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Élections du nouveau
Conseil des Jeunes
Cellariens vers un mandat
plus serein
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C’est ce que la Commune leur souhaite évidemment car on peut dire que ce mandat aura été bien compliqué pour nos
jeunes élus ! Entre les annulations pour cause de confinements, les reports dûs aux contraintes sanitaires, le respect
des distanciations sociales, les changements d’encadrants et les départs de certains enfants, il ne fut pas simple de
travailler et d’avancer sur tous les projets. Malgré cela, les conseillères et conseillers sont restés motivés et certaines
actions ont pu être menées jusqu’au bout et voir le jour. Il a fallu prioriser les idées et se concentrer sur celles qui
étaient facilement réalisables.
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Réalisations et projets
du Conseil des Jeunes
Cellariens (CJC)
• Augmentation des produits Bio au
restaurant scolaire
• Panneau d’interdiction de fumer devant
les écoles
•C
 réation et mise en place de « Boîtes à
idées » sur différents sites de la commune
(Vandel, Launay, Les Thébaudières, bourg,
complexe sportif, écoles) 1
• 2 opérations de nettoyage de la nature
en mars et septembre 2021 2
• Atelier intergénérationnel avec l’EHPAD,
création d’objets dans le cadre de
l’opération « Octobre Rose » et tenue
d’un stand 3
• Montage du dossier « Une naissance, un
arbre » (actuellement en attente de validation au Conseil Régional). Cette action sera
ensuite mise en place par l’équipe municipale
des espaces verts. 4
D’autres projets ont également été initiés et
sont en cours de réalisation ou à l’étude :
• La création d’un skatepark
• L’installation de jeux sur la cour dédiée
au temps méridien
• La découverte des métiers de l’agriculture

Comment fonctionne
le Conseil des Jeunes
Cellariens ?
Le conseil est composé de 15 jeunes des classes
de CE2, CM1, CM2 et 6e, âgés de 8 à 11 ans
(au moment de l’élection), filles et garçons et
élus pour une période de 2 ans. Il s’agit du
troisième mandat de cette représentativité des
enfants et jeunes, souhaitée par la municipalité.
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Cette instance a pour but, entre autres :
• D’initier les jeunes à la démocratie et
à la citoyenneté
• De favoriser leur participation à la vie
de la communauté pour l’intérêt général
• De leur donner la parole, écouter leurs
souhaits et prendre avec sérieux leurs
projets
•D
 e chercher à les faire s’exprimer dans
le respect constant des autres
Le CJC est encadré d’élus référents, Michaël
DAVID, coordinateur du CJC, responsable
de la commission « Bien Vivre Ensemble,
Loisirs & Communication » et Aurélia
AUDRAIN, responsable de la commission
« Cadre de Vie, Environnement » ainsi que
d’un animateur (recrutement en cours).
En début de mandat les jeunes choisissent la
commission dans laquelle ils veulent siéger
en fonction des idées et projets qui leur ont
permis d’être élus.

Comment vont se
dérouler les élections
cette année ?
Dans les conditions si particulières que nous
avons connues et connaissons encore partiellement, les deux ans de mandat sont passés
très rapidement et beaucoup des jeunes élus
se sentaient un peu frustrés de ne pas avoir vu
leurs projets aboutir. La question leur a alors
été posée de savoir s’ils souhaitaient prolonger
leur participation au CJC d’une année supplémentaire et, sans surprise, plusieurs d’entre eux

4
se sont montrés favorables à cette proposition
et désirent poursuivre l’aventure.
À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La Commune a pris la décision de ne
programmer que des élections « partielles »,
à savoir que seule une partie des sièges sera à
pourvoir (à ce jour, la Commune ne peut encore
vous en communiquer le nombre).
Voici la procédure mise en place :
• À partir du 11 novembre : retrait des
dossiers de candidature auprès des
enseignants, en mairie ou sur le site de
la commune, rubrique CJC (documents à
télécharger)
• Du 17 au 27 novembre : dépôt des
projets et fiches idées auprès du service
Education ou à l’adresse mail cjc@lecellier.fr
• Du 1er au 9 décembre : affichage des
propositions dans les écoles, en mairie et
au pôle Enfance Jeunesse (accueil périscolaire
et Local’Ados)
• L es élections se dérouleront le 10
décembre de 14 h à 16 h dans les écoles
(pour les élèves des classes élémentaires) et le
11 décembre de 10 h à 13 h en mairie
pour les collégiens.
NOUVEAUTÉ : possibilité de voter par
voie électronique en
flashant le QR Code
ci-contre.
Les résultats seront communiqués lors du
conseil municipal du 14 décembre 2021.

« Tu es en CE2, CM1, CM2 ou 6e et tu habites au Cellier ?

