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Quelques équipements municipaux ont vu le jour ces dernières années au Cellier : mairie, médiathèque, restaurant 
scolaire. Le patrimoine communal (routes, bâtiments, espaces naturels…) s’étoffe au fil des mandats et nécessite un 
entretien régulier pour être bien conservé ou en règle avec les normes de sécurité et d’accessibilité. Les besoins pour 
assurer le maintien en l’état du patrimoine existant représentent une part importante des dépenses d’investissement 
de la collectivité. La première partie de ce Zoom renseignera les investissements d’entretien majeurs réalisés derniè-
rement, en cours de réalisation ou programmés prochainement sur le patrimoine appartenant à la commune.

Toutefois, une commune ne peut pas rester « sous cloche », elle se doit d’évoluer et s’adapter aux besoins de ceux qui 
la font vivre : habitants, entreprises, artisans, commerçants, associations. Le patrimoine bâti ou les aménagements 
routiers existants peuvent parfois atteindre leurs limites d’usage en empêchant le développement de nouveaux 
besoins et activités. Le changement des modes de vie et les évolutions technologiques sont également des facteurs 
à prendre en considération. Pour être en adéquation avec les réalités du territoire et renforcer son attractivité, il est 
parfois nécessaire de repenser l’espace et les biens publics ou de bâtir de nouveaux projets. Ces projets structurants 
mobilisent l’expertise de bureaux d’étude, se bâtissent dans la réflexion et la concertation, se construisent par étape 
sur plusieurs années. Ils ne sont pas figés et font partie d’une vision d’ensemble. Ce sont des investissements plurian-
nuels. La deuxième partie de ce Zoom esquissera les projets structurants du mandat.

Conservation et entretien  
du patrimoine cellarien

•  Cheminement  de 
l’allée de Clermont : 
déplacement des contai-
ners papier/verre pour per-
mettre la réalisation d’un 
cheminement piétonnier 
entre l’EHPAD «La Rési-
dence Montclair» et le 
chemin reliant le cimetière 
à l’allée de Clermont.

Estimation travaux réali-
sés par les services tech-
niques municipaux (main 
d’œuvre + gros matériel) : 
1 550 € TTC + Travaux  
(Eiffage) : 49 466,16 € TTC.

Travaux réalisés par les services techniques municipaux

Réalisation d’un cheminement entre la Résidence Montclair et le chemin reliant le cimetière à l’allée de Clermont.

ZOOM
SUR

Travaux d’entretien  
et aménagement  
du patrimoine cellarien
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•  Rafraîchissement des peintures murales 
du bar et de la salle William-Turner 
ainsi que de l’espace scénique repeint 
totalement en noir pour un meilleur rendu 
de l’éclairage des spectacles programmés. 
Estimation travaux réalisés par les services 
techniques municipaux (main d’œuvre + gros 
matériel) : 14 570,19 € TTC + Travaux peinture 
(Frémondière Décoration et Parqueteur Vendéen) : 
17 769,46 € TTC.

•  Pose, au multi-accueil et à l’école 
élémentaire publique, d’abris en bois 
pour entreposer les jeux extérieurs avec 

rampe pour faciliter le cheminement des uti-
lisateurs qui entrent et sortent du matériel.
Estimation travaux réalisés par les services tech-
niques municipaux (main d’oeuvre + gros maté-
riel) : 13 081,70 € TTC + fourniture et pose des 
abris bois (Inifinty Bois) : 11 500,80 € TTC

•  Scellement du support accueillant la 
croix du calvaire du Plantis, sablage 
et peinture des statues et du socle et 
remise en place du Christ repeint à neuf 
sur une nouvelle croix.
Estimation travaux réalisés par les services tech-

niques municipaux (main d’œuvre + gros matériel) :  
16 906 € TTC  + Travaux (AMC) : 10 553,31 € TTC  

•  Réparation de l’accotement du che-
min de halage au niveau de l’ouvrage 
hydraulique de Sainte Marguerite 
éboulé à cause des crues de la Loire.
Estimation travaux réalisés par les services  
techniques municipaux (main d’œuvre + gros 
matériel) : 7 000 € TTC

•  Mise en sécurité de la ferme de l’île 
Neuve.
Travaux en régie par les services techniques munici-
paux (main d’œuvre + gros matériel) : 3 525 € TTC

•  Remise en conformité des réseaux 
d’eaux pluviales au niveau du Pré-Athelin 
et rue de la Vinalière, réfection des cani-
veaux de la rue de Bel-Air au niveau du 
parking de la salle William-Turner, réfec-
tion de l’écoulement du trop-plein de 
l’étang de la Vinalière. 
Maîtrise d’œuvre et travaux (Société DLE) :  
105 187,90 € TTC

•  Pose de plateaux ralentisseurs au 
niveau de la boulangerie et du cime-
tière avec mise en place d’une limitation 
de la vitesse à 30 km/h dans l’ensemble 
du bourg. 
Maîtrise d’œuvre (Tecam) : 5 880 € TTC + Travaux 
(Colas) : 11 670,54 € TTC

•  Réfection de la voirie dans les villages sui-
vants : La Coalerie, Vandel, la Simonière.
Travaux (Eiffage) : 55 682,97 € TTC

Travaux réalisés par les prestataires de la commune

•  Continuité de la mise en place de 
l’éclairage solaire dans les aubettes 
de bus.
Travaux (Sundel) : 4 901,36 € TTC

•  Rénovation de la fresque de l’église 
Saint-Martin.
Travaux Tristan MAHEO : 6 636 € TTC

•  Éclairage public : continuité du pas-
sage en LED et révision des horaires 
d’éclairage. 
Travaux étalés sur plusieurs années - « Phase 1 » 
(Sydéla) estimée à environ 19 000 € TTC. 

•  Réfection et désamiantage des toitures 
de la salle Prévert, du Local’Ados (en 
cours) et de l’école maternelle (prévu 
en 2022). 
Etude et diagnostic (Veritas) : 23 526, 34 € TTC + 
Maîtrise d’œuvre (Nepsen) : 31 200 € TTC + Travaux 
(EURL Gueber, Tertrin, Texium) : 508 775,35 € TTC

Travaux en cours et programmés

•  Suite à des problèmes d’étanchéité, amé-
lioration de la voirie devant l’école 
privée.
Travaux (ECTP) : 7 626, 66 € TTC

•  Réfection des allées de la partie 
ancienne du cimetière. 
Maîtrise d’œuvre (Tecam) : 83 40 € TTC + travaux 
(Colas) : 110 658,12 € TTC

Pose de ralentisseurs au niveau de la boulangerie et du cimetière avec limitation  
à 30 km/h dans l’ensemble du bourg. Réfection des allées de la partie ancienne du cimetière. 

Rafraîchissement des peintures murales du bar et de la salle William-Turner ainsi que de l’espace scénique.
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> Résidence senior

DESCRIPTIF  Projet mené par Habitat 44 en lien avec la 
Commune : construction de 17 maisons individuelles et loca-
tives pour les seniors à proximité de l’EHPAD et de la future 
maison médicale. 

