits (de 5
à 8 ans), l’école de foot organise 2 temps
de pratique hebdomadaire (entraînement et plateau regroupant différents clubs).
Quant au reste des catégories, des 9-10 ans
jusqu’aux seniors garçons-filles, ils
bénéficient de 3 temps hebdomadaires :
2 entraînements et un match. Actuellement, du côté des adultes, évoluent au sein du
club : 1 équipe vétérans (plus de 35 ans) et
4 équipes seniors dont 3 masculines
classées à l’échelon départemental
(dont l’une joue au plus haut niveau)
et 1 féminine.

Inscriptions et renouvellement
La période de renouvellement des
licences a déjà démarré et se clôturera
début juillet. Toutes les personnes
intéressées pour une première
inscription peuvent également le faire
dès à présent.
Pour toutes les informations
pratiques, rendez-vous sur le site :
lecelliermauvesfc.fr

8 / Le lien
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Pour s’assurer que les bons messages techniques et pédagogiques
soient transmis aux licenciés, le
club place la formation au
cœur de son projet. A terme, il
vise d’avoir à minima un éducateur formé et diplômé dans
chaque catégorie. Un objectif
déjà bien amorcé avec l’embauche
de son premier éducateur salarié en septembre 2020 : Nicolas
DAVID. Apprenti au club, en passe
d’obtenir le BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport), il
encadre les petits footballeurs âgés
de 5 à 8 ans. Le club a également
le projet d’embaucher un de
ses joueurs cellariens, Aurélien
PICOT, en tant qu’entraîneur à
temps plein. Actuellement en licence 3 de
STAPS (Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives), il passe parallèlement un Brevet de Moniteur de Football.
Il entraînera les équipes des U10-U11 ans
et U14-U15 ans et sera responsable de la
pré-formation (définir les plannings, gérer
la relation aux parents, organiser les tournois…). Aurélien deviendra le référent de
Nicolas et chapeautera l’école de football.
Les autres catégories sont, quant à elles,
encadrées par des bénévoles du club,
dont deux diplômés d’état, ainsi que
des jeunes motivés à l’idée de se former. Enfin, le club dispose de 4 arbitres
formés et dits « officiels ». L’an passé,
un jeune joueur en catégorie U15 a souhaité
arrêter la pratique du foot pour se tourner
vers l’arbitrage. Le club l’a accompagné en
finançant sa formation et en le véhiculant
sur les matchs à arbitrer.
En complément de son quotidien, Le Cellier
Mauves FC programme des événements
récurrents qui contribuent à le faire
vivre en générant des recettes et du
plaisir à se retrouver. En novembre,
chaque année, un repas suivi d’une soirée dansante est proposé à tous. Le dernier week-end de décembre ou le premier
week-end de janvier, le club organise un
tournoi en salle pour les catégories
U11 et U13. Durant les vacances scolaires, des stages pour les petits sont
pilotés par les éducateurs diplômés du club
avec le concours d’une dizaine de joueurs
ados découvrant ainsi l’animation auprès
des plus jeunes. Accessibles également aux
non-licenciés, ils ne sont pas exclusivement
dédiés au foot et peuvent être l’occasion
de pratiquer des activités sportives comme
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le « run and bike » (VTT et course à pied en
alternance), tennis, course d’orientation…
Ces stages ont vocation à souder les joueurs
du club. D’autres rendez-vous (concours
de belote, loto, vide-grenier…) sont
initiés au gré des saisons en fonction des
appétences des membres de la commission
« événementiel ».
Enfin, traditionnellement, tous les deux ans
au week-end de Pâques, a lieu l’événement majeur du Cellier Mauves FC :
le tournoi international des U15. Initié en 1988, en plus d’être à la genèse de
l’histoire avec le club malvien, il est à l’origine du jumelage entre Le Cellier et VechtaLangförden. Pour la petite histoire, le club du
Cellier a été invité à Langförden en 1984
pour participer au tout premier tournoi et
Didier GOURET, président de l’AS Le Cellier
à l’époque, a eu l’envie d’organiser un événement sportif permettant la rencontre de
jeunes joueurs de différents pays. Ce tournoi est reconnu pour sa convivialité,
sa bonne ambiance, la qualité de son
organisation, sa longévité mais aussi
parce qu’il est rare qu’un club de la
taille du Cellier Mauves FC porte une
manifestation de cette envergure. Son
organisation représente un an de travail pour
l’association et se construit grâce à l’engagement de nombreux bénévoles. Rassemblant
autant d’équipes étrangères que locales, que
de niveaux régional/national, ce tournoi est
une opportunité unique et rêvée pour les
joueurs de petits clubs de se confronter à
des footballeurs issus de centres de formation ou de clubs étrangers. La fête se joue
aussi du côté des familles des équipes locales
qui envahissent les bords de terrains pour
assister à une compétition « inédite ». Des
familles d’ailleurs mobilisées, comme tous les
clubs locaux participants, pour héberger les
délégations étrangères ou françaises venant
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Le Cellier Mauves FC : un club formateur, dynamique et fédérateur
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Le Cellier Mauves FC :
inscriptions pour
la saison 2021/2022
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d’autres régions. Riche en échanges sportifs, culturels et sociaux, ce week-end
festif est un moment très attendu sur
la commune. Mises à mal par la pandémie
de la Covid-19, l’édition 2020 du tournoi au
Cellier et l’édition 2021 à Vechta-Langförden n’ont pas pu se tenir, mais ce n’est que
partie remise !
Affilié à la Fédération Française de Football, Le Cellier Mauves FC compte
aujourd’hui 300 licenciés dont environ 50 « dirigeants » (bénévoles reconnus
par la fédération investis dans des missions
comme l’accompagnement d’une équipe, le
développement des outils de communication,
la gestion du matériel, la tenue des buvettes,
l’organisation des événements…). Ce sont
majoritairement des habitants du Cellier et
de Mauves-sur-Loire : le plus jeune a 5 ans
et le plus âgé est septuagénaire. Pierre
NICOULEAUD, l’actuel président du
club et les 21 membres du conseil d’administration s’engagent par ailleurs
à développer la pratique féminine,
de l’école de foot jusqu’aux équipes
seniors et dans les formes diversifiées
de foot.
Si vous êtes passionné(e)s de ballon rond, le Cellier Mauves FC vous
accueille avec ses valeurs de solidarité,
d’ouverture, de respect, de persévérance et de convivialité. Ses couleurs
le rouge et le blanc*, vous attendent !