Présente-toi pour défendre tes idées, représenter tes camarades
et agir pour ta commune »

N’hésite pas à contacter la mairie pour tout renseignement complémentaire et à adresser
tes questions ou remarques sur l’adresse officielle du CJC, cjc@lecellier.fr
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Vie communale
Octobre Rose : une belle
première édition
Samedi 16 octobre, le soleil se levait
à peine essayant de percer la brume
matinale, que les premiers participants arrivaient sur l’Esplanade
de la Terrasse, tous parés de rose,
afin d’effectuer l’une des deux
marches de 4 et 7 kms organisées dans le cadre de l’opération Octobre Rose. Ils furent près
de 200 marcheurs 5 , tous motivés,
à s’élancer de la place de l’église pour
parcourir l’un des deux circuits fléchés.
À leur retour, chacun a pu profiter d’un récital festif de l’association Fa’Bulesque
avant de prendre place devant l’église afin de
réaliser un ruban rose pris en photo par
drone grâce au concours de la société
d’audiovisuel L’Orangerie Production 2 .
Avant le discours de remerciements de
Philippe MOREL, maire du Cellier, MarieChristine LARIVE, présidente du comité 44
de la Ligue contre le cancer, a insisté sur l’importance de ce type de manifestation qui permet de
sensibiliser un maximum de personnes sur
le rôle du dépistage du cancer du sein 3 .
La participation des marcheurs et les dons
reçus ce samedi ainsi qu’au repas des aînés
ont permis de reverser 1 280 € au bénéfice
de la Ligue contre le cancer de LoireAtlantique. À cette somme, il faudra ajouter
les dons directs ainsi que les sommes récoltées
dans les boîtes à dons mises à disposition chez
nos commerçants cellariens durant tout le mois
d’octobre. Le montant final sera annoncé dans
le prochain Lien.
La conseillère municipale, Aurélia
AUDRAIN 1 , à l’initiative de cette manifestation et le groupe d’élus issus de la
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majorité et de la minorité ont travaillé
en parfaite harmonie sur ce projet. Ils
se réjouissent du succès de cette journée et
tiennent à remercier tous ceux qui ont
œuvré à son bon déroulement : les associations du Cellier, l’ALEC qui a accompagné
la Commune pour gérer la récolte des dons, les
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commerçants qui ont décoré leur vitrine de
rose, le personnel municipal 4 , les agriculteurs, le Conseil des Jeunes Cellariens
et tous ceux, qui par leur implication, ont participé à sa réussite.
Rendez-vous d’ores et déjà à l’année
prochaine !

Une carte découverte de notre commune
Les multiples richesses et points d’intérêts touristiques du Cellier ne
bénéficiaient jusqu’à présent d’aucun support unique les répertoriant.
C’est aujourd’hui chose faite !
Un groupe de travail composé
de 5 conseillers municipaux
(Bruno DIDIER, Olivier GANNE,
Aurélia AUDRAIN, Marc GAZILLE,
Clémence GELLY AUBERT) et de
4 Cellariens (Jean-François
TRÉHOREL, Fernand BOURSIER,
Christophe DELAUNAY, Daniel VIRY) a planché de juin à
août pour synthétiser, amender et compléter le travail initié
ces 3 dernières années. Un beau travail de groupe !

La Carte Découverte est organisée en 4 thèmes :
• Panoramas
• Les plus belles balades
• Patrimoine naturel et architectural
• Patrimoine religieux
Chaque point d’intérêt localisé sur la carte
est accompagné d’un petit texte explicatif.
Elle sera mise prochainement à la
disposition des Cellariens et des touristes dans les commerces, restaurants, hébergements et producteurs du
Cellier ainsi qu’à la mairie et à l’office
du tourisme d’Ancenis.
Laissez-vous guider pour découvrir ou redécouvrir notre
belle commune !
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Vie communale
Cimetière : reprise des concessions en état d’abandon
Il a été constaté que de nombreuses concessions
perpétuelles et centenaires n’étaient plus entretenues par les familles. Pour des raisons tenant au
bon ordre et à la décence du cimetière, une procédure a été lancée pour remédier à cette situation,
conformément aux articles L.2223-17 et R.2223-18
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour mettre en œuvre la reprise d’une
concession en état d’abandon, il faut que
deux types de critères soient réunis :
• la concession doit dater d’au moins
30 ans et la dernière inhumation doit
dater d’au moins 10 ans ;

• la concession doit être en état d’aban-

don. Cela se caractérise par un défaut
d’entretien, c’est-à-dire qu’il va exister des
signes extérieurs prouvant l’abandon comme
le délabrement, le fait que la concession soit
envahie par les ronces, les herbes sauvages
ou des arbustes.
La liste des concessions visées par cette procédure est visible au cimetière (sur les panneaux
d’affichage installés sur les portails de chaque
entrée) et sur les panneaux situés à l’entrée
de la mairie.
La reprise de ces concessions ne pourra

être prononcée que 3 ans après l’accomplissement des formalités de publicité (article L 2223-17 CGCT). Le délai
commence à courir à l’expiration de la
période d’affichage des extraits de procès-verbaux. Durant ce délai, aucun acte
d’entretien ne devra être constaté.
Le service municipal en charge de la
gestion du cimetière compte sur votre
compréhension, car ce n’est qu’après
cette période, que les concessions abandonnées pourront être reprises par la
Commune.