ENJEUX  Permettre aux seniors cellariens de se rapprocher du bourg, 
de mutualiser les services liés à la dépendance tout en maintenant leur 
autonomie.  

LE +  Projet réfléchi autour des besoins spécifiques aux seniors : 
interactions sociales, accès sécurisés et compatibles avec différents 
degrés de mobilité, environnements calmes, confort thermique, coût 
de location accessible. 

BUDGET / ÉCHÉANCIER  
•  Projet piloté et financé par Habitat 44 en partenariat avec la Commune 

et la Société de Bienfaisance.
•  La Commune a conclu un bail emphytéotique avec Habitat 44 en lui 

mettant à disposition un terrain communal pour une durée de 60 ans. 

Projets structurants du mandat

DESCRIPTIF  Parking de 53 places et zone de loisirs et de 
jeux dédiée aux familles.

ENJEUX  Proposer un stationnement pour décongestionner le bourg 
et faciliter la vie commerciale. Il s’agit d’une première étape s’inscri-
vant dans un plan plus ambitieux de circulation dans le bourg.

LE +  Un lieu de convivialité respectueux de l’environnement avec 
surfaces enherbées et éclairages adaptés à la biodiversité nocturne. 
Conservation du patrimoine bâti et paysager (muret et arbres remar-
quables).

BUDGET / ÉCHÉANCIER  
•  Montant de l’opération : 531 240 € HT
•  Études et mission de maîtrise d’œuvre (Tecam, Noeme, AGPU) :  

22 890 € HT
•  Déclaration du projet en conformité avec le PLU : en cours. Mise en 

service : courant 2023.

DESCRIPTIF  Mise à niveau des locaux de l’école élémen-
taire avec accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite) et 
économies d’énergies. 
ENJEUX  L’école publique est la première compétence communale. 

La qualité des écoles participe à l’attractivité des jeunes familles pour 
Le Cellier.

LE +  Le programmiste MP Conseil est particulièrement attaché à 
la concertation des utilisateurs des locaux publics. 

BUDGET / ÉCHÉANCIER  
•  Montant de l’opération 850 000 € HT (travaux + maîtrise d’œuvre).
•  Mission d’étude de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(MP Conseil et Echos) : 47 172 € HT
•  Début des travaux envisagés à l’été 2022.

> Réalisation de la 1re tranche  
du Lotissement du Prieuré

DESCRIPTIF  Construction d’une trentaine de logements 
dont une partie sera en accession aidée à la propriété.

ENJEUX  Favoriser et diversifier l’accroissement de la population. 

LE +  Proximité des écoles et des pôles d’activités de la commune.

> Parc de la Mothe

> Rénovation de l’école élémentaire 
publique

Esquisse vue du bas du parc de la Mothe.
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Vie communale

> Programmation « offre sportive »

DESCRIPTIF  Programme et étude sur 10 ans concernant 
l’avenir des équipements sportifs cellariens (existants et nou-
veaux). 

ENJEUX  Favoriser et diversifier la pratique sportive en loisirs et en 
compétition. 

LE +  13 associations sportives cellariennes ont été auditionnées, 
sur la base du volontariat, par le programmiste IDA Concept. 

BUDGET / ÉCHÉANCIER  
Etudes de programmation (CITADIA et IDA Concept) : 45 720 € HT 
Étalé sur plusieurs mandats.

> Circulation, stationnement et vie 
commerciale dans le bourg et ses abords

DESCRIPTIF  A plus long terme, il s’agit de moderniser le 
centre bourg avec une circulation apaisée pour une activité 
commerciale dynamique (plus de zones piétonnières et dédiées 
au vélo). La municipalité entend réserver le rez-de-chaussée 
de l’ancienne Poste à une activité commerciale. 

ENJEUX  Permettre au centre-bourg d’être en adéquation avec les 
nouveaux modes de transports, de consommation, de vie afin de devenir 
un espace adapté à tous les publics. 

LE +  Ce projet s’inscrit dans le prolongement et la dynamique de 
celui du Parc de la Mothe et pourra s’appuyer sur ses réalités d’usage.     

BUDGET / ÉCHÉANCIER  
•  Montant de l’opération : 1 000 000 € HT sur plusieurs années
•  Etude de programmation (ALTEREO) : 15 420 € HT 
•  Prochaines étapes : étude de faisabilité du scénario choisi et ordon-

nancement des diverses tranches de travaux. 

ZOOM
SUR

Deux nouvelles apprenties à la mairie
Depuis quelques temps, la mairie du Cellier a ouvert ses portes à 
la jeunesse en engageant deux jeunes apprenties.
Recrutée en janvier 2021, Marion MICHAUD (à droite) Ancenienne 
de 24 ans, est la première apprentie embauchée par la commune. Après 
plusieurs essais dans différentes filières d’étude, c’est finalement dans 
les Ressources Humaines (RH) que Marion a trouvé sa voie. Actuelle-
ment en 2e année de BTS au sein du Greta de Nantes, Marion, 
présente aux côtés d’Anne-Claire SIMON (responsable du ser-
vice RH) les mercredis, jeudis et vendredis jusqu’en avril 2022, a pour 
missions la gestion du personnel (progression et avancement de carrière 
des agents entre autres), la gestion des arrêts maladies ou encore le 
recrutement. Elle accompagne également le service comptabilité pour 
la gestion des paies. Grâce à son expérience au sein de la collectivité, 
qu’elle qualifie de « très enrichissante », Marion est confortée dans son 
envie de poursuivre professionnellement dans ce domaine, en intégrant 
peut-être par la suite un bachelor RH.
Nouvelle apprentie arrivée au sein de la collectivité (à gauche), 
Jeanne GUÉRIN, Cellarienne de 20 ans, porte, quant à elle, la « cas-
quette com’ ». Actuellement en 2e année de BTS communication 
à l’ISME de Nantes, elle travaille aux côtés d’Elsa MARTIN 

(responsable du service communication et culture) les jeudis et 
vendredis jusqu’en août 2022 en tant que chargée de communication. 
Jeanne voit (en cette alternance) l’opportunité de découvrir la réalité du 
métier tout en participant au développement de sa commune et aura 
comme principale mission la mise en place d’actions de communications 
internes et externes. Si elle est certaine de vouloir poursuive ses études 
après son BTS, Jeanne ne sait cependant pas dans quel domaine se 
diriger, la communication étant un vaste secteur dont elle a encore de 
nombreuses facettes à découvrir. 
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"

COLIS DE NOEL – Coupon à retourner avant le 1er novembre 
(Pour les couples, merci de renseigner les deux noms, prénoms et dates de naissance) 

Monsieur

Nom :  ..........................................................................  Prénom :  ............................................................  Date de naissance :  ..........................................

Madame

Nom :  ..........................................................................  Prénom :  ............................................................  Date de naissance :  ..........................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................  Mail :  ..................................................................  

Personne à contacter en cas de besoin (nom et téléphone) :  .......................................................................................................................................  