*le blanc, couleur commune aux 2 clubs, a été
symboliquement conservée lors de la fusion.

Contact : Pierre NICOULEAUD
(président) au 06 67 97 31 25 ou
lcmfootclub@gmail.com
www.lecelliermauvesfc.fr
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Le Cellier durable et solidaire
Il y a un an, nous vous annoncions notre
volonté d’être force de proposition au sein
du Conseil Municipal pour défendre les
valeurs de notre programme, validé par
40 % des votants.

École maternelle Les Lonnières : départ de la directrice Carine LUCAS
Carine LUCAS est arrivée en 2004 au Cellier à l’école élémentaire publique Les Lonnières en aide à la direction d’Agnès
CHOPIN. L’année suivante, elle est titularisée à l’école maternelle publique. Elle a fait 17 rentrées, reçu les directives de 8 ministres
de l’Éducation différents, accueilli plus de 400 élèves scolarisés pour la
première fois en Pré-petite ou Petite Section, été épaulée par 2 ATSEM
(Martine LE GUERNIC et Fabienne BEAUPLET), vécu 3 fermetures et
3 ouvertures de classes, un blocage d’école ainsi qu’une tornade, travaillé un an dans une école en travaux, bénéficié de conditions de travail
améliorées grâce à un agrandissement de l’école et des conditions
matérielles privilégiées.
Carine retient de ses 17 années au Cellier le plaisir de travailler
en équipe et construire des projets cohérents ouvrant sur les
arts, les livres (prix interne à l’école), le spectacle vivant (cirque,
plasticiens, écrivains, illustrateurs, ...) en lien avec la politique culturelle
de la ville. Des projets subventionnés par l’Amicale Laïque, la municipalité
et les initiatives propres à l’école, permettant de proposer des actions
gratuites sur ces années pour les familles.

Carine est mutée en Ille et Vilaine et
retourne vivre dans sa ville étudiante. Elle
demande un poste d’adjointe en école
maternelle à Rennes ou dans ses environs.
Carine remercie chaleureusement
ses interlocuteurs municipaux, le
personnel de ménage de l’école, les
agents en charge des travaux sur la
commune, les familles qui lui ont
accordé leur confiance, les membres
de l’ACPE et de l’Amicale Laïque,
les intervenants du périscolaire, ses
collègues ATSEM et enseignants et,
bien sûr, les enfants qui lui ont permis de rire au moins une
fois dans la journée, même quand l’envie n’y était pas.