Vie associative
Activités de l’association Culturelle Saint-Martin
du Cellier dans l’église du Cellier
Dimanche 5 décembre de 17 h à 20 h

Fête des Lumières
Chaque année, cette soirée est un enchantement pour les petits comme pour les grands.
L’église sera illuminée de centaines de
bougies. Chants de Noël et décorations de la
crèche sont aussi au programme de cette soirée.
Dimanche 19 décembre à 18 h

Concert de Noël avec
l’Ensemble « Amazin’Gospel »
Ancré à Nantes depuis 2006, dans le but de
promouvoir et de partager la musique Gospel
avec le plus grand nombre, cet ensemble est
composé d’une cinquantaine de choristes
amateurs accompagnés de musiciens
professionnels, sous la direction de Bertrand
Richou.
Du negro-spiritual au gospel contemporain, parfois
urbain, en passant par du gospel traditionnel, le répertoire
d’Amazin’Gospel invite au voyage. Il inclut des titres
d’artistes de renom tels que Tasha Cobbs, Trey McLaughlin,
Kirk Franklin et Marvin Sapp.
Le chœur s’adapte à tous les formats, soutient les causes à
vocation humanitaire, caritative ou humaniste, organise des
auditions et accueille de nouveaux talents tout au long de
l’année.
Entrée avec participation libre pour les musiciens.
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Ces deux manifestations sont sous réserve des conditions
sanitaires et dans le strict respect des règles en vigueur
à ces dates.
Eglise chauffée – Accès PMR
Infos : passerelle.cd@gmail.com
06 86 44 25 92
Page Facebook :
Association-Culturelle-Saint-Martindu-Cellier
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« Une famille, Un Toit » et « Regards Natures » : des associations qui cultivent
le bien-être des résidents des Grenadières
semis, plantation, paillage... Les tâches sont
partagées, il y en a pour tout le monde !
La convivialité est toujours au rendezvous avec un café, une pause boisson si nécessaire et souvent un gâteau en fin de séance.
Ce n’est que du bonheur !
Chacun participe, que ce soit en petites équipes
ou individuellement, à l’entretien du jardin tout
au long de l’année. La bonne production
du potager est utile et valorisante : de
la graine à l’assiette, les résultats sont
appréciés de tous.

La résidence des Grenadières
Après avoir signé en novembre 2010 un bail
emphytéotique de 35 ans avec la Commune
du Cellier, propriétaire du site des Grenadières,
l’association « Une famille, un toit » a réhabilité les anciens chalets pour créer des logements et en assurer la gestion locative. Depuis
novembre 2017, le site des Grenadières,
situé allée de Clermont, compte 14 logements : 1 réservé aux maraîchers, 2 logements
sociaux et une pension de famille constituée de 11 logements accueillant des
locataires. Ces derniers sont des femmes
et des hommes touchés par l’isolement
social et/ou relationnel, ne trouvant pas
leur équilibre dans un logement autonome. Ils
recherchent une vie partagée pour rompre la
solitude, un cadre de vie convivial, valorisant
et sécurisant. Ils partagent des temps collectifs et la responsabilité de la vie du site (repas
communs, potager collectif, entretien du site
paysager, atelier bricolage…). Deux professionnelles, Myriam et Virginie, sont en
charge de l’accompagnement individualisé des pensionnaires, de la coordination
de la vie collective et de la gestion du
site. En plus des 11 logements individuels, une
pièce commune permet l’animation des temps
partagés et la tenue des repas collectifs.
La résidence est intégrée dans un parc
paysager, avec de nombreuses pelouses,
des massifs de fleurs que les résident(e)s
entretiennent avec le soutien d’un salarié
de l’association « Une famille, un toit »
en charge des espaces verts. Le parc comprend
également un espace dédié au potager
collectif avec une quinzaine de cabanons.
Ce potager est à l’orgine d’un partenariat conclu en 2020 entre « Une Famille,
un toit » et « Regards Natures » pour
accompagner par son savoir-faire ce projet de jardin collectif.