Nous souhaitons vous rappeler qu’il est également possible de vous inscrire sur le ficher plan canicule / personne isolée en cochant 
la case ci-dessous ou en contactant le CCAS au 02 40 25 48 92. 
n Je souhaite également m’inscrire sur le ficher « plan canicule / personne isolée » du CCAS 

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

Le 4 septembre dernier se tenaient traditionnellement la matinée 
d’accueil des nouveaux arrivants et le Forum des Associations.
Cette année, le Maire, en compagnie de ses adjointes et 
adjoints, a accueilli en mairie 19 foyers nouvellement ins-
tallés au Cellier, composés majoritairement de familles 
avec de jeunes enfants. Comme à l’accoutumée, au pro-
gramme : accueil avec remise des documents de bienvenue, 
visite commentée du Cellier en car par Fernand BOURSIER de 
l’association Histoire et Patrimoine du Cellier (un grand merci 
à lui pour son fidèle engagement), tirage de la tombola avec 

remise des lots offerts par plusieurs commerçants et artisans 
cellariens (un grand merci à eux pour leur générosité) puis 
rencontre avec les associations présentes au Forum et partage 
du verre de l’amitié. 
L’édition 2021 du Forum des Associations a réuni, quant à elle, 
34 acteurs associatifs du Cellier ou des alentours ainsi 
que des services publics tels que la mairie et la média-
thèque. Environ 600 personnes se sont déplacées sur le 
forum : un beau succès pour une reprise de la vie associative 
nécessaire à la vie citoyenne et communale. 

Colis de Noël 
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) distribue des colis de Noël aux Cellariennes et 
Cellariens âgés de 85 ans et plus en leur rendant visite à leur domicile. 
Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces colis gourmands doivent s’inscrire obligatoirement afin 
de mettre à jour les fichiers du CCAS. Pour cela, vous devez compléter le coupon à découper ci-dessous 
et le retourner en mairie.
Centre Communal d’Action Sociale (62 rue de Bel-Air 44850 Le Cellier) : 02 40 25 48 92 ou  
ccas@lecellier.fr 



6 / Le lien 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  o c t o b r e  -  1 5  n o v e m b r e  2 0 2 1  /  N ° 8 0

Vie communale

Concours photo « Votre regard sur Le Cellier » 
prolongé jusqu’au 14 novembre
Un concours photo organisé par la Commune est en cours. Il consiste à proposer 
à deux catégories de photographes amateurs (jeunes et adultes) de réaliser des 
clichés « coup de cœur » de la commune. Le thème proposé « Votre regard 
sur Le Cellier » permet à chacun un vaste champ de créativité et de prises de vue. 
La photo gagnante de chaque catégorie servira à illustrer la carte de vœux 
municipale de 2022. Face à une timide participation depuis le lancement du 
concours à la mi-juin, la Commune a décidé de prolonger la date limite de dépôt 
des photos au 14 novembre. 
Pour y participer : bulletin de participation et règlement complet du 
concours à votre disposition en mairie ou en ligne sur le site de la mairie 
www.lecellier.fr   

Recensement à la Journée Défense et  
Citoyenneté (JDC) obligatoire à 16 ans 
Le recensement à la JDC (Journée Défense et Citoyen-
neté) est obligatoire dès 16 ans pour effectuer la jour-
née d’appel de préparation à la défense. Les filles et 
garçons français doivent se présenter en mairie, 
dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire, 
munis de leur carte d’identité, livret de famille 
des parents et, éventuellement, copie du docu-
ment justifiant la nationalité française. La mairie 
vous remettra alors une attestation de recensement 
(ATTENTION un seul exemplaire est remis).
Puis, vous recevrez, par le Centre du Service National 
de Rennes, entre la date de votre recensement et celle 
de votre 18e anniversaire, une convocation écrite vous 
indiquant la date de votre participation à la JDC. Les 
données issues du recensement permettront votre ins-
cription automatique sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
Renseignements sur le parcours citoyenneté et 
la JDC sur www.defense.gouv.fr.

Nouveauté sur le site internet : 
rubrique « Travaux »
Pour faciliter la recherche des habitants sur les travaux 
qui se déroulent sur Le Cellier, la Commune a créé en 
page d’accueil de son site internet une rubrique 
« Travaux » qui recense toutes les actualités rela-
tives aux travaux d’aménagement sur la voirie, 
les villages, l’espace public. 

La résidence Montclair 
recherche des bénévoles 
L’équipe de l’EHPAD La Résidence Montclair serait heureuse de pouvoir 
offrir davantage de sorties et d’animations à ses résidents âgés. Chaque 
bonne volonté sera appréciée, que ce soit ponctuellement ou de manière régulière, 
pour des sorties (machines de l’Ile à Nantes, théâtre, médiathèque et expositions à 
Ancenis, promenades en campagne, sorties à la mer,...) pour des animations : lecture 
de journal, promenade autour de la résidence, chant, art 
floral, jeux ou pour mettre en valeur le site. 
Rejoignez une équipe de bénévoles motivée et 
bienveillante, participez à la qualité de vie des 
aînés, mettez à profit vos compétences et vos 
aptitudes personnelles ! 
Pour toute demande de renseignements, vous 
pouvez contacter la directrice Fanny LE JALLÉ 
qui se fera un plaisir de vous répondre  
ou de vous recevoir : 02 40 25 41 89  
ou direction@residence-montclair.fr 

L’attestation de recensement est obligatoire pour pou-
voir se présenter à certains concours publics et examens 
(comme le baccalauréat ou encore le permis de conduire).
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À la mairie, des agents se sont motivés pour 
participer à la course de relais « Team & Run » 
(3 x 5 km) organisée par la Compa fin août 
à Ancenis. Bravo aux deux équipes « La 
Grande vadrouille » et « L’Aile ou la cuisse » 
d’avoir porté les couleurs de la Commune et 
tout particulièrement à Gaël ROUGÉ, agent 
d’accueil, pour son classement lors du 
1er relais en se plaçant à la 11e place  
sur 225.

1er rang (gauche à droite) : Gaël ROUGÉ 
(agent d’accueil), Stéphanie MARTIN (responsable 
du service Population et Administration 
générale), Delphine OREGGIA (responsable du 
service Education, Solidarité, Proximité), Marion 
MICHAUD (apprentie aux Ressources Humaines)

2e rang : Sébastien BOUVAIS (policier municipal) 
et Fanny THIBAUD (responsable du service 
Urbanisme).

Participation de 2 équipes d’agents municipaux à la course Team & Run

Vie associative
Cellarien(ne)s, courons ensemble !
Vous êtes Cellarien(ne) et pratiquez la course à 
pied ? Vous aimeriez intégrer un groupe afin de pro-
gresser, sociabiliser, vous sentir plus en sécurité…? 
Que vous soyez novice ou expert, homme ou femme, 
jeune ou moins jeune, le Cellarien Julian JONFAL pro-
pose de vous rassembler afin de créer une associa-
tion qui réunira des pratiquants de tous âges et 
tous niveaux, dans le but d’organiser des sorties 
en groupes, s’entraider, se motiver et créer du lien. 
Vous connaissez le dicton : « Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ! »
Cellarien depuis 2019 et coureur à pied de longue date, 
Julian JONFAL vous a peut-être déjà croisé sur le fan-
tastique terrain de jeu qu’est la commune. Vous êtes 
motivé(e) et souhaitez en savoir plus, transmettre 
vos idées et propositions, n’hésitez pas à contacter 
Julian JONFAL par téléphone au 06 88 84 44 34 ou 
par mail à julian.jonfal@gmail.com
Une réunion conviviale pourra être organisée en novembre afin que les personnes motivées se rencontrent 
et imaginer les contours de cette nouvelle aventure associative !