Les actus de la « La Beauté s’y fait »
Cela fait déjà 10 ans que Johanna
prend soin de vous et qu’elle
est heureuse de vous apporter détente et bien-être.
Elle vous remercie pour votre
confiance et pour vos « je
me sens bien », « ma peau
est plus belle », « j’adore
ces produits », « je me
sens plus légère », « je me
suis endormi(e) », « mon
maquillage a tenu toute la
journée »...
Et pour cette occasion :
•u
 ne surprise vous attend
à l’institut (offre valable du
31 août au 25 septembre)
• un jeu concours spécial anniversaire
avec 4 cures de soins visage à gagner. Pour
participer, RDV à l’institut ou sur sa page Facebook
« La Beauté s’y fait ». Tirage au sort le 26 septembre.
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« Lady Truck » change
d’emplacement à mi-saison
Aucune inquiétude, Mathilde et Lies de « Lady Truck » continuent de régaler chaque lundi de 12 h
à 13 h 15 les Cellariennes et Cellariens avec leurs plats mijotés faits maison. Seul l’emplacement change en fonction de la saison : du 15 avril au 15 octobre à Beau-Rivage et
du 16 octobre au 14 avril sur l’esplanade de la terrasse dans le bourg.
Pour connaître le menu : https://www.facebook.com/ladytruck44/
En savoir plus : www.lady-truck.fr et 07 71 02 01 03.

Commerçants / artisans / artistes
Votre institut fête ses 10 ans

Quel bilan aujourd’hui ? Très impliqués
dans notre mission, nous avons par
exemple :

Encore plus belle
pour les vacances !
• Se baigner avec des yeux de
biche ? C’est possible avec la teinture
de cils et/ou le réhaussement de cils.
• Avoir des ongles colorés tout
l’été ? Offrez-vous une pose
de vernis classique ou
une pose semipermanente !
• Un joli
teint hâlé
avant d’aller
à la plage ?
Testez la brumisation
100 % naturelle à base d’ingrédients végétaux.
Toutes les offres de « La Beauté s’y fait » sur sa page
Facebook « La Beauté s’y fait » et son agenda en ligne :
https://www.planity.com/la-beaute-sy-fait-44850-le-cellier
Contact : Johanna LAVAUX au 02 40 49 92 82
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Oika Oika : jeux et loisirs créatifs
à domicile
Vous vous demandez ce qu’est une
Oik’animation ?
C’est tout simple :
c’est un moment
ludique et convivial, chez vous,
pendant lequel
Cindy, Oik’animatrice, vient animer
et faire découvrir
des jeux et des loisirs créatifs à partager entre amis ou
en famille. Chacun
peut ensuite acheter
les jeux qu’il a aimés.
Pour accueillir une
Oik’animation, il suffit de prendre contact
avec Cindy par mail,
téléphone ou Facebook. Ensemble vous conviendrez du jour de votre Oik’animation et
Cindy vous présentera les cadeaux que vous allez gagner !
Oika Oika propose également à la location des jeux géants pour animer vos fêtes et
événements. Alors n’hésitez pas plus longtemps, contactez-la !

Pour la Solidarité
• demandé l’annulation des loyers pour
soutenir les commerçants et professions
libérales
• p roposé un groupement d’achats et soutenu les demandes de subventions des
associations touchées par la pandémie
• défendu le maintien de la Poste et des
services de proximité
• pris position pour réduire les inégalités
sociales (tarifs cantine, permanence
numérique, vote pour une famille un toit)
Pour la Transparence
et la Démocratie Participative
•m
 ilité pour l’intégration des habitants
aux projets: sécurisation des villages
(Coalerie, Robinière...), aménagement
du bourg, du parking de la gare, de la
zone du Prieuré …
• t ravaillé à définir une vraie politique
associative et l’attribution pondérée et
transparente des subventions
• pris l’initiative de filmer et diffuser les
séances du Conseil Municipal
• voulu faciliter et valoriser le travail de
tous les élus (mise à disposition des
documents, formation, indemnité)
• remis en question un budget opaque et
une hausse des taxes injustifiée
• d énoncé l’exclusion de la minorité
(groupe de travail sur la communication, rédaction du Règlement Intérieur,
représentation SIVOM, COMPA)
Pour la Protection
de l’Environnement
• agi pour préserver la biodiversité ( haies,
zones humides…) et favoriser la transition écologique (arrêt de l’éclairage
de nuit, véhicules électriques, pose de
panneaux photovoltaïques)
• présenté des alternatives pour mettre en
valeur le bâti de l’Île Neuve
lecellierdurableetsolidaire@gmail.com

 indy MOREL (Oik’animatrice) au 06 27 19 27 22
C
ou à cindy.morel44@sfr.fr
Facebook : Oika Oika Cindy Le Cellier (44)
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Vendredi 18
(jusqu’au 26 septembre)
Exposition
« Les Préférences »
Médiathèque Claire Bretécher
Dimanche 20 / 8 h à 18 h
1er tour élections
départementales et
régionales
Mairie (bureaux 1 et 2) et salle
Louis-de-Funès (bureau 3)
Dimanche 27 / 8 h à 18 h
2nd tour élections
départementales et
régionales
Mairie (bureaux 1 et 2) et salle
Louis-de-Funès (bureau 3)
Mardi 29 / 18 h 30
Conseil municipal
Salle William-Turner

