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Chère Cellarienne, cher Cellarien,
Pour la deuxième année consécutive, j’ai dû me résoudre 
à annuler la cérémonie des vœux. L’évolution de la 
pandémie de COVID et la propagation du variant « omi-
cron » ne permettent pas la convivialité inséparable de 
ce rituel auquel pourtant je suis très attaché.
Cela fait deux ans que mon équipe et moi-même n’avons 
pas eu l’occasion de vous présenter nos réalisations et 
l’avancée des projets communaux. C’est pourquoi, 
nous avons recours cette année à la vidéo pour vous en 
informer.
Une société de production audiovisuelle basée au Cellier 
nous a aidés à construire un film en deux parties qui sera 
mis en ligne sur le site de la commune le 20 janvier pro-
chain. Je vous remercie de l’attention que vous y appor-
terez et des retours que vous saurez nous faire parvenir.
L’année 2022 commence de la même manière que les 
deux précédentes. La pandémie révèle à quel point sont 
fragiles les équilibres sur lesquels reposent nos sociétés 
occidentales, du point de vue économique, culturel et 
même démocratique. Et alors même que la solidarité 
et l’esprit civique devraient naturellement s’imposer, le 
débat public, en cette année d’élection présidentielle, 
est gangréné par la peur voire la haine de l’autre et des 
concepts qui n’ont pas de place et, je l’espère, aucun 
avenir dans notre pays.
Au Cellier, il fera toujours bon vivre en 2022. Depuis 
maintenant 8 ans, mon équipe et moi-même, œuvrons 
dans le sens du bien vivre ensemble, de l’attractivité, 
du dynamisme et du développement maîtrisé de notre 
commune. Cette année, les travaux du parc de la Mothe 
devraient débuter. Comme nous avons déjà eu l’occasion 
de vous en informer, il s’agit là d’une première étape 
vers une redynamisation ambitieuse de notre centre 
bourg. Cet espace sera à terme, un lieu d’échanges, de 
rencontres, de déambulation, un véritable lieu de vie 
en quelque sorte dans lequel l’automobile retrouvera 
le caractère annexe qu’elle n’aurait jamais dû quit-
ter. Cependant, une attention particulière sera portée 
à ceux d’entre nous qui éprouvent des difficultés à se 
déplacer que le relief accentué de notre territoire ne fait 
qu’accroître.
Nous poursuivrons notre effort d’entretien des équipe-
ments publics. Ainsi des travaux importants de rénova-
tion de l’école élémentaire débuteront également cette 
année. À l’heure à laquelle j’écris ces lignes, la mission 
de programmation de ces travaux se déroule sous le 
signe de la concertation entre élus, enseignants, enfants, 
agents communaux pour une école durablement accueil-
lante, efficace et plus économe en énergie. 
Comme vous vous en rendrez compte en regardant la 
vidéo des vœux 2022, nous avons mis en place des réa-
lisations et nous nourrissons des projets pour tous les 
habitants quels que soient leur âge et leur lieu de vie. 

Mon équipe et moi-même vous sou-
haitons la meilleure année possible 
pour 2022. Une année de travail, 
une année de projets, une année 
du vivre-ensemble et du faire 

ensemble.
Bonne année !

Philippe MOREL, 
Maire du Cellier
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La carte de vœux 2022 est illustrée par 2 photos prises 
par des Cellariennes dans le cadre du concours photo 
lancé par la Commune du 1er juillet au 14 novembre. 

« Douceurs d’automne » est le cliché de Lies BRIL, 
gagnante de la catégorie « adulte » et « Fritillaire 
pintade » celui de Léna LERAY, gagnante de la 
catégorie « mineur ».

La Commune a reçu au total 20 photos. Elles seront 
toutes exposées du 18 janvier au 17 février  
à la mairie-médiathèque. 

Vœux 2022 du Maire  
et son équipe municipale en ligne
Le Maire du Cellier et son équipe municipale se sont résolus à annuler la cérémonie des vœux 
prévue le 14 janvier 2022 compte-tenu de l’incompatibilité entre l’évolution actuelle de la pan-
démie et la convivialité de ce rendez-vous annuel avec la population. 

Néanmoins, déterminés à maintenir le lien avec leurs concitoyens et les informer des réalisa-
tions comme des projets communaux, Philippe Morel et son équipe présenteront leurs vœux par 
le biais d’une vidéo réalisée avec L’Orangerie Production, société de production audiovisuelle 
du Cellier. Cette vidéo sera mise en ligne sur le site officiel de la mairie à partir du 
20 janvier 2022.

Exposition Votre regard sur Le Cellier

Venez découvrir ces regards pluriels posés sur Le Cellier !
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Vie communale

Le projet d’agrandissement est à l’image de ce qui a été réalisé 
pour les haltes ferroviaires d’Oudon, Loireauxence (Varades) et 
Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Le projet ambitionne de porter 
la capacité à 100 places environ. Le périmètre de ce projet 
se situe en extension du parking actuel dans un souci de 
conservation de la partie en espace boisé classé et de 
création d’une frange ouest pour le maintien d’un corridor 
vert le long du ruisseau du Cerny. La parcelle est classée en 
espace Natura 2000 soumise aux risques de crue de la Loire.
Le parking sera aménagé sur un terrain de la commune du  
Cellier mis à disposition pour la durée de réalisation de l’exten-
sion. Une fois réalisé, l’équipement sera à la charge de la com-
mune. Cette dernière assurera le fonctionnement et l’entretien 
de la plateforme.
Le Plan Local d’Urbanisme du Cellier ne permet pas la concré-
tisation de ce projet global. Une procédure d’évolution du 
PLU est ainsi engagée, afin de solliciter l’évolution des pièces 
réglementaires qui le nécessiteraient (zonage et/ou règlement 
écrit et/ou Orientations d’Aménagement et de Programmation). 