Samedi 23 octobre, 10 h à 12 h, chez TIPPI à la Brasserie La Tête Haute

Échange de plantes et graines avec la grainothèque
« Les graines doivent sortir des jardins et regagner une place essentielle dans l’esprit de tous, comme le sont les livres, pas seulement 
pour les libraires, les greniers ou les rats. » C’est dans ce sens que la grainothèque se trouve à côté de la médiathèque. Vous pouvez y 
déposer vos graines (BIO si possible) que vous avez en surplus et prendre celles que vous souhaitez. Comme chaque année, les amis 
de la grainothèque vous proposent un échange de plantes, de graines, de confitures...

Contact : regards.natures44@gmail.com
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Vie associative

Le Cellier Mauves Basket Club (CMBC) est heu-
reux d’entamer une nouvelle saison et d’inviter 
ses adhérents à s’épanouir dans la pratique 
du basket, l’esprit d’équipe et le respect des 
valeurs sportives. La deuxième édition du stage 
de reprise fin août, animée par Mansour Sy, a 
été de nouveau très appréciée et a facilité la 

Durant cette saison 2021/2022, le Cellier 
Mauves FC poursuit sa démarche d’animation 
des vacances scolaires. Le club organise des 
stages de foot, désormais intitulés : les 
Journées Foot et +. En effet, les activités pro-
posées ne se limitent pas au football, mais per-
mettent également la découverte de diffé-
rentes pratiques sportives, dans un esprit 
détendu, convivial et toujours ludique ! 
Première édition de ces journées à l’occasion 
des vacances de la Toussaint. Entourés d’une 
équipe de jeunes animateurs du club, Nicolas 
DAVID et Aurélien PICOT animeront ces 
journées, du 25 au 29 octobre prochain. 
Autre nouveauté, un accueil ‘’périfoot’’ est 
proposé à partir de 8 h et jusqu’à 18 h, 
pour faciliter l’organisation des parents 
et participants. Ces journées sont ouvertes 
aux enfants à partir de 5 ans et jusqu’à 14 ans 
(filles et garçons, licenciés ou non).
Dates :
•  U6/U7 (enfants nés en 2015 et 2016, à partir 

de 5 ans révolus) : lundi 25 octobre 
•  U8/U11 (enfants nés de 2011 à 2014) : 

mardi 26 et mercredi 27 octobre 
•  U12/U15 (enfants nés de 2007 à 2010) : 

jeudi 28 et vendredi 29 octobre 
Horaires : 
•  de 9 h 30 à 16 h 30 
•  accueil ‘’périfoot’’ de 8 h à 9 h 30 et 

de 16 h 30 à 18 h 
Lieu :  Stade des Noues au Cellier 

De nouvelles Journées Foot et + durant les vacances scolaires

Tarifs : 
•  U6/U7 : 12 € la journée pour les licenciés / 

15 € pour les non licenciés 
•  de U8 à U15 : 25 € les 2 jours pour les 

licenciés / 30 € pour les non licenciés 
•  Accueil ‘’périfoot’’: 2 € le matin / 2 € le soir
Infos pratiques :
•  prévoir tenue de sport et de pluie, gourde 

et pique-nique 
•  pass sanitaire pour les enfants de 12 ans et +
Renseignements auprès de Nicolas 
David : u8u9@lecelliermauvesfc.fr /  
06 95 13 23 03 
Inscriptions et règlement en ligne 
jusqu’au 17 octobre 2021 :  
https://bit.ly/3hxac1w, ou en  
scannant le QR code ci-contre.

Les inscriptions au Cellier 
Mauves FC restent ouvertes 
Il est toujours possible de démarrer sa saison 
de football. Filles et garçons, dès 5 ans et 
sans limite d’âge, sont les bienvenus. Les 
nouveautés pour la saison 2021/2022 : 
l’école de foot féminine et la section de 
foot diversifié. Retrouvez toutes les infor-
mations et contacts utiles sur le site du club :  
lecelliermauvesfc.fr.

Une nouvelle saison pour Le Cellier Mauves Basket Club
gibles de bénéficier d’une aide d’état de 50 € 
au moment de l’inscription. Une remise a 
également été proposée par le club aux 
licenciés n’ayant pas pu bénéficier d’une 
saison complète l’année dernière (valable 
jusqu’au 5 septembre). Les inscriptions sont 
toujours possibles au mois d’octobre. 
L’Assemblée Générale du club s’est tenue le 
vendredi 10 septembre. Ce fut l’occasion de se 
retrouver et d’échanger sur la saison à venir : 
un moment très convivial, qui s’est achevé 
par la remise de surmaillots personnali-
sés aux couleurs du club. Une façon de 
remercier les joueuses et joueurs pour 
leur soutien la saison dernière. 
Le club vous souhaite une rentrée joyeuse et 
sportive : renforçons nos défenses immunitaires 
en bougeant et en faisant du sport ! 

Pour tout renseignement,  
consultez le site du club :  
http://cellierbasket.free.fr/wordpress/

reprise des entraînements début septembre. 
La reprise du championnat a eu lieu les 2 et 
3 octobre. Un stage de perfectionnement 
sera proposé à l’occasion des vacances 
de la Toussaint. 
A noter cette année : la mise en place du 
«Pass Sport», qui permet aux familles éli-



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  o c t o b r e  -  1 5  n o v e m b r e  2 0 2 1  /  N ° 8 0  Le lien / 9 

Nouvel espace d’accueil  
et d’éveil pour vos p’tits loups
C’est en janvier 2019 qu’est né le projet de 
création de la Maison d’Assistantes Mater-
nelles (MAM) appelée « L’île aux p’tits 
loups » en hommage à un site cellarien 
cher aux fondatrices : l’Île Neuve. Avec la 
pandémie et suite au premier confinement, 
les choses se sont accélérées et l’associa-
tion « La Cabane Delisamel » a vu le 
jour en octobre 2020, créant ainsi un 
nouvel espace d’accueil au Cellier pour 
les tout-petits.
La Cabane Delisamel regroupe 4 assis-
tantes maternelles – Delphine, Sonia, 
Margaux et Isabelle – qui mutualisent une 
maison située dans village de la Meille-
raie afin de s’occuper d’enfants. Disposant 
d’une cuisine, d’un espace de couchage, 
d’une salle de jeux, la maison dispose de tout 
le confort nécessaire au bon développement 
des enfants. Le plus souvent, les MAM sont 
gérées en association et comme toute autre 
association, la Cabane Delisamel s’articule 
autour d’un bureau composé de Delphine 
DEUTSCH, la présidente, d’une trésorière, 
d’une trésorière adjointe et d’une secrétaire. 
Si certaines MAM décident d’ouvrir le bureau 
aux parents des enfants, ce n’est pas le cas 
de la Cabane Delisamel qui explique ce 
choix par « une simplification dans la prise 
de décisions de l’association ». Par ailleurs, 
les parents contribuent à rémunérer l’équipe 
d’assistantes maternelles. 
L’association « La Cabane Delisamel » s’est 

