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Conférence à 10 h 30  
salle Louis-de-Funès
Cette 10e édition sera l’occasion de faire le 
point sur la qualité des fleuves et la mise 
en œuvre de la protection des ressources 
en eau. Regards Natures accueillera Xavier 
BOUGEARD, scientifique de la fonda-
tion Tara Océan.
Du 20 au 30 mars se tient, partout en 
France et dans plusieurs autres pays, la 14e 

Semaine pour les alternatives aux pes-
ticides. Cette opération de mobilisation 
vise à promouvoir toutes les alternatives aux 
pesticides, aussi bien en agriculture qu’au 
jardin, pour les collectivités comme pour les 
consommateurs.  
En 2009, le premier plan écophyto fut lancé. Il 
ambitionnait, pour 2018, la réduction de l’uti-
lisation des produits phytosanitaires (commu-
nément appelés pesticides) en France, tout en 
maintenant une agriculture économiquement 
performante. L’objectif était de diviser par 
deux cet usage. 3 000 fermes expérimen-
tales se sont lancées dans l’aventure entre 
2011 et 2017. Elles ont diminué cet usage de 
43 % dans le maraîchage, de 38 % dans les 
cultures légumières mais seulement de 14 % 
dans les grands cultures.
En 2020, sont publiés les résultats de 2017 
et 2018 avec une augmentation de près 
de 21 % de la quantité de substances 
actives vendues en France entre ces 
deux années ; avec un record de 85 900 
tonnes vendues en 2018 contre 71 200 
en 2017. Un chiffre jamais atteint ces  
10 dernières années ! 
Les conséquences sur le terrain : une aug-
mentation notable de la quantité de pro-
duits retrouvés dans la distribution de 

l’eau potable, notamment sur le pays  
d’Ancenis. La présence récurrente de nitrates 
et de sélénium montre le non-changement 
des usages. Pire, l’augmentation de l’ESA-
métolachlore (résidus de désherbant du 
maïs) a obligé la Préfecture à prendre un 
arrêté spécifique permettant le dépassement 
des limites admises de ce produit dans l’eau 
potable d’Ancenis ! 

Les conséquences en Loire ?
Les pesticides ne sont pas les seuls, mal-
heureusement, à se retrouver dans la Loire. 
Sont présents également du plastique et des 
microplastiques. Pour sa dernière mission en 
2019, la goélette Tara a réalisé un grand 
tour d’Europe pour remonter à la source de 
la présence des plastiques en mer ainsi que 
dans 9 fleuves européens : la Seine, la Loire, 
le Rhin, l’Ebre, la Tamise... D’où vient le plas-
tique présent partout en mer ? Du macroplas-
tique au microplastique, sous quelles formes 

retrouve-t-on ces déchets ? Microfragments, 
microbilles, microfibres... D’où viennent-ils ? 
Comment ce nouvel écosystème « la plastis-
phère » interagit-il avec l’écosystème marin ?
Cette étude doit préciser l’origine des plas-
tiques, permettre de mieux comprendre cette 
matière qui transite par les fleuves afin de 
réfléchir aux solutions. Il est important de 
poser le bon diagnostic, c’est ce que Tara 
s’est employée à faire. Xavier BOUGEARD 
interviendra donc pour la Fondation 
Tara Océan afin de présenter ses mis-
sions et les enjeux de la pollution plas-
tique en mer.

Pour connaître les résultats du plan 
écophyto :  
https://agriculture.gouv.fr/infographie-
le-plan-ecophyto-en-chiffres
Pour suivre la goélette Tara 
en direct : https://microbiome.
fondationtaraocean.org/

ZOOM
SUR

Dimanche 20 mars de 10 h à 18 h, bourg du Cellier

Manifestation  
« Nature & Jardins »
Le temps d’une journée, le bourg du Cellier sera un lieu de rencontres, riche en échanges de savoir-
faire entre jardiniers amateurs et professionnels autour des techniques de jardinage au naturel. 
Ce sera aussi un espace de détente pour les enfants et de dégustation de produits locaux. Un point 
sur la qualité de la Loire sera fait dans le cadre d’une conférence. 
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Le marché local
Les producteurs
Il y a 13 ans, Le Cellier a été précurseur en 
permettant à de jeunes maraîchers BIO 
de s’installer en location sur ses terres. 
Actuellement, ils sont plusieurs produc-
teurs BIO sur la commune. À découvrir ou 
à redécouvrir :