Projet d’extension du parking de la halte  
ferroviaire du Cellier : place à la concertation

Les modalités de la concertation publique
Dans le cadre de cette procédure, une concertation publique 
est mise en place jusqu’au 14 mars 2022 :
•  Un dossier « papier » est consultable à l’accueil de la 

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 
et à la mairie du Cellier,

•  Un dossier est consultable en téléchargement dans la 
rubrique « Actualités » sur www.pays-ancenis.com et 
www.lecellier.fr

Afin de recueillir les observations et questions des personnes 
souhaitant s’exprimer sur le sujet :
•  Un registre est mis à disposition à l’accueil de la COMPA 

et de la mairie du Cellier,
•  Vous pouvez également envoyer un message par mail 

avec comme objet de mail « concertation-parking de la 
gare du Cellier » à : amenagement@pays-ancenis.com 

Un bilan de ces remarques sera réalisé à la clôture de cette 
consultation.

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux gares et haltes ferroviaires de son territoire,  
la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a décidé d’agrandir le parking de la 
halte ferroviaire du Cellier.
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Le Cellier est équipé de deux défibrillateurs : un à proxi-
mité du distributeur de billets dans le bourg et l’autre à 
l’entrée du complexe sportif Charles des Jamonières.
Les élus de la commission Associations-Culture-Sports ont 
souhaité qu’un grand nombre de personnes soit formé à 
l’utilisation de ces appareils, notamment les associations 
qui utilisent tout au long de l’année les salles communales et 

Élection présidentielle : inscriptions 
sur les listes électorales
La prochaine élection présidentielle aura 
lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022. 
La date limite d’inscription sur les listes 
électorales est fixée au 4 mars 2022.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formu-
laire Cerfa 12669*02 (disponible en mairie) 
ou la téléprocédure d’inscription sur les 
listes électorales accessible au lien suivant :  
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396

Report de la date d’inscription sur 
les listes électorales au 31 mars 2022
•  En cas de déménagement, pour des raisons 

professionnelles, 
•  En cas d’acquisition de la nationalité fran-

çaise en 2022,
•  En cas de droit de vote recouvré, suite déci-

sion de justice.

Un Français atteignant l’âge de 18 ans en 
2022 (avant le jour des élections) est inscrit 
d’office sur les listes électorales s’il a accom-
pli les formalités de recensement à 16 ans.
Pour les jeunes qui se sont fait recenser 
en retard, ou ne se sont pas fait recen-
ser, ils doivent venir en mairie, avant 
le 4 mars 2022, pour s’inscrire sur les 
listes électorales. S’ils ne respectent 
pas ce délai, ils devront saisir le tribu-
nal judiciaire.

Vérification de votre inscription sur 
les listes électorales
Ce nouveau service permet à chaque citoyen 
de vérifier sa commune d’inscription et le 
bureau de vote dans lequel il est inscrit pour 
voter. Si au terme de la recherche, l’électeur 
n’est pas retrouvé par cette application, il 

sera invité à contacter sa commune d’inscrip-
tion ou à déposer une demande d’inscription 
sur les listes électorales sur le même site. Ce 
téléservice est disponible sur service-public.fr 
au lien suivant : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R51788

Ces appareils permettent de sauver des vies !  
Savoir les utiliser est primordial…

sont amenées à recevoir du public. Par conséquent, elles doivent 
se sentir concernées et s’impliquer dans ce type de démarche.
C’est pourquoi, les 3 et 4 décembre, la Commune a pro-
posé et organisé deux sessions de formation à l’utilisation 
de ces défibrillateurs et aux gestes qui sauvent animées 
par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers.



4 / 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  j a n v i e r  -  1 5  f é v r i e r  2 0 2 2  /  N ° 8 3

Objet perdu ou trouvé
Quelle démarche faire lorsque vous trouvez ou perdez un 
objet sur le domaine public (voie publique, salle municipale) ? 
Lorsque vous trouvez un objet, vous devez le rapporter 
en mairie où il sera stocké en attendant que le propriétaire se 
manifeste. 
Dans le cas d’une perte, vous pouvez vous présenter 
en mairie ou contacter l’accueil au 02 40 25 40 18 ou à 
mairie@lecellier.fr afin de savoir si le bien en question y 
est présent. Celui-ci vous sera restitué sur présentation d’une 
pièce d’identité ; les mineurs doivent être accompagnés d’un repré-
sentant légal.

Course de la Vallée de la Loire :  
avis aux résidents
La 84e course de la « Vallée de la Loire » aura lieu le 
dimanche 27 février 2022. Pour permettre son bon dérou-
lement, des dispositions seront prises par voie d’arrêté muni-
cipal qui sera téléchargeable sur le site officiel de la 
Commune www.lecellier.fr et sur les panneaux d’affi-
chage en mairie. 
Veuillez vous référer à l’arrêté pour les prescriptions de station-
nement et circulation ainsi qu’au plan du sens de la course.
Il est demandé aux usagers d’emprunter le sens de la 
course qui fera une boucle Oudon > Le Cellier > Oudon entre 
15 h 15 et 16 h 15 afin d’éviter tout accident. 
Pour toute difficulté vous pouvez joindre la mairie au 
02 40 25 40 18.