Le jardin
Le jardin potager d’environ 150 m2 est constitué de parcelles individuelles ou collectives. En
effet, chaque résident(e) peut décider en début
d’année de se réserver une parcelle qu’il cultivera à sa guise. C’est le cas pour 3 résidents
depuis 2020. Le reste du potager est cultivé
par l’ensemble des habitants et sa production est partagée pour les repas en
commun et les besoins individuels.
On y fait quoi et comment ?
Les résident(e)s décident en début d’année d’un
large choix de légumes à cultiver.
Les activités de jardinage en groupe,
avec le soutien de Jacques (bénévole
de Regards Natures) sont planifiées
toutes les deux semaines entre février
et octobre. La participation est toujours très
bonne, chacun(e) contribue selon ses connaissances et ses capacités : préparation du terrain,

L’apport de « Regards Natures »
Jacques a, dans sa valise, de nombreuses
années de pratique du jardinage. Il porte un
regard bienveillant auprès de chacun, apporte
de la bonne humeur en rassurant les apprentis
jardiniers.
Il n’y a pas que le jardin potager qui doit
avoir fière allure : l’objectif global est de
valoriser l’environnement. C’est pourquoi
« Regards Natures » contribue à cette valorisation par la transmission de savoir-faire ou par
des apports de plants saisonniers.
Échanger, mettre du lien, provoquer
des rencontres, c’est dans l’ADN de
« Regards Natures » qui peut aussi proposer un accompagnement dans d’autres
domaines : balades autour du Cellier par
exemple, à pied ou à vélo...
Avis aux volontaires ! Si vous souhaitez
rejoindre l’équipe d’animation de la pension de famille, partager un peu de votre
temps, accompagner les pensionnaires
pour des activités de loisirs, contactez
Virginie RICHART au 07 63 06 35 78 ou
Myriam BRÉAL au 07 63 01 73 10.
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Vie associative

« 10 ans d’AMOUR » : Fa’Bulesque de retour
en mars 2022 à la salle William-Turner
Fa’bulesque fête ses 10 ans d’existence. L’occasion pour l’association de
partager avec son public un show musical
aux couleurs de sa troupe. Les revoilà, revisitant des chansons issues de répertoires
divers et variés, y glissant de-ci de-là des
interprétations et des textes originaux.
Fa’bulesque saura vous émouvoir, surprendre,
bercer, secouer et vous embarquer pour ses
10 ans d’AMOUR dans un beau voyage
musical.
Faire son retour c’est bien mais avec deux
représentations de plus c’est mieux ! Petite
nouveauté : les samedis, une séance en
après-midi et une autre en soirée…
Notez dès à présent dans vos agendas
les dates de représentations :
• Samedi 12 mars à 15 h et 20 h 30
• Dimanche 13 mars à 15 h
• Vendredi 18 mars à 20 h 30
• Samedi 19 mars à 15 h et 20 h 30
La troupe a hâte de tous vous retrouver et continue la suite des préparatifs de cette 10e édition, « 10 ans
d’AMOUR » !

En savoir plus sur la troupe
Fa’Bulesque : http://fabulesquechant.wixsite.com/website-4

De nouveaux investissements
pour le Tennis Club du Cellier
Le Tennis Club du Cellier se modernise ! Pour cette nouvelle saison,
le club fait peau neuve avec son
site internet réalisé par Benoît
MONTÉCOT. Désormais, il sera
facile de consulter l’agenda des
évènements à venir et de s’y
inscrire pour ses adhérents. On y
retrouvera également toutes les
informations pour celles et ceux
qui souhaitent adhérer au club.
Et grâce aux dons de ses adhérents, le club, en octobre, a
investi dans un lance-balles !
Cet outil apportera à David GABORIT, l’entraîneur du club, une plus
grande aisance dans les exercices
à appliquer à ses élèves. Il est
réglable et offre plein de possibilités (vitesse, fréquence d’envoi…) :
à venir tester en séance d’entraînement lors des stages de vacances
scolaires !
Pour tout renseignement, visitez le site du club :
www.tennis-club-lecellier.fr
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Une nouvelle saison de basket
Le Cellier Mauves Basket Club remercie tous ses adhérents pour leur confiance témoignée lors de cette nouvelle saison. Grâce au travail des entraîneurs et de tous
les bénévoles, la reprise du championnat a été un vrai
succès : l’occasion surtout de retrouver l’ambiance de
la salle, l’intensité des matchs et le plaisir du jeu.
Le club souhaite à tous les joueurs, aux parents, aux
bénévoles, une très bonne saison de basket et vous
convie tous les samedis après-midi à la salle Athimon
pour assister à de belles oppositions et des fins de
matchs à suspens, quelles que soient les catégories !
Retrouvez ci-dessous le calendrier 2022 du Cellier
Mauves Basket Club avec les dates importantes
à retenir :
• Stage hiver : du 7 au 9 février
• Stage printemps : du 11 au 13 avril
• Marathon Cellier Mauves Basket :
les 21 et 22 mai
• Fin des entraînements et des compétitions :
mercredi 6 juillet
• Camp d’été animé par Mansour SY :
du 7 au 13 juillet
• Stage de reprise pour la Saison 2022-2023 :
journées du 24 au 26 août et matinées du
29 au 31 août.
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Actualités d’Histoire et Patrimoine du Cellier