définie comme objet principal la garde 
d’enfants. Elle accueille à ce jour quinze 
enfants âgés de 3 mois à 3 ans et pro-
venant pour 14 d’entre eux de familles 
du Cellier. La journée débute entre 7h30 
et 9h le matin et se termine au plus tard à 
18h30. Si des horaires d’accueil sont défi-
nis, à la MAM une devise règne : « Aucune 

journée ne se ressemble ». Entourés d’une 
multitude de jouets, apportés par les 
assistantes maternelles ou généreusement 
donnés par des personnes extérieures, les 
enfants ont de quoi s’épanouir. Un éveil qui 
est aussi stimulé par les nombreuses activi-
tés proposées, autour de la musique, de 
la danse mais aussi des promenades en 
extérieur et pour les plus âgés de la cui-
sine. De quoi permettre le développement 
des sens et de la créativité des enfants.
L’association souhaite également 
développer un nouveau projet : celui 
de proposer trois samedis matin par 
an des activités parents/enfants. Au 
cours de ces matinées, ouvertes aux familles 
du Cellier et des communes alentour, de la 
réflexologie, de la musicothérapie ou encore 
de la randonnée seraient programmées. 
D’autres idées d’activités, l’association en 
a beaucoup mais « encore faut-il les mettre 
en forme ». Le but : faire vivre un moment 
de partage entre l’enfant et ses parents au 
travers de nouvelles expériences.

Contact : Delphine DEUTSCH  
(présidente) à  
lacabanedelisamel@gmail.com  
ou au 09 75 51 41 20 
Facebook : La Cabane Delisamel

NO
S AS

SOCIATIONS

À L’HONNEUR
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DES ASSOCIATIONS

De gauche à droite : Delphine, Sonia, Margaux et Isabelle.
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Au fil du fleuve avec Rêves de Loire

À l’origine, l’association « Rêves de 
Loire » était un regroupement non 
structuré d’élus de communes ligé-
riennes. La raison pour laquelle ce rassemble-
ment a eu lieu a été la volonté pour ces élus de 
se connaître, se rencontrer. Ils ont alors choisi 
la Loire comme lien, plutôt que comme 
séparation. Le regroupement réunissait alors 
une petite trentaine de per-
sonnes, principalement des 
élus et des représentants des 
artisans et commerçants de 
chaque commune, mais il n’y 
avait pas de président. Ce 
n’est qu’en 2004 que l’asso-
ciation, selon la Loi 1901, 
s’est déclarée en préfecture. 
Le rayonnement de « Rêves 
de Loire » s’étend du nord au 
sud de la Loire, du pont de 
Thouaré au pont d’Oudon et 
englobe les communes de La 
Varenne, Champtoceaux, 
La Chapelle-Basse-Mer, 
Saint-Julien de Concelles, 
Mauves-sur-Loire, Le  
Cellier, Oudon et Thouaré-
sur-Loire. L’objectif principal 
que s’est fixé l’association, 
qui compte actuellement 
une vingtaine de membres, 

hommes et femmes confondus, est de faire 
découvrir la Loire dans toute sa diver-
sité. Pour parvenir à cet objectif, l’associa-
tion passe par la randonnée, car « c’est 
le moyen le plus facile de faire décou-
vrir le patrimoine culturel local et son 
environnement » selon Jean-Claude 
JOUIN, président de l’association.

Chaque année, l’association organise  
3 randonnées. Une première qui a lieu 
début avril et qui propose un parcours 
de 75 km sillonnant les 8 communes sur 
2 jours. La deuxième propose deux circuits, 
8 et 15 km, qui se déroule le 1er mai dans 
l’une des 8 communes. Enfin, la troisième 
se tient en septembre. Cette randonnée, un 
peu particulière, est une randonnée fluviale 
sur la Luce reliant Oudon à Champtoceaux.
Pour participer à l’une de ces excur-
sions, nul besoin d’être membre de 
l’association, une simple participation 
est demandée aux marcheurs avant le 
top départ. 
L’association organise également un 
concours photos annuel départageant 
2 catégories : jeunes et adultes. Un 
thème, en rapport avec la Loire, est imposé. 
Par exemple, celui de cette année était « la 
Loire au petit matin ». Ce que souhaite 
l’association à travers ce concours c’est que 
chacun enfile ses bottes et aille se promener 
sur les bords de Loire. 

Alors, à vos bottes, prêts, partez ! 

Contact : Jean-Claude JOUIN 
(président) à  
revesdeloire4449@orange.fr 
ou 06 80 88 16 29 
www.reves-de-loire.com
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Vie associative

Photo de Claudie ROUILLAUX, lauréate du concours photos 2021.



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  o c t o b r e  -  1 5  n o v e m b r e  2 0 2 1  /  N ° 8 0  Le lien / 11 

L’Amicale des Marguilliers du Cellier :  
une confrérie au service de la communauté 
chrétienne cellarienne
L’Amicale des Marguilliers du Cellier a fêté 
ses 20 ans d’existence cette année. Elle 
a été créée en août 2001 sous l’impul-
sion du Père GARNIER, curé à l’époque 
au Cellier installé dans l’ancienne maison 
paroissiale qui, sentant venir la baisse d’acti-
vités paroissiales sur la commune, avait émis 
l’idée auprès des fidèles de mettre en place 
cette activité de marguilliers. Les fondateurs 
historiques de l’association sont Bruno  
JOLLIVET, Christophe DELAUNAY, Benoît 
DELAUNAY et Jean-Yves BODIER. 
Un marguillier c’est en quelque sorte 
un sacristain, un bedeau. Il s’occupe de 
l’intendance du service de la messe 
comme gérer la sonorisation de l’office, 
chauffer l’église, disposer les chaises, ouvrir 
et fermer les portes, sonner les cloches, 
allumer les cierges, faire la quête, porter la 
croix et les bannières dressées à l’entrée et 
à la sortie de la messe… Arrivant au dernier 
moment pour célébrer la messe, le curé a 
donc besoin d’une assistance pour s’assurer 
du bon déroulement de l’office. Leur assis-
tance vient en complémentarité de celle des 
paroissiennes chargées, entre autres, du fleu-
rissement de l’église. À la fin de chaque 
office, l’Amicale des Marguilliers propose 
un temps de partage en organisant un 
pot sur le parvis ou à l’intérieur de l’église. 
Il s’agit d’une confrérie au sein de 
laquelle, à tour de rôle, chaque mar-
guillier s’engage à une prise de service 
pour une durée d’un an. L’association 