Vie associative

Questionnaire « Des ombrières 
photovoltaïques sur le parking  
de la gare »
Un flyer ayant pour objet « Des ombrières photovoltaïques sur le 
parking de la gare » a été déposé sur les véhicules stationnés à 
la gare du Cellier. Ce flyer comporte un questionnaire.
Cette initiative n’émanant pas de la Commune du 
Cellier, merci de bien vouloir renvoyer lesdits question-
naires à l’adresse mail indiquée sur le flyer et non en 
mairie. 

La troupe des GUYLLERETS est heureuse de vous accueillir en février 
2022 à la salle William-Turner. 
Pour la 17e année, la troupe de théâtre cellarienne de joyeux drilles a hâte 
de retrouver son public dans la joie et la bonne humeur. 
Cette année Les Guyllerets présentent une comédie de Jean-Marie 
Chevret intitulée « Numéro Complémentaire ». 
La Super Cagnotte du Loto rentre dans la vie de Nanard et Nadette, ils 
peuvent ainsi tout s’offrir et vont tout faire pour réaliser le rêve de leur 
fille Laëtitia : devenir Princesse. Pour cela ils vont kidnapper une star de 
la télé très proche de la « Jet Set » et des têtes couronnées car elle seule 
pourra transformer Laëtitia. La reine du petit écran va installer la « Jet 
Set Academy » à domicile et changer cette famille simple et sympa en 
arrivistes puants et snobinards. 
Venez entre amis et en famille, vous pourrez assister à un spectacle tout 
public. 
•  vendredi 18 février à 20 h 30 
• samedi 19 février à 20 h 30 
• dimanche 20 février à 16 h

• jeudi 24 février à 20 h 30 
• vendredi 25 février à 20 h 30 
• samedi 26 février à 20 h 30

Vie communale

Retrouvez la troupe des Guyllerets en février
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De l’osier vivant a été planté en tressage au bord 
de la mare de la Vinalière par l’association Regards 
Natures. Chaque année, des membres viennent tailler cette 
haie. Dans notre région, l’osier fut autrefois utilisé pour des 
nasses à poissons, des casiers mais aussi pour les liens d’ac-
croche de la vigne sur le fil de fer. C’est ainsi qu’au siècle 
dernier, un tiers de la surface de l’Ile Neuve était occupé par 
une oseraie. Redécouvrons ce matériau local et durable 
qu’est l’osier. Il demande simplement un peu de patience. 
Cette action sera suivie en avril d’un atelier autour de 
la vannerie avec Véronique BURGAUD. Elle utilisera des 
clématites sauvages, plantes présentes sur les bords de Loire 
et en montrera les avantages de son utilisation.
Contact : regards.natures44@gmail.com  
ou 06 98 44 91 31

Samedi 19 février à 10 h, mare de la Vinalière
Taille de l’osier par Regards Natures

Les projets 2022 du 
Comité de Jumelage
Après deux années de pause dues à 
la crise sanitaire de la Covid-19, le 
Comité de Jumelage et d’Échanges 
Européens du Cellier a tenu son 
assemblée générale le 3 décembre 
2021. Durant ce moment impor-
tant de l’association, il a été pré-
senté de nombreux sujets dont la 
reconstruction du site Internet 
(https://www.lecellier-jumelage.
com), le maintien des liens à 
distance avec la ville jumelée 
de Langförden et les projets pour 
2022.
Parmi ces projets, le comité souhaite 
organiser une marche gourmande 
sur la commune tout en associant 
différents partenaires ainsi qu’une 
animation dans le cadre de la 
fête de l’Europe en mai 2022.
En avril 2022, le comité accueil-
lera la délégation allemande 
dans le cadre du Tournoi 
International de Football orga-
nisé par le club « Le Cellier Mauves 
FC ». Dès à présent, le comité de 
jumelage lance un appel pour 
héberger des membres de la 
délégation allemande le week-
end des 16 et 17 avril 2022.
Pour tout renseignement, 
contacter le 06 73 09 84 74 ou 
par mail à ceej.lecellier@gmail.
com.
À l’issue de l’AG du Comité de 
Jumelage et d’Échanges Européens 
du Cellier, un nouveau conseil  
d’administration a été élu.

Le Cellier Mauves FC cultive un programme événementiel 
toujours riche
La fin d’année 2021 s’est montrée riche en événements pour Le Cellier Mauves FC. Le club s’est 
notamment mobilisé pour le Téléthon 2021 en organisant un tournoi de futnet (tennis-
ballon) en salle le samedi 4 décembre. Une cinquantaine de joueuses et de joueurs a parti-
cipé à cette animation dans un esprit de convivialité et de solidarité. Les bénéfices générés lors 
de cette manifestation et remis au Téléthon, s’élèvent à 400 €. Après l’opération Octobre Rose, il 
s’agit d’une nouvelle marque de mobilisation de l’association auprès de grandes causes nationales.
Malheureusement, la dégradation du contexte sanitaire a conduit à l’annulation du tournoi en salle 
des catégories U11 et U13 prévu les 18 et 19 décembre. Le club travaille déjà à l’organisation d’un 
tournoi en extérieur pour ces mêmes catégories en fin de saison. De nouvelles journées Foot 
et +, toujours ouvertes à toutes et tous (licenciés ou non) sont également au programme des 
vacances de février.
La préparation du Tournoi International U15 se poursuit. Le comité d’organisation, constitué 
d’une trentaine de personnes, est à l’œuvre depuis l’été dernier. Le plateau sportif se construit 
progressivement. Quelques belles têtes d’affiche ont déjà confirmé leur participation : 
l’AS Monaco, le Stade Malherbe de Caen, Angers SCO ou encore le Standard de Liège 
(Belgique).
Retrouvez toute l’actualité du Cellier Mauves FC sur www.lecelliermauvesfc.fr  
et sur les pages Facebook et Instagram du club.
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Vous souhaitez vous maintenir en forme, reprendre une activité 
physique, vous avez un projet sportif, Yannick de l’association 
TRI’Vie-YAL propose de vous accompagner dans vos 
objectifs : 
•  Entraînement en loisir ou en compétition 
•  Renforcement musculaire, cross training 
•  Cours sport santé, perte de poids 
•  Natation enfant et adulte 
•  Aquagym 
Séance individuelle ou en petit groupe à votre domicile 
ou chez Yannick. 