Activités de Sport Senior
Santé Ligérien : quelques
places encore disponibles

L’exposition « L’Arbre, Vie & Usages » dans la salle Louis-de-Funès, lors des Journées
Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre et le dimanche 26, a vu le passage de
plus d’une centaine de visiteurs. Les élèves de CE1-CE2 d’Élisabeth BODIN ont pu également
en profiter entre les deux week-ends. L’exposition peut être mise à la disposition des
autres classes qui le souhaiteraient.
La préparation du cahier n°4, consacré aux hameaux du Cellier, a commencé. Sa sortie est
prévue au printemps 2022. Les villages présentés seront La Pégerie, La Rigaudière, La Savariais,
La Gaborisserie, Les Branchères (Basse et Haute). Toutes les personnes ayant des photos,
anecdotes, souvenirs sur ces villages peuvent les communiquer à l’association.
Contact : Guy Ravard, président : guyjean.ravard44@orange.fr

Sport Senior Santé Ligérien propose encore
quelques places en yoga, gym et danses
en ligne avec des professionnelles.
Séance d’essai possible et gratuite.
Renseignements : Arlette MALHERBE
au 06 81 44 85 60 ou
malherbe.arlette@orange.fr
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Vie
Vente de sapins de Noël organisée par l’APEL
Les fêtes de fin d’année approchent. Que diriezvous de favoriser l’économie locale et de
vous faire livrer votre sapin de Noël au Cellier et ce, dès le vendredi 3 décembre 2021 !
L’équipe de l’APEL de l’école Saint-JeanBosco vous propose une opération « sapins
de Noël » organisée en partenariat avec
le Chêne Fleuri basé à Saint-Rémy-enMauges. Les sapins naturels de premier choix
sont de production française puisqu’ils proviennent de pépinières du 49 et du 85 !

Les bénéfices de cette opération permettront de financer une partie des projets
mis en place par l’équipe enseignante
pour les enfants de l’école.
Pour commander votre sapin, il vous suffit de
compléter le bon de commande et de le retourner avec votre règlement dans la boîte aux
lettres de l’école Saint-Jean-Bosco.
Le retrait des commandes se fera entre
16 h 15 et 18 h 30 à l’école en respectant
le sens de circulation et les gestes barrières.

Les commandes ainsi que les règlements (chèques à l’ordre de l’APEL)
sont à retourner au plus tard le jeudi
25 novembre 2021.
L’APEL vous remercie par avance de l’accueil
que vous ferez à cette action.
Pour tout renseignement :
apelstjeanbosco@gmail.com

BON DE COMMANDE (à retourner avec votre règlement au plus tard le 25 novembre)
Nom : ......................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................................
Tél portable : ...........................................................................................
Sapins sans motte

Taille

Prix unitaire

Epicéa (1) Ø 50

entre 1m et 1,50m

16 €

Ø 50

entre 1,50m et 2m

21 €

Nordmann (2) Ø 50

entre 1,25m et 1,50m

27 €

Ø 50

entre 1,50m et 1,75m

33 €

Ø 50

4€

Epicéa

(1)

Nordmann

(2)

Support bûche

Quantité

Coût total

Soit une commande d’un montant total de.... ................................................................................. euros.
Merci de joindre au bon de commande votre chèque à l’ordre de l’APEL.
(1) : le parfum de notre enfance, plus fragile
(2) : de couleur vert foncé, très bonne tenue des aiguilles.
Astuce : Pour garder bien vert un sapin coupé, maintenez de l’humidité au pied !
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Pays d’Ancenis et alentours
Médiathèque Claire Bretécher :
à la découverte des contrées glacées
Les rendez-vous à ne pas manquer :
• Atelier scientifique : mercredi 17 novembre à 15 h (dès 7 ans)
• Dans le cadre du Mois du film documentaire, projection du film
« Nanouk l’Esquimau » de Robert FLAHERTY en présence
de Céline PETIT, ethnologue et anthropologue, spécialiste
des Inuits : samedi 20 novembre à 10 h 30 (tout public)
• Rencontre avec le photographe François Lepage : samedi
27 novembre à 11 h (tout public)

Hiver Vagabond

Nanouk l’Esquimau

Exposition « La Lune est blanche »
Du 16 novembre au 16 décembre, partez en Antarctique, sur
la base Dumont d’Urville, grâce aux dessins d’Emmanuel
LEPAGE et aux photographies de François LEPAGE. Exposition
issue de la bande dessinée « La lune est blanche ».