compte à ce jour environ 25 membres dont 
une dizaine d’actifs d’une moyenne d’âge 
d’environ 50 ans. Néanmoins, aujourd’hui, 
compte-tenu du vieillissement de ses 
membres, elle en perd plus qu’elle n’en 
accueille. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’un 
office par mois au Cellier. 
Hormis l’intendance des messes et offrir un 
moment de convivialité à la fin de chaque 
office, les marguilliers sont tenus d’entrete-
nir le patrimoine religieux, notamment 
l’église et la maison paroissiale (tondre 
la pelouse, changer des tuiles, rafraîchir la 
peinture des murs…). Historiquement, les 
marguilliers nettoyaient et grattaient les  

calvaires de la commune. Ce qu’ils conti-
nuent à faire aujourd’hui en tant que 
membre représentant au sein de l’association  
Histoire et Patrimoine du Cellier. Les marguil-
liers ont également comme mission de dis-
poser la crèche de l’église au moment 
des fêtes de Noël. 
L’Amicale des Marguilliers a pour objet de 
regrouper les marguilliers, de développer 
l’entraide entre les membres, d’être au ser-
vice de la paroisse ainsi que de faire vivre 
la communauté et l’église tout en faisant 
perpétuer la tradition. Tout cela autour de 
valeurs essentielles telles que frater-
nité et partage…
Malgré un ralentissement de leurs activités 
dû à la situation sanitaire et au changement 
de son bureau avec la prise de présidence 
récente de Nicolas GELLY-AUBERT, l’asso-
ciation a tout de même des projets en tête, 
notamment la volonté d’être plus visible 
mais également de recruter un nouveau 
membre et renouveler leurs effectifs 
afin de maintenir l’activité des mar-
guilliers utile pour la communauté. 
Pour intégrer l’Amicale des Marguil-
lers, il suffit simplement de vouloir 
rendre service, d’aimer la convivialité 
et d’être prêt à entonner la chanson 
des Marguilliers du Cellier, écrite par 
un des membres de l’association. 

Contact : Nicolas GELLY-AUBERT 
(président) au 06 78 55 22 04 ou 
marguilliers.lecellier@gmail.com
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De gauche à droite : Nicolas GELLY, le père AUGUSTIN et Cédric ELIE.
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La saison sportive a repris du coté du bad-
minton et Le Cellier Ligné Union Badminton 
croise les doigts pour que celle-ci ne soit pas 
suspendue.
Cette saison voit l’arrivée de Sylvain 
(à droite sur la photo), nouveau coach 
du club qui vient en remplacement de  
Bastien (à gauche sur la photo), qui, après 
4 années au sein du club, est parti découvrir 
une nouvelle aventure sur Alençon. Le club le 
remercie pour son engagement et son profes-
sionnalisme.
Le Forum des Associations a apporté au club 
son lot d’inscriptions et de réinscriptions. Mais 
rassurez-vous, il reste encore des places. Pour 
rappel voici ci-dessous les créneaux :

Jeunes nés en 2011, 2012 et 2013 :
•  Ligné (Salle Constantini) : Jeudi de 17 h 

à 18 h 30
•  Le Cellier (complexe sportif) : Vendredi de 

17 h à 18 h 15

Jeunes nés de 2010 et 2004 inclus :
•  Ligné (Salle Constantini) : Jeudi de 18 h 30 

à 20 h
•  Le Cellier (complexe sportif) : Vendredi de 

18 h 15 à 19 h 45

Vie associative
Badminton : il reste des places !

Adultes nés en 2003 et avant :
•  Ligné (Salle Durand) : Lundi de 19 h 30 à 

21 h (Loisir)
•  Ligné (Salle Constantini) : Mardi de 20 h 30 

à 23 h (Compétition)
•  Le Cellier (complexe sportif) : Jeudi de  

20 h 30 à 23 h (Compétition et Loisirs)

Le samedi, le club propose un créneau 
aux familles (parents et enfants licenciés au 

club) et un créneau fitminton (recherche en 
cours d’un prof pour le fitminton) à Ligné (Salle 
Constantini) de 11 h à 12 h 30.

Plus de renseignements :  
44.leclub@gmail.com  
ou 06 66 57 27 24  
(Président : Yoann ANDRE)
badminton-leclub.com
Ou lors d’un des créneaux ci-dessus.

Vie scolaire et extra scolaire

Photos de rentrée des 3 équipes pédagogiques
École maternelle publique  
Les Lonnières
Effectif total : 101 élèves

1er rang de gauche à droite : 
Anaïs LOYEN, enseignante de MS
Armelle RENAUDINEAU, enseignante de GS
Mireille LEMBEZAT, ATSEM en MS
Sandra LECLERC, ATSEM en MS-GS et en rem-
placement d’Élodie THOMAZO en congé maternité
Fabienne BEAUPLET, ATSEM en PS

2e rang de gauche à droite :
Loïcia MERCIER-SOTOLONGO, enseignante de 
MS et Directrice en décharge le vendredi et un 
mercredi sur 4
Jacqueline BENATEAU, ATSEM de GS
Nathalie DUPONT, enseignante de PS
Véronique ARROUET, enseignante de MS-GS
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L’accueil 
périscolaire et de 
loisirs recherche 
des animateurs 
L’association Accueil Enfance, 
en charge de l’accueil péris-
colaire et de loisirs du Cellier, 
recherche des animateurs de 
préférence diplômés BAFA 
ou CAP petite enfance pour 
travailler à l’accueil périscolaire 
les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis de  
16 h 15 à 18 h 15 en 
période scolaire.

En cette rentrée 2021-2022, il y a du nouveau du 
côté du restaurant scolaire avec l’arrivée de 
Restauval le nouveau prestataire en charge 
de la fabrication et du service des repas. Les 
enfants ont pu retrouver tout le personnel de cuisine 
hormis Christophe, le chef cuisinier, qui n’a pas sou-
haité rejoindre ce nouveau prestataire. La Commune 
et Restauval sont donc liés par un marché de 3 ans 
renouvelable incluant un bilan chaque année. 
Quant à la provenance et la composition des menus, 
le prestataire est toujours tenu de cuisiner sur 
place des produits frais et locaux en élabo-
rant chaque repas avec au moins 4 éléments 
bios (pain, produits laitiers, fruits, légumes, viandes). 
Restauval privilégie le circuit court en travail-
lant avec des fournisseurs cellariens ou de 
proximité : le GAEC des Rangs d’Oignons, les bou-

École élémentaire publique 
Les Lonnières
Effectif total : 155 élèves

De gauche à droite : 
Morganne MAISONNEUVE, enseignante 
de CE1/CE2
Annie RACINEUX, AESH auprès d’un élève
Marie-Hélène LE ROY, enseignante de 
CP/CE1
Stéphanie GILLERAT,  enseignante de CP
Jeanne PINARD, enseignante de CE1/CE2 
le jeudi et CM2 le vendredi.
Thierry BONSERGENT, enseignant de CM2 
et Directeur en décharge le vendredi
Juliette PASSALACQUA, enseignante de 
CE2/CM1
Pascale NOËL, enseignante de CE2/CM1
Marion LAMBERT, enseignante de CM1/
CM2