Vie associative

Le Cellier Mauves Basket Club est heureux d’ac-
cueillir Nysilia Barty, qui fera son service 
civique au sein du club jusqu’à juillet 2022. 
Joueuse de basket expérimentée, titulaire d’une 
licence STAPS et d’un brevet fédéral de niveau 2, 
elle va aider le club à développer sa com-
munication, ses activités basket et à ren-
forcer ses relations avec le comité. Le club 
lui souhaite la bienvenue !

Nouveau site internet 
pour le club de tennis 
du Cellier 
Ça y est ! Le site est opération-
nel ! 
Intuitif, retrouvez sur le nouveau site 
les informations utiles sur les 
équipements du club, l’équipe 
encadrante, photos, l’agenda 
(compétitions, stages, dates des fes-
tivités…) à partir duquel vous pour-
rez copier les évènements sur votre 
agenda. 
Retrouvez également tous les docu-
ments nécessaires pour toute nou-
velle inscription. 
Pour visiter le site : 
https://www.tennisclub-
lecellier.fr/ 
ou via le QR code ci-dessous :

Le club vous souhaite une très belle 
année 2022 sur le plan sportif et  
personnel ! 

campagne d’information et de dépistage contre 
le cancer du sein. Point d’orgue de l’événement, 
les équipes du Cellier ont été mises au défi, les 16 
et 17 octobre, de marquer le plus grand nombre 
de paniers, chaque point marqué par les joueuses 
et joueurs ayant rapporté 20 centimes d’euros à 
la Ligue contre le Cancer. Cent euros ont été 
récoltés à cette occasion.
Le club tient enfin à remercier les municipalités de 
Mauves-sur-Loire et du Cellier pour leur contribu-
tion et leur soutien logistique.
Excellente année 2022 à tous : faisons du 
sport ensemble pour être en bonne santé 
et voir la vie en rose !

Le Cellier Mauves Basket Club voit la vie en rose

TRI’Vie-YAL : une association  
de coaching sportif au Cellier 

TRI’Vie-YAL peut aussi proposer des prestations aux clubs et 
associations de la commune. 
Contact : Yannick 06 59 46 69 28
www.trivieyal.fr

La reprise de la saison, malgré le contexte tou-
jours difficile, a été une réussite et le club se 
réjouit des bons résultats sportifs de ses 
équipes en phase 1, avec notamment deux 
équipes U20 garçons qui vont évoluer au 
meilleur niveau départemental, l’une en 
D1, l’autre en Élite - mais aussi les plus jeunes 
qui continuent de progresser et sont déjà prêts à 
prendre la relève ! 
Le Cellier Mauves Basket Club est également heu-
reux d’avoir participé à l’opération « Octobre 
Rose » mise en place par les élus du Cellier à 
l’automne dernier et ainsi contribué, en affi-
chant la couleur rose autant que possible, à la 
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Ce fleuve précieux qu’est la Loire est l’affaire  
de « MNLE - Sauver la Loire » et de nous tous !

Jeannine et Émile DURAND (photo 
ci-dessus) avaient l’habitude de la 
Loire, l’ayant pratiquée depuis leur 
enfance. Voyant que les problèmes 
environnementaux autour du fleuve 
s’aggravaient (pollution, dégradation des 
rives…), le couple a décidé de prendre 
les choses en main et de devenir des 
cantonniers de la Loire. C’est ainsi qu’en 
1991 est née l’association « Sauver 
La Loire ». Leur toute première action fut 
de rédiger un courrier au ministre de l’En-
vironnement pour l’alerter sur la situation 
environnementale de la Loire. Ils en attendent 
encore aujourd’hui la réponse. Mais pas de 
quoi décourager cette association qui s’est 
affiliée au MNLE (Mouvement National 
de Lutte pour l’Environnement) for-
mant désormais le « MNLE – Sauver La 
Loire » quelques temps après sa création.
Au fil des années, l’association est 
entrée dans le militantisme, en lançant 
notamment une pétition pour la protec-
tion de la Loire des deux côtés de ses rives 
(Mauves-sur-Loire, La Varenne, Oudon, 
Champtoceaux, Le Cellier…). Celle-ci a 
remporté un franc succès.
Dès son origine, l’objectif de l’association 