•  Benjamin COCHIN le maraîcher BIO du 
Cellier livre ses produits au restaurant sco-
laire et à l’AMAP (Association de Maintien 
de l’Agriculture Paysanne),

•  Annabelle LE TELLIER et ses fromages 
de chèvre, livre l’AMAP et les magasins 
de proximité, avec la présence d’un petit 
marché tous les vendredis sur sa ferme,

•  Azélie LELONG et Pierre ANFRAY de la 
ferme du Plantis, éleveurs de moutons et 
herboristes,

•  Axel BAZIN, jeune paysan-boulanger, livre 
les magasins BIO de proximité (sans oublier 
son frère Benoit qui livre l’AMAP),

•  Pascal LÉPINAY distribue les semences 
BIO de la maison « Sainte Marthe »,

•  Jean-Yves CAMUS, originaire du Cellier, 
paysan-pastier, récolte sa propre farine 
pour ses pâtes BIO et ses biscuits,

•  Le Domaine des Génaudières dont 
les vins ne sont pas encore BIO, utilise les 
atouts d’une jument pour désherber les 
rangs de vigne,

•  L’AMAP mettra en valeur ses producteurs 
avec des animations qui se dérouleront sur 
l’esplanade de la terrasse. 

Cette année, une nouvelle venue : 
Marjolaine HUGUET, créatrice de « Bêle et 
Pépin ». Elle produit des pommes à Saint-
Méen tout en élevant des brebis et des 
agneaux.

Samuel et Fabien MARZELIÈRE de « La Tête 
haute », Les Vergers du Bois-Macé et la 
fabrique « Choc Hola » seront malheureuse-
ment absents cette année.

Le Cellier a la chance d’avoir 7 producteurs 
BIO. Il n’est pas certain que d’autres com-
munes bénéficient d’une telle dynamique. 

Les artisans
Cette année, une nouveauté chez les créa-
teurs : la présence des artisans du châ-
teau de Clermont. Le public découvrira 
également des artisans du collectif local et 
éco-responsable « Cultivons les cailloux » 
avec MIMI CERISE, couturière au Cellier. 
Une part belle sera réservée à la création gra-
phique avec Marion PEETERS et Louise 
JOFFRE. Ces professionnel(le)s valorisent et 
respectent la nature, en n’utilisant aucun pro-
duit phytosanitaire.

Le jardin au naturel
Ils ne sont encore que quelques pépinié-
ristes à avoir fait le choix du BIO. N’hésitez 
pas à venir les rencontrer. Ils n’ont que de 

Du cirque avec le spectacle « Sur les rails »  
de la Cie Lombric Spaghetti
À 11 h 30, plein-air  
(sur le site de la manifestation 
de Nature & Jardins)

Sur le quai d’une petite gare de fret, 
trois compagnons de route attendent 
un train qui les conduira vers un ailleurs, 
une nouvelle aventure. C’est dans ce 
temps suspendu que leur vagabondage 
prend sens. Une vie qui sent la route, 
le conflit, l'amitié et qui fait souffler un 
grand air de liberté.
Ce cirque acrobatique et musical mêle 
des personnages à la fois drôles, poé-
tiques et décalés.
Tout public (dès 3 ans) –  
Durée : 55 min. Gratuit
Organisé par la Commune dans le cadre 
de la saison culturelle municipale. 

Infos : 02 40 25 40 25 ou culture@lecellier.fr

La manifestation « Nature & Jardins » est 
organisée par l’association Regards Natures 
en collaboration avec l’AMAP et avec le sou-
tien de la Commune du Cellier.

https://regardsnatures.wixsite.com/
lecellier

•  Toute la journée
Une nouvelle animation « découverte 
du milieu arboré par le haut » en grim-
pant dans les arbres à l’aide des techniques de 
cordes spécifiques à la manière des élagueurs, 
avec l’association « PORT LIBRE ». 

•  Toute la journée, départ parc de la Mothe
La balade en carriole par l’association 

LIÂNE : les ânes de Liâne entraînent natu-
rellement la sympathie des enfants.