École privée Saint-Jean-Bosco
Effectif total : 146 élèves
1er rang de gauche à droite : 
Aurélie AVRIL, ASEM de TPS/PS/MS
Béatrice MARZELIÈRE, ASEM de PS/GS
Marie-Agnès FOUCHET, enseignante de TPS/
PS/MS
Mathilde Bouclé-BOSSARD, enseignante 
de CM1/CM2
2e rang de gauche à droite : 
Elodie DUVAL, enseignante de CM1/CM2
Claire RICHARD, enseignante de CP/CE1
Pauline BODIN, enseignante de CE1/CE2
Aude VOURC’H, enseignante de PS/GS et 
CM1/CM2
Sonia GLOANEC, enseignante de PS/GS et 
Directrice en décharge le lundi
Absente de la photo : Sonia NUAUD, ASEM 
de TPS/PS/MS

Restauval, le nouveau prestataire du restaurant scolaire
langeries du Cellier et de Ligné, le marché de gros 
de Nantes… Le petit plus de cette rentrée est que 
chaque enfant peut désormais choisir entre 
2 entrées et 2 desserts. Enfin, Restauval continuera 
à proposer des menus spéciaux en fonction des 
fêtes calendaires et développera une fois par mois 
une thématique culinaire pour faire découvrir 
aux enfants de nouvelles saveurs ou faire écho 
à la vie du Cellier. En octobre, un menu rose sera 
servi aux enfants en clin d’œil à l’opération 
« Octobre Rose » qui mobilisera Le Cellier aux côtés 
de la Ligue contre le cancer. 
Retrouvez les menus sur le site officiel  
de la commune : www.lecellier.fr 
Informations et inscriptions : service 
Éducation, Solidarité, Proximité au  
02 40 25 40 18 ou à enfance@lecellier.fr
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Saison culturelle
Dimanche 21 novembre à 17 h, salle William-Turner

Ciné-concert « Escales » : 4 films d’animation  
au rythme de la musique dansante et solaire de Maclarnaque
DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque pré-
sente 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 percus-
sions, 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 enthousiasme, une joie, une envie de groover !
Musique : Maclarnaque - Régie son : Emilie Retailleau - Mise en scène : 
Annaick Domergue - Création lumière : Marie Giraudet – Scénographie : 
Luc Mainaud 

Ciné-concert électro-world (dès 3 ans)
Durée : 30 min.
Tarifs : 8 € / 6 € avec réservation / Gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans, bénéficiaires du RSA et autres minima sociaux, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé.
Réservations et infos : Mairie du Cellier au 02 40 25 40 18 ou à culture@lecellier.fr - www.lecellier.fr

Médiathèque Claire Bretécher :  
toutes les animations sur inscriptions !

> Octobre
Octobre rose (tout public)
En partenariat avec la ligue contre le cancer « Octobre rose », 
présentation de livres suivant la thématique (consultables sur 
place jusqu’au 16 octobre, ensuite empruntables) 

> Novembre
Semaine du numérique
•  Heure du conte numérique : des histoires à écouter et à 

jouer sur des tablettes numériques en partenariat avec l’espace 
multimédia d’Ancenis. Mercredi 3 novembre à 16 h (de 3 
à 6 ans) et samedi 6 novembre à 11 h (de 7 à 10 ans). 

•  Réalité virtuelle : un casque de réalité virtuelle, une console, 
des manettes et une dizaine de jeux (Séance de 30 min). Jeudi 
4 novembre à 14 h 30 (tout public, dès 7 ans).

Exposition « La Lune est blanche »
Du 16 novembre au 16 décembre partez en Antarctique, 
sur la base Dumont d’Urville, grâce aux dessins d’Emma-
nuel Lepage et aux photographies de François Lepage. 

Exposition issue de la 
bande dessinée « La 
lune est blanche ». 
Les rendez-vous à ne 
pas manquer : 
•  Atelier scienti-

fique : mercredi 
17 novembre à  
15 h (dès 7 ans) 

•  Rencontre avec le 
photographe François Lepage : samedi 27 novembre à 
11 h (tout public) 

•  Atelier créatif : samedi 4 décembre à 11 h (dès 7 ans)

Animations gratuites. Inscriptions obligatoires (places limitées en raison du respect des règles sanitaires) :  
médiathèque « Claire Bretécher » au 02 40 25 44 82 ou ou https://bibliofil.pays-ancenis.fr

Pays d’Ancenis et alentours

Prix littéraires 
La médiathèque participe à nouveau cette année au « Prix BD du 
Pays d’Ancenis » et à « Lire en Pays d’Ancenis ». Six BD et 
romans sont à découvrir à la médiathèque. Soyez nombreux 
à vous inscrire pour élire votre livre préféré. Des rencontres avec les 
auteurs sont prévues tout au long de l’année.
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 Expression du groupe 

minoritaire

Après avoir rédigé plusieurs articles regret-
tant le manque de prise en compte de la 
parole des citoyens, de concertation sur 
les futurs projets impactants pour notre 
commune, nous nous réjouissons que notre 
demande ait été entendue par M. le Maire.
Son édito du Lien de Septembre ne fait 
aucun doute :  « l’information et la concer-
tation ne peuvent se dérouler qu’avec 
méthode et idée … ». La majorité muni-
cipale adhère donc à notre conception de 
la politique : transparence, démocratie par-
ticipative, co-construction. Nous le notons 
avec satisfaction et sommes impatients de 
connaître les dates des prochaines ren-
contres avec les habitants sur les sujets 
que sont l’aménagement du bourg, la 
construction d’une nouvelle salle de sport 
annoncée  aux associations, la réhabilita-
tion de la ferme de l’Île Neuve, pour ne 
citer qu’eux.
Refusant une posture dogmatique d’op-
position et restant concentrés sur le bien 
commun des Cellariens, nous travaillons 
les dossiers et nous impliquons pleinement 
dans les commissions, tout en continuant 
à défendre notre vision «durable et  
solidaire».
Alors, oui, cela signifie soutenir les propo-
sitions quand elles rejoignent nos valeurs 
(projet avec le Département pour «Cœur 
de Bourg», Octobre rose…) et même sou-
mettre des idées de notre programme à la 
majorité (lutte contre la fracture numérique, 
charte pour les travaux publics, arrêt de 
l’éclairage de nuit, préservation du patri-
moine arboré... ), mais aussi porter la 
parole des habitants qui nous interpellent, 
mener des débats contradictoires pour plus 
de démocratie et dénoncer sans faillir les 
projets incohérents ou dispendieux. Mais 
n’est-ce pas là simplement le rôle d’un élu 
responsable ?