était de sauver la Loire, de porter 
un regard vigilant, d’être une sen-
tinelle pour mener des actions 
et alerter en cas de problèmes 
graves sur le fleuve. En adhérant 
en 1992 au Conservatoire des Rives de 
la Loire et de ses affluents, aujourd’hui 
appelé Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN), l’association a déve-
loppé de nombreuses actions dans le 
but de favoriser une meilleure connais-
sance des problèmes de l’environne-
ment, une plus grande information du 
public et une large participation face 

aux problèmes environnementaux afin que 
les hommes deviennent maîtres de leur envi-
ronnement. Pour ce faire, « MNLE – Sauver 
La Loire » participe de façon systéma-
tique aux enquêtes d’utilité publique 
et à de nombreuses réunions, assises, 
colloques régionaux ou nationaux sur 
les thèmes de la Loire et de la gestion 
de l’eau en particulier. Aussi, l’associa-
tion contribue également à la revue 
« Naturellement » diffusée à l’échelle 
nationale par le MNLE.
Organisée autour d’un bureau composé 
de Jeannine DURAND, la présidente, d’une 
secrétaire et d’une trésorière, l’associ-
ation compte à ce jour une ving-
taine de membres de tous âges venant 
essentiellement du Cellier mais aussi de la 
Chapelle-sur-Erdre, Oudon, Sainte-Luce-sur-
Loire, Varades, Rezé et Nantes. Une com-
mission pédagogique et éducative 
a été mise en place pour sensibiliser 
les jeunes dans les écoles et les colonies 
de vacances, ainsi qu’une commission 
patrimoine, en partenariat avec l’as-
sociation « Histoire et Patrimoine du 
Cellier » afin de travailler sur le bâti 
et de restaurer les cales du Cellier 

comme celle de Beau-Rivage. Une équipe 
s’est également constituée pour tra-
vailler sur la réhabilitation de l’échelle 
des cotes de la Loire à la cale de 
Clermont. En parallèle de ces commissions, 
des groupes de travail éphémères se 
créent selon les sujets importants que l’as-
sociation souhaite traiter : montée de la 
ligne d’eau de la Loire, entretien des 
rives et des cales, surveillance des 
ruisseaux se jetant dans le fleuve…  
Si la Loire reste le fil conducteur de « MNLE – 
Sauver La Loire », la sauvegarde de l’en-
vironnement dans son ensemble est 
aussi une de ses préoccupations. Cette 
sauvegarde passe, selon l’association, par 
l’éducation aussi bien ici que partout dans le 
monde. C’est pour cette raison qu’elle 
soutient financièrement l’école Jules 
Verne ouverte par l’association Ayiti-
Education en 1996 permettant la sco-
larisation d’enfants et la formation 
d’enseignants à Haïti.
Toujours avec la même appréhension des 
problèmes environnementaux, l’associa-
tion siège également pour le compte du 
MNLE au Comité Local d’Information 
et de Concertation (CLIC) de Riaillé et 
de Mésanger pour surveiller les sites 
classés Seveso (installations industrielles 
dangereuses).
Ouverte à tous, sans condition d’âge, 
l’association se veut être un mouve-
ment de sauvegarde de l’environne-
ment tout en donnant la possibilité à 
l’homme de se développer en même 
temps que la nature.

Contact : Jeannine DURAND 
(présidente) à  
durand_florine@orange.fr 
ou au 02 40 25 40 92

NO
S AS

SOCIATIONS

À L’HONNEUR

LES 20 ANS DU FORUM

DES ASSOCIATIONS

Restauration d’un muret à Beau Rivage. Découverte d’un escalier avec la première échelle de cotes de la Loire 
créée à la cale de Clermont, aujourd’hui rebaptisée Cale Francis Poul.
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Vie associative
Les travaux d’« Histoire et Patrimoine 
du Cellier »
En novembre-décembre dernier, des volontaires 
d’« Histoire et Patrimoine du Cellier » et de 
« Sauver La Loire » ont continué leur travail de 
débroussaillage et d’entretien des bords de Loire 
entre la cale Francis Poul et La Saulzaie. 
Le Conseil d’Administration continue son travail de 
recherche et de collecte de témoignages sur l’his-
toire et le patrimoine des 4 villages retenus pour 
le cahier n° 4 qui paraîtra ce printemps : La Pégerie, Les 
Branchères, La Rigaudière, La Savariais-Gaborisserie. 
Ceux et celles qui souhaitent rejoindre les membres de 
l’association sont invités à sa prochaine Assemblée 
Générale qui se déroulera le samedi 29 janvier à 10 h, 
salle Louis-de-Funès.

Saison culturelle

C’est sous l’impulsion du contre-ténor angevin Bruno Le Levreur que 
l’ensemble Cara Sposa voit le jour en 2013. Entouré par Julie Dessaint à 
la viole de gambe et par Pierre Rinderknecht au théorbe , Bruno présente 
au Cellier son nouveau récital baroque « Le Cœur des femmes ».
Il est ici question de la Sainte femme avec le magnifique et peu 
connu Stabat Mater de Sances mais aussi de la femme amoureuse 
et de la maman avec des airs de Cavalli, Bataille ou de douces 
berceuses peu connues et pourtant délicieuses !
Ces musiciens tournent dans de nombreuses formations en France 
et à l’étranger : « Les Arts florissants » (avec William Christie et Paul 
Agnew), « A Sei Voci » (avec Bernard Fabre-Garus), « Accentus » (avec 
Laurence Equilbey) ou encore « Le Poème Harmonique » (avec Vincent 
Dumestre). Leur grande sensibilité leur permet de s’adapter à tous les 
publics et de rendre vivantes leurs prestations. Bruno Le Levreur est déjà 
venu au Cellier présenter son travail auprès des scolaires.

Dimanche 27 février 2022 à 18 h, église Saint-Martin (place Saint-Méen)

«Le Cœur des femmes »
un récital baroque en hommage à la femme plurielle

Ce concert est programmé en partenariat avec 

TOUT PUBLIC (dès 7 ans) - Durée : 1 h à 1 h 30.
Entrée libre avec participation volontaire au 
bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale.