•  Toute la journée en déambulatoire
Le chuchoteur par la Cie CHOUKIBENN : 
Au détour d’une rue, un personnage singu-
lier déambule, il se détache des passants par 
son allure désuète et son étrange machine 
faite de tubes, de cuivre, de poignées et de 
cadrans. En chuchotant, il se poste pour ins-
taller sa machine : il la pivote, la dévisse, la 
règle, la revisse, place des sièges... et invite 
le public à prendre place. Une fois les oreilles 
ajustées dans les pavillons, les chanceux pro-
fitent du voyage que leur propose le mysté-
rieux chuchoteur.

Pour les sorties, le nombre de 
personnes étant limité par groupe,  
il est préférable de s’inscrire par mail :  
nature.et.jardins44@gmail.com.

Vie associative
Fa’Bulesque : « 10 ans d’amour » 
Fa’Bulesque présente son show musical « 10 ans d’amour ». Dès maintenant, 
réservez vos places pour partager cet anniversaire avec elle ! 
Depuis des mois, chanteurs, chanteuses, musiciens, danseuses, costumières, res-
ponsable de la mise en scène, ingénieurs son et lumières préparent la 10e édition.
10 ans de souvenirs, d’inter-
prétations bouleversantes 
ou amusantes, de coups de 
cœur, de rencontres et de 
folies. La troupe a tellement 
hâte de fêter cet anniversaire 
avec vous. Depuis 2 ans, vous 
leur avez beaucoup manqué !
Petite nouveauté : 2 séances 
les samedis. Trouvez la 
séance qui vous correspond 
le mieux : 
•  Samedi 12 mars : 15 h  

et 20 h 30
•  Dimanche 13 mars : 15 h
•  Vendredi 18 mars : 20 h 30
•  Samedi 19 mars : 15 h  

et 20 h 30
Ce spectacle tiendra compte 
des dispositions sanitaires qui 
seront strictement appliquées. 
En cas de jauge, les premiers 
inscrits seront, bien entendu, 
prioritaires et le placement se 
fera en fonction des normes sanitaires en vigueur. Alors, soyez les premiers ! 
Pour réserver, c’est simple : 
•  Par téléphone de 17 h à 20 h au 07 66 84 09 80
•  Par mail : reservation.fabulesque@gmail.com
•  Via le site fabulesquechant.wixsite.com/website-4
Fa’Bulesque vous attend impatiemment avec votre famille, vos amis, vos collègues 
de travail pour vivre avec elle des instants de pur plaisir.

Une boutique  
pour les adhérents
Le Cellier Mauves Basket Club (CMBC) 
est heureux de pouvoir annoncer l’ouver-
ture de sa boutique en ligne en parte-
nariat avec le magasin Sport2000 situé 
à Divatte-sur-Loire. De nombreux articles, 
vêtements et accessoires  sont disponibles 
sur le site internet du club : Archives des 
Boutique CMBC - Sport2000 Divatte 
(sport2000-divatte.fr). Tout achat sur 
la boutique permettra de bénéficier d’une 
remise de 30 %.
Le CMBC a également eu le plaisir 
d’offrir un survêtement aux couleurs 
du club à son entraîneur Mansour SY en 
remerciement de son implication et du soin 
apporté à la formation des jeunes au sein du 
club. Un grand merci à lui !
A noter : un stage d’arbitrage aura lieu les 
samedis 26 février et 19 mars.
Un stage de printemps se déroulera, quant 
à lui, du 11 au 13 avril. 
Plus de renseignements sur notre site : 
https://cellier-mauves-basket-club.fr

bons conseils à vous donner et de bons pro-
duits à vous proposer. C’est le moment de 
planter les hémérocalles, les pivoines, les 
miscanthus... N’oublions pas que Nature & 
Jardins est la première fête des plantes 
BIO du département. L’association Regards 
Natures présentera quelques broyeurs pour 
permettre la comparaison de leur efficacité. Le 
service « Gestion des déchets » de la COMPA 
sera présent pour vous parler « réduction des 
déchets », compost mais aussi furoshiki (art 
japonais de l’emballage durable).