• Soirée conte d’hiver : vendredi 3 décembre à 20 h (dès
3 ans)
Rendez-vous dans le Grand Nord
avec la conteuse Dominique POSCA.
• A t e l i e r c r é a t i f « Po é sie et papier » : samedi
4 décembre à 11 h (dès
7 ans)
Façonnez une scénette hivernale en papier sculpté.

Toutes les animations sont sur inscription : 02 40 25 44 82 ou www.bibliofil.pays-ancenis.fr

Offrez un cadeau 100 % Pays d’Ancenis à vos proches
Qui dit Noël, dit cadeaux au pied du sapin.
Et ça tombe bien, pour célébrer ensemble la
magie de Noël, l’Office de Tourisme du Pays
d’Ancenis a fait le plein d’idées cadeaux
pour gâter vos proches.
Dans la boutique de l’office de tourisme à
Ancenis, vous trouverez de jolies pépites
locales, dénichées soigneusement par l’équipe :
• Des gourmandises sucrées et salées :
rubans de fruits de La Toute Petite Ferme de
Trans-sur-Erdre, vins des Coteaux d’Ancenis, rillettes de poissons d’Arnaud Guéret
Loireauxence à Varades et plein d’autres !
• Du bien-être et de l’artisanat : des produits 100 % Pays d’Ancenis, fabriqués par
des artisans locaux : cosmétiques de chez
Hâvre des Sens à Oudon, bijoux des Macramélies à Ancenis-Saint-Géréon, accessoires
de chez Alamano d’Orée d’Anjou….
•D
 e la décoration : ne manquez pas la collection d’affiches, magnets, cartes postales et
objets illustrés à l’effigie du Pays d’Ancenis et
réalisés par des illustrateurs locaux tels que
Pitto Resco et la Cogitatrice Annick André.
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• Des billets de spectacle ou d’expériences à partager : spectacle « Dans
la nuit, Liberté » à Trans-sur-Erdre, vol en
montgolfière avec Anjou Nantes Montgolfières d’Ancenis-Saint-Géréon, box week-ends
ou box activités en Loire Atlantique, balades
en bateau avec Détours en Loire au Cellier,
ateliers cosmétiques avec Si les plantes
d’Ancenis-Saint-Géréon…

Selon vos envies et votre budget,
l’équipe de l’Office de Tourisme peut
vous confectionner de jolis coffrets
personnalisables avec un large choix de
produits locaux pour les garnir.
Venez faire votre choix dans une douce
ambiance de Noël avec une équipe aux
petits soins !
Retrouvez tous les produits sur
www.pays-ancenis-tourisme.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 accompagne en musique 4 courts
métrages entre ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites et aux graphismes
minutieux.
Équipée sur scène de gadgets électro, de
pads et percussions, elle compose, pour
habiller ces films, une bande-son funk,
pop et résolument solaire.
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

Samedi 11 décembre à 10 h et à 11 h 15, médiathèque Claire Bretécher

« L’Épopée d’un pois » :

spectacle mêlant théâtre d’ombre,
chant et musique pour les tout-petits
Un rond part explorer le
monde. Dans son périple, il traverse tout un tas d’univers : l’intérieur d’une maison, le jardin, la ville,
la nuit, le ciel... Il y rencontre des
formes et des couleurs et se fond
dans le décor.
Véritable voyage dans les
couleurs, formes et sons, ce
spectacle fait principalement
appel au langage sensoriel. À la
portée du plus jeune âge, l’histoire
est racontée sous forme de chansons, de comptines composées par
le musicien Romain Marsault. La
rétroprojectionniste Coline Hateau crée des images en direct pour illustrer l’histoire et plonge
les enfants dans différentes ambiances visuelles.
Bercés par la voix du musicien, les petits spectateurs observent les images et se
laissent aller à cette merveilleuse épopée.
Théâtre d’ombre au rétroprojecteur : Coline Hateau - Chant et musique : Romain Marsault.