Informations : mairie au 02 40 25 40 18  
ou à culture@lecellier.fr 
https://www.lecellier.fr 

L’accueil du public se fera dans le respect des 
règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Bruno Le Levreur : Contre-ténor Pierre Rinderknecht : Théorbe Julie Dessaint : Viole de gambe
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Vie scolaire et extra scolaire

Écoles maternelle et 
élémentaire publiques 
Les Lonnières
Les inscriptions scolaires pour 
l’année 2022-2023 ont débuté.

Sont concernés :
•  les enfants n’ayant jamais été 

scolarisés,
•  les enfants venant d’une autre 

commune et qui feront leur ren-
trée au Cellier.

Les  doss iers  d ’ inscr ip -
t i o n s  s o n t  t é l é c h a r-
geables sur le « Portail 
famille » accessible depuis  
www.lecellier.fr ou peuvent 
être retirés en mairie auprès du 
service municipal Education-
Solidarité-Proximité. Une fois 
rempli, le dossier doit être remis 
en mains propres au service 
municipal dédié.
Plus d’infos au  
02 40 25 48 92 ou à  
enfance@lecellier.fr

Rentrée 2022-2023 : 
inscriptions aux écoles

Ecole maternelle  
et élémentaire Saint-Jean-Bosco
Vous arrivez sur la commune et 
recherchez une école dynamique 
pour votre enfant ? 
L’éco le  Sa in t - Jean-Bosco 
accueille les élèves de la Toute-
Petite Section de maternelle 
jusqu’au CM2. 
Votre enfant est né en 2019 ou 
en début d’année 2020, alors il va 
pouvoir, lui aussi, faire sa première 
rentrée en école maternelle. 
L’équipe pédagogique de l’école Saint-Jean-Bosco sera 
ravie de vous accueillir, vous et votre enfant. 
Pour un rendez-vous d’inscription, vous pouvez 
dès maintenant contacter la cheffe d’établisse-
ment, Sonia GLOANEC, au 02 40 25 47 08. 
Lors de cet entretien, elle vous pré-
sentera le projet éducatif de l’école et 
les locaux. Découvrez la vie de l’école 
sur www.lecellier-stjeanbosco.fr et en 
vidéo 

 Expression du groupe 

minoritaire

Le Cellier durable et solidaire
Une eau pas si transparente...
Brève analyse du rapport d’activité 2020 
d’Atlantic’eau, Syndicat responsable de 
la distribution de l’eau du Pays d’Ancenis, 
par notre élu communautaire, représen-
tant du Cellier.
A retrouver en intégralité sur notre chaîne 
Youtube «Le Cellier Durable et Solidaire» 
(Conseil Municipal du 16/11/2021).
Cherchez la fuite
Sur 5 515 000 m3 prélevés dans les 
milieux naturels, seulement 4 862 000 m3 
arrivent à nos robinets. Des pertes impor-
tantes et pourtant insuffisamment de 
travaux de réfection sont réalisés sur le 
réseau par Véolia.
Une qualité d’eau alarmante, quel 
impact pour notre santé ?
Un taux de conformité physico-chimique 
de seulement 86,4%, dégradé de 4,6% 
en un an à cause de la présence de méto-
lachlore, résidu de désherbant utilisé sur 
le maïs et potentiellement dangereux 
pour notre santé.
En réponse, le prefet a signé deux arrê-
tés dérogatoires pour augmenter la limite 
de métolachlore de 0,1µg/L à 0,6µg/L 
pour 3 ans. 
Des prix qui interrogent
Un tarif identique sur tout le départe-
ment. Moins vous consommez, plus votre 
eau au m3 est chère et Véolia ajoute 
0,32€ au prix facturé.  

Volume  
en m3

Prix  
Atlantic’eau

Prix 
facturé

Prix 
Nantes/
Carene 

120 1,71€ 2,03€ 1,55€
90 1,83€ 2,14€ 1,51€
30 2,61€ 3,07€ 1,31€

Une solution ?
Le service de l’eau potable a été tranféré 
à la COMPA en janvier 2020, sa distri-
bution est déléguée à Véolia jusqu’à fin 
2025. D’ici là, réfléchissons à un autre 
modèle. 
Trois territoires du département fonc-
tionnent en régie publique. Ils produisent 
une eau de meilleure qualité à un prix 
inférieur (fonctionnement inclu), propo-
sant les 40 premiers m3 moins chers que 
les 80 suivants. Une incitation indispen-
sable à la baisse des consommations !

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

Commerçants / artisans / artistes

Agence Média, spécialiste  
de la communication multimédia
Afin de poursuivre son développement dans la région, l’Agence Média a ouvert 
récemment une antenne au Cellier dans la ZA des Relandières.
Il s’agit d’une agence média spécialiste de la communication digitale pour les 
professionnels et les entreprises. Agence Média forme également les profession-
nels sur le domaine de la communication multimédia.
Jours et horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.

Contact : Gwendal COSSON au 06 58 96 51 26  
et contact@agence.media

Site internet : https://agence.media/
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Pays d’Ancenis et alentours

Les RDV de la médiathèque du Cellier

Vendredi 4 février à 18 h 30
Le Pavillon sonore « Spécial Harpe »
Sir Ali, journaliste musical, animateur radio du rendez-vous musi-
cal «Le Pavillon sonore», met le focus sur la harpe. Il animera à 
la médiathèque une rencontre musicale avec un spécialiste 
et fin connaisseur, Jakez François, directeur de la Camac.

Toutes les animations sont sur inscription : 02 40 25 44 82 ou www.bibliofil.pays-ancenis.fr
La médiathèque réouvre désormais chaque jeudi de 16 h à 18 h 30.