La restauration
En plus des fromages et bières que vous pour-
rez déguster avec les producteurs, profitez sur 
place d’une offre de restauration avec :
•  LA FOUÉE ENCHANTÉE : une « fouée » 

préparée, cuite sur place et accompagnée 
de produits locaux,

•  Des galettes et crêpes BIO de François 
COUEFFE, paysan à Drain,

•  LA MASCOT’ : des petits pains garnis 
maison, pâte et cuisson sur place. Les gar-
nitures sont végétariennes, à base de pro-
duits frais, BIO et locaux. 

Les animations
•  À 10 h, 14 h, 16 h, dans les coulées
3 sorties avec TERRA HERBA « Comment 
reconnaître les plantes sauvages 
comestibles ? ».
•  À 11 h et 14 h, dans les coulées
2 sorties « nature » avec la LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux) « Comment recon-
naître les oiseaux de son jardin par leur 
chant ? »
•  Sur le stand de Regards Natures
Comprendre le fonctionnement des ruches 
avec René BODIN, apiculteur du Cellier.

ZOOM
SUR
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Une nature riche et variée sous les regards 
pluriels de « Regards Natures »

En février 2009, Le Cellier fait l’acquisition 
de 17 hectares sur l’Île Neuve. La beauté 
et la singularité des lieux ont conduit un 
groupe de Cellariens à se réunir réguliè-
rement afin de proposer sur le site, des 
projets qui soient respectueux de l’en-
vironnement, favorables à la biodiversité, 
ouverts au public, dédiés à la connaissance 
des biotopes (milieu biologique présentant 
conditions de vie homogènes) et des pay-
sages ligériens.
L’association Regards Natures est née 
officiellement en juillet 2010. Ce nom 
évoque les valeurs très chères aux membres 
de l’association : la transmission, la 
sensibilisation et l’interprétation du 
patrimoine naturel. Emmenée par des 
bénévoles dynamiques, Regards Natures 
propose diverses actions pour la découverte 
du site : des animations autour de la 
faune et de la flore (land-art, récolte du 
miel, balades contées et musicales, exposi-
tions, journées du patrimoine), un sentier 
« découvertes » inscrit au niveau dépar-
temental, des réflexions autour du bâti 
(visites et  rencontres organisées avec des 
structures régionales ou départementales 
comme la Maison de Loire à Saint-Mathurin-
sur-Loire, la ferme de l’Île saint Aubin ou 
encore l’écomusée d’Anetz).

Le  tou r i sme  de 
p rox im i t é  é tan t 
d’actualité, notam-
ment avec la Loire 
à vélo, l’association 
a sorti un premier 
flyer bien accueilli 
dans les offices de 
tourisme de la 
région, complété 
à chaque entrée de 
l’île, de panneaux 
expliquant le patri-
moine remarquable. 

Les journées du patrimoine ont été 
l’occasion de faire connaître ce bâti : à 
travers d’autres panneaux d’information 
concernant les usages du bâti, grâce à 
Bernard PAGEAU natif de l’île (disponible 
sur le site internet de l’association). 
Chaque été, l’association entretient les 
ouvertures du chemin qui donnent sur La 
Loire. Aujourd’hui, Regards Natures ambi-
tionne de disposer des balises le long de 
ce sentier pour permettre aux marcheurs 
d’avoir un petit texte explicatif sur la flore, 
la faune ou l’histoire à l’endroit où ils se 
trouvent, grâce aux QR-codes.
« Mieux connaître pour mieux pré-
server » : la richesse du patrimoine et 
la biodiversité au Cellier ne s’arrêtent pas 
aux berges de la boire. Suite au flyer sur 
la faune et la flore présentes dans les cou-
lées, l’association aura à cœur cette année 
à mettre en place des outils collabora-
tifs pour permettre à tout promeneur de 
reconnaître et de localiser arbre remar-
quable ou plante, ceci sur tout le territoire 
de la commune. Ces informations initient la 
constitution d’une base de données de 
la biodiversité cellarienne. En parallèle, 
l’association a été invitée par la COMPA à 
une commission sur la valorisation de la 
biodiversité locale. 