Co-programmé avec le réseau Biblio’fil
Très jeune public : de 6 mois à 4 ans.
Durée : 25 min. - Gratuit.
Sur réservation (jauge limitée) :
02 40 25 40 18 ou à
culture@lecellier.fr • www.lecellier.fr
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Le Cellier durable et solidaire

Enquête publique ?
Je m’informe, j’agis !
Qu’est-ce que c’est ?
« Lorsqu’une collectivité a un projet susceptible d’avoir des conséquences sur la
propriété privée, la population et son environnement, tout citoyen doit pouvoir en
prendre connaissance et donner son avis :
l’enquête publique le permet. »
C’est un des seuls moyens pour les habitants de faire entendre leur voix, d’autant
plus lorsque la concertation est absente.
C’est pourquoi, nous vous invitons vivement à participer aux prochaines enquêtes
qui auront lieu dans la commune, quelque
soit votre opinion.
Comment ça marche ?
Que l’on soit pour ou contre le projet en
question, chacun a le droit de consulter le
dossier, de venir rencontrer le commissaire
enquêteur lors de ses permanences et de
s’exprimer dans le recueil mis à disposition.
Pourquoi en parler ?
Justement, une enquête publique pour la
mise en conformité du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre de l’aménagement du
Parc de la Mothe, initialement prévue du
12 octobre au 15 novembre, vient d’être
reportée. Nous avons appris l’ouverture
de cette enquête et son report par voie de
presse, la commission Urbanisme, chargée
d’étudier ces dossiers, n’ayant été informée
ni des dates, ni du contenu, ni des causes
du report.
Nous estimons que réaliser ce parking
avant même l’étude prévue sur l’aménagement du bourg au sens large (voies
de circulation, place du piéton, place de
la voiture…), c’est sauter les étapes et
ne pas laisser les citoyens s’exprimer !
(voir Lien 79)
Prenons le temps de la réflexion, et surtout
de la concertation avec vous tous, habitants du Cellier ; l’aménagement du bourg,
c’est l’affaire de tous et pas seulement de
quelques personnes élues.
Cristelle Van Kemenade, Aurélie
Valadié, Virginie Postec, Patrice
Chapeau, Olivier Ganne.
Le Cellier Durable et Solidaire
lecellierdurableetsolidaire@gmail.com
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Commerçants / artisans / artistes
Exposition « Octobre Rose » au château de Clermont
Les Ateliers du Château
vous annoncent que l’exposition «Octobre Rose»
se poursuit jusqu’au
28 novembre. Les artistes
auront plaisir à vous accueillir
en personne pour un «finissage» les 27 et 28 novembre.
Le pôle exposition sera
également ouvert tous les
dimanches de 10 h 30 à 18 h
en plus des horaires habituels
et sur rendez-vous avec l’artiste de votre choix.
Renseignements :
https://www.facebook.
com/Les-Ateliers-duChâteau-Le-Cellier

La marque métissée Kamaï
s’installe aux Ateliers du Château
Après avoir travaillé plusieurs années au château des
Ducs de Bretagne et œuvré dans l’écotourisme au
Togo, c’est finalement au château de Clermont
que Camille a décidé de développer sa marque
Kamaï.
Ses créations mêlent le côté ethnique - en utilisant
des tissus wax (tissus africains) - et le style occidental. Camille apporte une attention particulière au choix
de ses tissus. Ils sont 100 % coton et imprimés en
Afrique de l’ouest. Ils sont achetés sur place, en
petite quantité, ce qui lui permet de varier les coloris
et de créer des modèles en série très limitée. Les
autres matières sont, quant à elles, achetées en France
et certifiées bio GOTS ou Oeko-tex.
Vous pouvez retrouver dans son atelier une gamme
de chaussons et de vêtements pour bébé mais
aussi des accessoires pour adulte (snoods, bandeaux, lacets, basket, chaussons,...). Camille partage
donc désormais son temps entre son atelier en bord
de Loire et le local de Cultivons les cailloux à Ancenis
dont elle est membre. Elle vous donne rendez-vous
le vendredi 19 novembre à partir de 18 h au
château de Clermont pour inaugurer son atelier
et découvrir son univers.
Rencontre et commande personnalisée sur RDV.
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Contact : 06 60 79 17 13 ou
contact@kamaii.fr
Site internet : www.kamaii.fr
Facebook : kamaiicollection
Instagram : kamaii_collection
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« Au Poids Plume » s’installe au Cellier
« Au Poids Plume » est une épicerie sans emballage, locale, bio,
indépendante, visant à favoriser un mode de vie zéro déchet. Créée
en juin 2019 par Aude MARTIN, habitante du Cellier, la boutique est
installée dans le centre-ville d’Ancenis. Vous y trouvez une large gamme
de produits alimentaires mais également non-alimentaires tels que
des produits d’hygiène, d’entretien ou encore des accessoires zéro déchet.
L’objectif d’« Au Poids Plume » est d’encourager la réduction des
déchets, de réduire le gaspillage et de favoriser les circuits-courts
en mettant en avant des produits et savoir-faire locaux.
Après la mise en place d’un drive piéton zéro déchet en janvier 2021, « Au
Poids Plume » a ouvert son premier point relais en septembre dernier au
Cellier, plus précisément à la ferme Le Jardin de Gaïa, puis 2 autres
en octobre : un à la MAM l’Île aux P’tits Loups à la Meilleraie et
l’autre à la Brasserie Artisanale la Tête Haute aux Relandières.
D’autres points de retrait seront prochainement ouverts.
Le fonctionnement est simple, il suffit de passer commande sur le site
internet www.aupoidsplume.fr. Au moment de valider votre panier,
il suffit de sélectionner le créneau et le point de retrait de votre
choix. L’équipe d’« Au Poids Plume » prépare votre commande
dans des bocaux consignés disposés dans un sac cabas « Au Poids
Plume ». Lors des commandes suivantes, vous aurez simplement à rapporter les bocaux vides et lavés pour être recrédités du montant
des consignes.
« Au Poids Plume » a hâte de vous voir à ses côtés dans cette aventure, ensemble ayons un impact poids plume sur l’environnement !
Contact : 02 53 87 98 85 ou contact@aupoidsplume.fr
Site internet : www.aupoidsplume.fr
Facebook : Au Poids Plume
Instagram : Au poids plume