Les 19 janvier et 16 février à 16 h 30 (pour les 3-5 ans)
Les 22 janvier et 19 février à 11 h (pour les 5-7 ans)
L’heure du conte « Veux-tu que je te lise ? »
Rendez-vous animé par le groupe de lecteurs «Des mots pour leur 
dire».

En 2022, les dates de 
p e r m a n e n c e s  g r a -
tuites mises en place par 
la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis 

(COMPA) en lien avec le Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE) changent. Rendez-vous les 
3e mardis de chaque mois.

Pourquoi prendre rendez-vous avec 
l’architecte ?
Si vous avez des questions sur la construc-
t ion, l ’agrandissement, la  restaura-
tion, l’aménagement d’une maison, sur 
l ’éco-conception, les matér iaux bio-
sourcés, les économies d’énergies. . . 
Avant de s’engager dans un projet, il est 
désormais possible de bénéficier des conseils 
gratuits d’un architecte du CAUE.

Construction, rénovation, extension : les permanences 
avec l’architecte changent de date

Qu’est-ce que le CAUE ? Comment se 
passe un rendez-vous ?
Le CAUE 44 est une association dis-
pensant des conseils gratuits aux per-
sonnes souhaitant construire, agrandir ou 
réhabiliter un logement. Pendant l’entre-
tien (durée 45 min), l’architecte-conseil 
vous aide à définir vos besoins en les 
conci l iant  à une démarche durable, 
vous conseille dans l’organisation de 
votre plan et le choix des matériaux, des 
volumes. Il peut aussi vous accompa-
gner dans vos démarches administra-
tives et le choix de votre type de maîtrise 
d’œuvre. Pour des conseils plus précis, 
apportez vos documents (plan du bâti-
ment, Plan Local d’Urbanisme, photos, 
croquis...).

Comment et quand rencontrer un 
architecte ?
Pour prendre rendez-vous, contac-
tez la Communauté de communes au  
02 40 96 31 89. Les permanences ont lieu le 
3e mardi de chaque mois de 9 h à 12 h 30, à 
l’accueil de la COMPA (centre administratif « Les 
Ursulines » 44150 Ancenis-Saint-Géréon).
Dates des permanences* : mardi 18 janvier, 
mardi 15 février, mardi 22 mars (excep-
tionnellement 4e mardi), mardi 19 avril, 
mardi 17 mai, mardi 28 juin (exception-
nellement 4e mardi), mardi 19 juillet, mardi 
20 septembre, mardi 18 octobre, mardi 
15 novembre, mardi 20 décembre 2022.
*Sous réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire
Toute l’actualité du Pays d’Ancenis  
sur www.pays-ancenis.com
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L’écocyclerie Trocantons densifie  
son action sur le Pays d’Ancenis
Faisant échos aux enjeux de développement durable, pour 
une économie circulaire et inclusive, l’écocyclerie Trocantons 
continue de développer son activité de réemploi et densifie 
son action dans le Pays d’Ancenis. 
Ainsi, après avoir largement augmenté les horaires des bou-
tiques de Vallons de l’Erdre, du Cellier et dans une moindre 
mesure de Loireauxence (Belligné) pour répondre à une 
demande croissante des habitants en équipement de seconde 
main, l’association a décidé, en lien avec ses partenaires locaux, 
de renforcer cet engagement. 
Cela prendra donc la forme d’une nouvelle boutique/dépôt 
à Ancenis en avril prochain. Tous les habitants du bassin se 
trouveront désormais à moins de 15 minutes d’une solution 
de réemploi. 
Pour concentrer son action sur le Pays d’Ancenis et être en 
mesure de faire face à l’engouement toujours grandissant, 
l’association va, dans le même temps, se retirer de l’activité 

créée en 2015 à Nort-
sur-Erdre (territoire Erdre 
et Gèvre) pour passer la 
main à la Recyclerie 
Nord Atlantique, qui 
prendra le relais sur place. 
L’activité générée par l’association aujourd’hui est impression-
nante : plus de 1 200 tonnes traitées par an sur le site 
de Saint-Mars-la-Jaille, 500 tonnes revendues dans les 
boutiques, 55 salariés dont la moitié en parcours d’insertion, 
une centaine de bénévoles investis, un conseil d’administra-
tion étoffé et surtout plus de 2 500 usagers par semaine qui 
contribuent au développement de l’économie circulaire sur le 
territoire. Plus de 25 ans d’expérience qui permettent au Pays 
d’Ancenis d’être régulièrement cité en exemple. 
Tous les horaires et renseignements au 02 40 97 78 55 
ou sur le site internet www.trocantons.org 

SOS Urgence Garde d’Enfants 
en Pays d’Ancenis
SOS Urgence Garde d’Enfants est une asso-
ciation pour aider les parents ayant besoin 
d’une garde ponctuelle, urgente ou 
exceptionnelle. 
Elle intervient du lundi au vendredi unique-
ment pendant la période scolaire de 7 h 30 
à 18 h. 
Les bénévoles sélectionné(e)s doivent four-
nir un certificat médical d’aptitude physique. 
De plus, une assurance est souscrite par le 
bureau national au bénéfice des enfants et 
des bénévoles. 
La prise en charge est rapide, sans adhésion, 
soit à votre domicile ou au domicile d’une de 
nos bénévoles. La participation volontaire et 
libre sert au fonctionnement de l’association. 
Appelez les bénévoles de SOS Urgence 
Garde d’Enfants au 02 51 14 18 61. 
En  savoir  p lus  sur  sosurgence 
gardenfants.org ou laisser un mes-
sage à paysdancenis@ sosurgence 
gardenfants.org  
L’association recherche toujours des béné-
voles afin d’étoffer son équipe. 
Vous aimez les enfants, vous êtes disponible 
un jour par mois pour rendre service aux 
parents désemparés ponctuellement, c’est 
avec plaisir que l’association SOS Urgence 
Garde d’Enfants vous accueillera. 
Contacts : 06 49 23 20 43  
(Lucienne BOISNEAU)  
ou 06 17 91 41 21  
(Marie-Thérèse COLLIBAULT) 