Cette sensibilisation à la préserva-
tion de la biodiversité est déclinée 
par des actions en direction de différents 
publics comme la manifestation NATURE 
& JARDINS, attirant chaque année près 
de 2000 visiteurs. NATURE & JARDINS 
se déroule pendant la semaine des 
alternatives aux pesticides. 
Échanger, mettre du lien, provoquer 
des rencontres, ce sont des pratiques 
que Regards Natures s’applique à pro-
mouvoir. Tout au long de l’année, l’asso-
ciation propose la grainothèque, un 
point d’échanges gratuit entre jardiniers 
amateurs et, deux fois l’an, un troc plantes 
sur un site cellarien avec échanges autour 
d’une pratique de culture sans pesticide. 
Cette année, des projets uniques ont vu le 
jour : une balade découverte des coulées 
avec la compagnie du Canard Sauvage, 
un accompagnement des pensionnaires 
d’« Une Famille, Un Toit » au jardi-
nage sans pesticide autour du potager. 
Dernièrement, suite à l’acquisition du 
matériel pédagogique du Conservatoire 
des Espaces Naturels des Pays de La 
Loire, dont elle est adhérente, l’associa-
tion a organisé une animation autour de la 
Loire à destination des enfants du Centre 
de Loisirs du Cellier.

Toute personne sensible à l’envi-
ronnement et à la préservation du 
patrimoine local est la bienvenue 
pour rejoindre l’aventure de Regards 
Natures !

Contact : Jean-François TRÉHOREL 
(président) à  
regards.natures44@gmail.com  
ou au 06 98 44 91 31

Site :  
regardsnatures.wixsite.com/lecellier

NO
S AS

SOCIATIONS

À L’HONNEUR

LES 20 ANS DU FORUM

DES ASSOCIATIONS

Vie associative

Comme à chaque période de vacances scolaires, Le Cellier Mauves Football 
Club organise des journées de découverte et de pratique du football et 
d’activités annexes, du 14 au 18 février prochain. Encadrés par les éducateurs 
diplômés du club et de jeunes animateurs, ces stages sont ouverts à la fois aux 
enfants non licenciés et aux membres du club. Un accueil ‘’périfoot’’ est prévu pour 
les plus jeunes, le matin et le soir, pour faciliter l’organisation des familles.
Dates :
•  U6/U7/U8/U9 (enfants nés de 2013 à 2016) : lundi 14 février
•  U10/U11/U12/U13 (enfants nés de 2009 à 2012) : mardi 15 et mercredi 

16 février
•  U14/U15/U16/U17/U18 (enfants nés de 2004 à 2008) : jeudi 17 et vendredi 

18 février
Horaires : de 9 h 30 à 16 h 30 avec un accueil ‘’périfoot’’ de 8 h à 9 h 30 et 
de 16 h 30 à 18 h
Lieu : stade des Noues au Cellier
Tarifs :
•  U6 à U9 : 12 € la journée
•  de U10 à U18 : 25 € les 2 jours
•  Accueil ‘’périfoot’’ : 2 € le matin / 2 € le soir
Infos pratiques :
•  prévoir tenue de sport et de pluie, gourde et pique-nique
•  pass (sanitaire ou vaccinal, selon la règlementation) pour les enfants de 12 ans et +
Renseignements auprès de Nicolas DAVID : u8u9@lecelliermauvesfc.fr 
ou 06 95 13 23 03
Inscriptions et règlement en ligne jusqu’au mercredi 9 février :  
https://bit.ly/3278Whh, ou en scannant le QR code ci-dessus.

Recherche de volontaires pour le Tournoi 
International U15 Pâques 2022
L’ensemble du club est actuellement mobilisé pour l’orga-
nisation du prochain Tournoi International U15 des 
samedi 16 et dimanche 17 avril prochain. Cette 
édition se déroulera samedi sur Le Cellier et Mauves-
sur-Loire et le dimanche uniquement sur Le Cellier. 
Le plateau sportif s’annonce particulièrement prestigieux. 
Pour assurer le bon déroulement de cet événe-
ment, le club lance un appel aux volontaires.

Un tournoi toujours attractif
Cette saison encore, le Tournoi rassemblera un plateau 
associant clubs locaux, clubs nationaux (Angers 
SCO, AS Monaco, SM 
Caen.. . )  et interna-
tionaux (Langförden, 
Standard de Liège, CSM 
Alexandria (Roumanie), 
FC Hebar  Pazardzh ik 
(Bulgarie)...). Le tirage au 
sort est prévu le vendredi 
25 mars à 20 h, salle du 
Vallon à Mauves-sur-Loire.