Création d’un point relais « Rent a car »
au garage de la Maison Neuve
Le garage de la Maison Neuve ouvert
en mars dernier propose un nouveau
service à destination des particuliers et
professionnels depuis le 1er septembre
2021. Il s’agit d’un point relais « Rent
a car ».
« Rent a Car » est une enseigne
de location de véhicules légers
et utilitaires : de la petite twingo
à l’utilitaire de 22 m3 en passant
par les véhicules de 7 et 9 places.
Il est possible de louer ces divers
modèles de véhicules sur du court
et moyen terme comme sur de la
location longue durée.
Tarifs, disponibilités et
réservations via le site
www.rentacar.fr ou par
téléphone au 02 28 34 29 98
pendant les horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 8 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
LE JOURNAL MUNICIPAL DU CELLIER - 15 novembre - 15 décembre 2021 / N°81

Le lien / 11

S
U
O
V
Z
E
D
N
E
R
n no
Le Cellier e

vembre

Dimanche 14
Date limite dépôt
participation concours
photo
Le Cellier

Vendredi 19 / 18 h
Inauguration Kamaï
Ateliers du Château de Clermont
Samedi 20 / 10 h 30
Projection « Nanouk
l’esquimau » avec
intervention de l’ethnologue
Céline Petit
Médiathèque Claire Bretécher

À partir du mardi 16
(jusqu’au 16 décembre)

Exposition
« La Lune est blanche »
Médiathèque Claire Bretécher

Mardi 16 / 18 h 30
Conseil municipal
Mairie

Dimanche 21 / 17 h
Ciné-concert jeune public
« Escales »
Salle William-Turner
Samedi 27 / 11 h
Rencontre avec
photographe
François Lepage
Médiathèque Claire Bretécher

Du 17 au 27
Élections CJC :
dépôt des projets
Mairie ou cjc@le cellier.fr
Mercredi 17 / 15 h
Atelier scientifique
jeune public
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 27
et dimanche 28
Fin de l’exposition
« Octobre Rose »
Ateliers du Château de Clermont

L

décembre
e Cellier en

Du 1er au 9
Élections CJC : affichage
des propositions
Écoles, Mairie, accueil
périscolaire, Local’Ados
Vendredi 3 / 20 h
Soirée conte d’hiver
Médiathèque Claire Bretécher
Samedi 4 / 11 h
Atelier « Poésie et papier »
Médiathèque Claire Bretécher
Dimanche 5 / 17 h à 20 h
Fête des lumières
Église

Vendredi 10 / 14 h à 16 h
Élections CJC : CE2, CM1, CM2
Écoles
Samedi 11 / 10 h à 13 h
Élections CJC : 6e
Mairie
Samedi 11 / 10 h et 11 h 15
Spectacle « L’Épopée
d’un pois »
Médiathèque Claire Bretécher
Mardi 14 / 18 h 30
Conseil municipal
Mairie
Dimanche 19 / 18 h
Concert de Noël
avec Amazin’Gospel
Église

e

Urbanism

Permis de construire délivré entre le 29 septembre
et le 26 octobre 2021 :
Hugo LUNEL
Construction d’une maison –13 route des 3 ruisseaux, La Rigaudière

État Civil
DÉCÈS
NAISSANCE
Lyana LECOMTE
15 octobre 2021

Maryvonne LE BOULAIRE
née ARNAUD (83 ans)
28 septembre 2021
Yannick RENARD (64 ans)
5 octobre 2021
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Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police : 17
• Gendarmerie Oudon :
02 40 83 60 01
• Urgence européenne : 112
• Urgence malentendants
et sourds : SMS au 114
• Pharmacie de garde : 32 37
• Dentiste de garde :
02 40 29 40 02

• Médecin de garde :
116 117
• ENEDIS Urgence :
09 72 67 50 44
• 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
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