Voeux des conseillers départementaux 
du canton de Nort-sur-Erdre
Élus Conseillers départementaux sur le canton de Nort-sur-
Erdre depuis 2015, vous avez été nombreux à nous renouveler 
votre confiance lors des dernières 
élections du 27 juin 2021 et nous 
vous en remercions.
Ensemble, nous restons attentifs 
aux préoccupations et besoins des 
habitants des 14 communes de ce 
canton*, dans le champ des com-
pétences du Département dont les 
principales sont la Solidarité (petite 
enfance, personnes handicapées, 
insertion, personnes âgées…), 
l’Éducation (au niveau collèges) 
et l’aménagement du territoire 
(routes, haut débit, soutien aux 
communes). 
Nous sommes à votre disposition 
pour vous recevoir sur rendez-vous, 
sur votre commune. N’hésitez pas 
à nous contacter. 
Enfin, nous changeons d’année 
dans un contexte de crise sanitaire 
encore bien présente. Soyez vigilants, prenez soin de vous et des vôtres !
Que 2022 vous apporte avant tout la santé et l’optimisme ! Bonne et heureuse année ! 
Anne-Marie CORDIER et Jean-Luc BESNIER, vos conseillers départementaux
Anne Marie CORDIER : 06 74 37 83 64 ou  
anne-marie.cordier@loire-atlantique.fr
Jean-Luc BESNIER : 06 77 99 66 99 ou jean-luc.besnier@loire-atlantique.fr 

*Le canton de Nort-sur-Erdre : 7 communes de la COMPA (Joué-sur-Erdre, Le Cellier, Ligné, 
Mouzeil, Riaillé, Teillé et Trans-sur-Erdre) et 7 communes de la CCEG (Casson, Héric, Les Touches, 
Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Petit-Mars et Saint-Mars-du-Désert). 
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Le Cellier en janvier

Dimanche 16 / 18 h
Spectacle « Qu’est-ce que  
le théâtre ? »
Salle William-Turner

Le Cellier en février

Mardi 1er / 18 h 30
Conseil municipal
Salle William-Turner ou mairie

Vendredi 4 / 18 h 30
Rencontre musicale  
avec Jakez François
Médiathèque Claire Bretécher

Mercredi 16 / 16 h 30
Heure du conte (3-5 ans)
Médiathèque Claire Bretécher

Vendredi 18 
Samedi 19 / 20 h 30
Comédie «Numéro 
complémentaire»  
par Les Guyllerets
Salle William-Turner

Samedi 19 / 10 h
Taille de l’osier  
par Regards Natures
Mare de la Vinalière

Samedi 19 / 11 h
Heure du conte (5-7 ans)
Médiathèque Claire Bretécher

Dimanche 20 / 16 h
Comédie «Numéro 
complémentaire»  
par Les Guyllerets
Salle William-Turner

Jeudi 24  
Vendredi 25  
Samedi 26 / 20 h 30
Comédie «Numéro 
complémentaire»  
par Les Guyllerets
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
Permis de construire délivrés entre le 23 novembre 
et le 1er décembre 2021 :
Sébastien LOUIS 
Agrandissement pour garage et chambres - 43 Allée des Frênes

Julien WILLOCQ - Construction d’une maison - Chemin des Hirondelles

Yann TORCHARD 
Rénovation et extension d’une bâtisse en pierre – Route du Gripeau

Steeve RAITIERE - Construction d’une maison et édification  
de clôtures - 17 Chemin des Papillons 

Sébastien GUIET - Construction d’une maison – Route des Branchères

Jérémie DUPIN - Construction d’un garage – 214 La Maison Neuve

AU PETIT JARDIN - Construction d’un hangar – 1 Les Martinières

SNCF Gares et Connexions - Pose d’un abri vélo sécurisé  
Rue des Mazères

État Civil

NAISSANCES
Lucien TRICHARD  
18 novembre 2021
Moritz SZOMBATHY  
22 novembre 2021
Alicia RICHARD  
11 décembre 2021

DÉCÈS
Christiane COLIN  
née GEORGE (84 ans)  
23 novembre 2021
Mireille BOUJU  
née DENÉCHEAU (68 ans)  
14 décembre 2021

Changement ouverture au public de la 
Trésorerie d’Ancenis-Saint Géréon
Depuis le 7 décembre 2021, la trésorerie est ouverte uniquement le 
mardi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h.

RENDEZ-VOUS

Dimanche 27 / 18 h
Récital baroque  
« Le Cœur des femmes »
Église 

Dimanche 27
84e course de la « Vallée  
de la Loire »
Le Cellier

Mardi 18  
(jusqu’au 17 février)
Exposition photos concours 
« Votre regard sur  
Le Cellier »
Mairie-médiathèque

Mercredi 19 / 16 h 30
L’heure du conte (3-5 ans)
Médiathèque Claire Bretécher

Jeudi 20
Mise en ligne de la vidéo 
des vœux
www.lecellier.fr

Samedi 22 / 11 h
L’heure du conte (5-7 ans)
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 29 / 10 h
A.G. d’Histoire et Patrimoine 
du Cellier
Salle Louis-de-Funès