Le Cellie

r en juillet

Samedi 3 / 14 h 30
AG de Sauver la Loire
Salle Louis-de-Funès
Du 9 au 12
Stage de yoga et nature
organisé par Zen & Qi
Le Cellier

Samedi 17 / 11 h
Présentation de l’œuvre
« Glissé amoureux »
en présence des artistes
Médiathèque Claire Bretécher

Le Cellier

en août

Du lundi 30 (jusqu’au
4 septembre) / 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 19 h
Exposition Louis de Funès
« Une vie au Cellier »
Salle Louis-de-Funès

Le Cellier e

n septembre

Samedi 4 / 9 h à 13 h
Forum des Associations
Stade des Noues
Samedi 4 / 9 h 30
Matinée d’accueil des
nouveaux arrivants
Mairie
Jusqu’au 31 octobre /
9 h à 19 h
Exposition «Arbre(s)…»
Organisée par
l’Association Culturelle
Saint-Martin du Cellier
Église Saint-Martin

e

Urbanism

Permis de construire délivrés
entre le 20 avril et le 19 mai 2021 :
Erwan ROSE Construction d’un garage - 19 impasse de la Petite Funerie
Charly RUIZ & Marianne LE RHUN
Construction d’une maison – Allée du Cerny
Marjolaine HUGUET Construction d’une bergerie et d’un local
de transformation - Le Bois Gigault, Saint-Méen

NAISSANCES

État Civil

Bérénice MONNIER 22 mars 2021
Marcus LAIGNEAU DUCOIN 30 mars 2021
Abigail VICTOR 9 avril 2021
Ayleen ROSS-CARRÉ 10 avril 2021
Jayden LARBALETTE 21 avril 2021
Roxane BOUCHE 7 mai 2021

DÉCÈS
Jean-Noël CORNUAILLE (59 ans)
20 avril 2021
Nous avons la douleur de vous annoncer le décès
de Jean-Noël CORNUAILLE survenu à l’âge de
59 ans à la suite d’une maladie contre laquelle
il se battait depuis des années. Nous avons une
grande pensée pour ses proches. Sa femme
Marylin (son amour de jeunesse) avec qui il a fondé
sa famille avec la naissance de leur fille et leur fils.
A leur tour, ils lui ont fait le plaisir de lui donner 4 petits-enfants. Bon vivant,
Jean-Noël aimait la mer, le golfe du Morbihan notamment, faire du bateau, la
traditionnelle semaine pêche avec ses amis de toujours, profiter des premiers
rayons de soleil avec sa famille.
Jean-Noël a démarré sa carrière en tant que scaphandrier professionnel sur
les plateformes pétrolières pendant plusieurs années. C’est aux Canaries qu’il
continue sa vie professionnelle dans un réseau « Time Share » (multipropriété)
d’échange de logements entre particuliers. Au fil des années, avec son épouse,
il gère des franchises de magasins de meubles notamment sur Nantes où il fait
la connaissance de Philippe MOREL son ami depuis plus de 35 ans.
Son esprit d’entreprendre et de commerçant, son ambition comme ADN, il crée
la franchise ASTIKOTO en 2011 avec sa première station de lavage écologique
sur le Cellier. Ce beau projet ne cesse de croître car plusieurs centres sont sortis
de terre depuis et cette belle aventure entrepreneuriale continue.
Jean-Noël devient Cellarien en 2003. Son envie de partage lui permet de
rencontrer Fernand BOURSIER instituteur à l’époque au sein de l’école privée
Saint Jean Bosco, avec qui il met en place une correspondance avec des élèves
d’un village Sénégalais.
Ce grand passionné de sport mécanique en général dont la moto, aime participer au Paris-Dakar en tant que pilote mais également avec sa société de
l’époque de location de 4x4 pour assistance aux pilotes. En 2006, il réussit à
aller jusqu’au bout de l’aventure du Dakar en franchissant la ligne d’arrivée.
L’esprit compétiteur du Dakar aura été le leitmotiv de sa carrière professionnelle.
Jean-Noël a également beaucoup œuvré dans la vie communale de 2014 à
2020 en tant qu’adjoint délégué aux travaux-voirie. Nous avons énormément
aimé partager du temps avec cet homme au grand cœur, souriant, avantgardiste, débordant d’idées et de solutions. C’est plus qu’un ancien collègue
que nous perdons, c’est un ami.
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