Patrice Chapeau, Cristelle Van 
Kemenade, Olivier Ganne,  
Aurélie Valadié, Virginie Postec 
Le Cellier Durable et Solidaire 
lecellierdurableetsolidaire@gmail.com

Commerçants / artisans / artistes

Cueillette de pommes à la ferme de Bêle et Pépin
Créée en décembre 2020 par Marjolaine HUGUET, « Bêle et Pépin » est une petite 
ferme qui associe élevage de brebis lai-
tières et vergers sur 12 ha. Le lait des brebis 
sera transformé en yaourts et glaces à partir du 
printemps/été 2022. Les pommiers sont déjà en 
place et productifs avec comme variétés dis-
ponibles : golden, gala, elstar, fuji, jonagored, 
braeburn et idared. Il s’agit des anciens vergers 
de Christian BELLIARD à Saint Méen.
Vous pouvez venir cueillir vos pommes en 
octobre les vendredis et samedis de 10 h 
à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Marjolaine 
HUGUET propose également des pommes 
au détail et des jus.
Marjolaine HUGUET,  
La ferme de Bêle et Pépin 
23 route des Folies Siffait, Le Cellier 
Tél. 06 71 01 33 67 
https:// 
www.facebook.com/bele.et.pepin

Voilà un an qu’Emilie LECOMTE, Mimi Cerise, a installé son atelier boutique dans 
le bourg. 
Elle se projette sur une nouvelle année avec des nouveautés ! 
Dans la partie boutique, trouvez toujours des idées cadeaux (ses créations textiles ainsi qu’un 
coin papeterie et créateurs locaux). Pensez au cadeau unique, fait sur mesure, en venant 
choisir les tissus dans l’atelier. 
Un service de retouches est mis en place, en collaboration avec une couturière locale. 
Enfin, des ateliers couture sont proposés tout au long de l’année, y compris pendant 
les vacances scolaires, à partir de 8 ans. 
Pour cette première bougie d’anniversaire, Mimi Cerise propose une réduction de 10% sur 
ses confections textiles, du 15 au 31 octobre. 
Émilie LECOMTE vous remercie pour l’accueil que vous lui avez réservé au cours de 
cette première année (qui ne fut pas la plus simple !). 
Atelier boutique (7 rue de Bel-Air) au 06 84 37 06 72 – Site : www.mimicerise.fr
Ouvert à minima les mardis et vendredis de 14 h à 19 h et le mercredi de 9 h 30  
à 12 h - Toute la journée le 1er samedi du mois. Sur RDV pour les autres jours,  
du lundi au samedi.

L’Atelier-boutique Mimi Cerise fête son 1er anniversaire
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Le Cellier en octobre
 

Samedi 16 / 8 h 15  
et 8 h 45
2 marches « Octobre Rose » 
inscriptions sur www.helloasso. 
com/associations/alec
Devant l’église

Samedi 16 / 11 h
Chaîne humaine  
« Octobre Rose »
Parvis de l’église

Samedi 23 / 10 h à 12 h
Grainothèque
Brasserie La Tête Haute

Lundi 25 au vendredi 29 / 
9 h 30 à 16 h 30
Stage « Journées foot et + »
Stade des Noues

Le Cellier en novembre

Mercredi 3 / 16 h
Heure du conte numérique 
Médiathèque Claire Bretécher

Jeudi 4 / 14 h 30
Séance de réalité virtuelle 
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 6 / 11 h
Heure du conte numérique 
Médiathèque Claire Bretécher

Dimanche 14 
Date limite dépôt 
participation concours photo
Le Cellier

Mardi 16 / 18 h 30
Conseil Municipal
Mairie

À partir du mardi 16 
(jusqu’au 16 décembre) 
Exposition « La Lune est 
blanche »
Médiathèque Claire Bretécher

Mercredi 17 / 15 h
Atelier scientifique  
jeune public 
Médiathèque Claire Bretécher

Dimanche 21 / 17 h
Ciné-concert jeune public 
« Escales »
Salle William-Turner

•  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 
•  Médecin de garde :  

116 117
•  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

Urbanisme

RENDEZ-VOUS État Civil
NAISSANCES
Albane GENTY 
8 juillet 2021
Azel DREVON CORBIERE 
19 juillet 2021
Gabriel MORTIER 
GIRAUDEAU 
21 juillet 2021
Abbygaël LEFORT 
3 août 2021
Toma BAZIN MATSUMURA 
23 août 2021
Suzanne ROSE COLAS 
31 août 2021
Sophia MUSTATA 
3 septembre 2021
Lucas DESORMEAUX 
7 septembre 2021
Arnaud de LAGARDE 
16 septembre 2021

MARIAGES
Yoann LECOMTE  
et Anne HARSCOËT 
24 juillet 2021
Maxime BERGERET  
et Léa COUSIN 
28 juillet 2021
Maxime SAINDON  
et Alexandra JOLLIVET 
30 juillet 2021

Permis de construire délivrés entre le 16 juillet  
et le 29 septembre 2021 :
Jean BILLARD – Extension d’une habitation   
10 impasse de la Haute Thébaudière
Tatiana GRUTUS – Construction d’une maison – 34 rue des Écureuils
Kevin MALINGE – Extension d’une habitation – 64 route du Gripeau
Cyril JEAN – Construction d’une maison – 30 rue des Écureuils
Thomas LE VEXIER – Construction d’une maison – 30 rue de Bel-Air
Frédéric GACHON – Démolition et reconstruction d’un garage   
12 rue des Mazères
VIAUD CONCEPTION 3D – Construction d’une maison   
Le Moulin du Champ Briant
David JOTTER – Construction d’une maison  – 20 rue des Papillons 
Sophie DELEPORTE – Construction d’une maison – Route des Funeries

DÉCÈS
Denise DENIS  
née LEGRIX (90 ans) 
26 juillet 2021 
Christian LE BÉCHENNEC 
(73 ans) 
11 août 2021
Antoine BONNEAU  
(85 ans) 
24 août 2021
Marie LEBOT (97 ans) 
24 août 2021
Jean DUHIL (82 ans) 
5 septembre 2021
Marie-Anne LAUDEREAU 
née JAMET (93 ans) 
7 septembre 2021
Jean-Claude CADORET  
(71 ans) 
14 septembre 2021
Michelle VIAUD  
née BOUCHER (67 ans) 
16 septembre 2021
Marie-Madeleine JOSSET 
née MAHIEUX (91 ans) 
19 septembre 2021
Janine PONTICELLI  
née BERCAIRE (95 ans) 
19 septembre 2021

Jean DUHIL nous a quittés début septembre  
à l’âge de 82 ans
Jean avait été embauché à la commune du Cellier 
en septembre 1971 comme garde champêtre et, en 
1983, promu gardien de police municipale. L’heure 
de la retraite avait sonné pour lui en janvier 1998 
après un peu plus de 26 ans au service des Cellariens. 
Il aura, par sa polyvalence, ses qualités humaines et 
sa gentillesse, marqué de son empreinte la vie de 
la commune dans son ensemble. C’était un gardien 
de police municipale très conciliant : « je n’ai jamais mis de PV » 
disait-il. Jean était également impliqué dans le domaine social en tant 
que membre du CCAS. Sans aucun doute, tous ceux qui l’ont côtoyé 
conserveront le souvenir d’un homme dévoué à la ville du Cellier. 
Jean est parti entouré de sa famille, d’amis et d’une délégation d’anciens 
combattants d’Algérie. Notre journal «Le lien» présente à sa famille et 
ses proches ses sincères condoléances. 