Appel à 
volontariat
Au-delà du plateau sportif, 
la réussite de cette manifestation réside dans sa capacité 
à mobiliser, dans la bonne humeur, un grand nombre de 
bénévoles. Les besoins sont très variés :
•  Mise en place et démontage des infrastructures 

(jeudi 14, vendredi 15, lundi 18 avril)
• Accueil, circulation, parking, contrôles des pass
• PC sécurité
• Tenue de stands : confiserie, restauration, bar
• Accueil des équipes étrangères et traduction
•  Hébergement de joueurs et accompagnateurs 

des délégations participantes
Vous souhaitez des renseignements 
complémentaires ou participer à l’organisation 
de ce Tournoi International, le club vous invite à 
contacter Cyril GUÉRIN au 06 75 01 58 67 ou à 
guerin-cyril@orange.fr.

La troupe de théâtre des Guyllerets est heu-
reuse de vous accueillir ce mois-ci à la salle 
William-Turner. Elle a hâte de vous retrouver dans 
la joie et la bonne humeur. 
« Numéro complémentaire » est le titre de la 
pièce de Jean-Marie CHEVRET qui sera interpré-
tée cette année.
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 
Laetitia : devenir Princesse. Pour cela, ils vont kid-
napper une star de la télé très proche de la « Jet 
Set » et des têtes couronnées car elle seule pourra 
transformer Laetitia. La reine du petit écran va 

Journées Foot et + : le foot pour tous pendant  
les vacances scolaires de février

« Numéro complémentaire » par les Guyllerets

installer la « Jet Set Academy » à domicile et 
changer cette famille simple et sympa en arri-
vistes puants et snobinards.

Venez entre amis et en famille, vous pour-
rez 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

Pas de réservation. Billetterie sur place. 
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Vie communale

Pour une bonne gestion de vos déchets 
ménagers et réduire votre taxe annuelle, 
voici quelques conseils :
•  optez pour un compost, afin de 

diminuer au maximum le volume 
de vos ordures ménagères, au profit 
de votre jardin. Certains nouveaux 
emballages peuvent désormais y être 
rajoutés,

Les vœux de nos amis allemands
Loin des yeux, près du cœur. C’est ainsi qu’on pourrait qualifier la 
relation entre Le Cellier et sa ville jumelle Vechta-Langförden en cette 
période de crise sanitaire. Si, depuis 2 ans, les déplacements physiques 
n’ont pu avoir lieu, les échanges ont, quant à eux, perduré. 
En fin d’année dernière, Le Cellier a envoyé une vidéo d’amitié outre-
Rhin à laquelle le maire de Vechta, Kristian KATER, a répondu à 
Philippe MOREL et son équipe municipale avec une pensée pour les Cellariennes et Cellariens. 
Voici ses bons vœux : « Pour cette nouvelle année, je vous souhaite, ainsi qu’à tous les 
habitants du Cellier, la santé, l’optimisme et une évolution positive de votre belle 
région, malgré toutes les difficultés existantes. Il y aura une issue à la crise. Je suis 
convaincu de cela. Et c’est mon souhait le plus cher, qu’en cette nouvelle année, 
nous puissions enfin nous rencontrer. J’y tiens beaucoup. » Un souhait que bien sûr 
l’équipe municipale et le Comité de Jumelage partagent.

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 com-

mune et qui feront leur rentrée au 
Cellier

Les dossiers d’inscriptions sont 
téléchargeables 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 
St-Jean-Bosco
Vous arrivez sur la commune et recherchez une 
école dynamique pour votre enfant ? L’école  
St-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’an-
née 2020, alors il va pouvoir, lui aussi, faire sa 
première rentrée en école maternelle. L’équipe 
pédagogique de l’école St-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’établissement, Sonia GLOANEC,  
au 02 40 25 47 08. 
Lors de cet entretien, elle 
vous présentera le projet 
éducatif de l’école et les 
locaux. Découvrez la vie de 
l’école sur www.lecellier-
stjeanbosco.fr et en vidéo 
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Le Cellier durable et solidaire
Se loger au Cellier

L’offre de nouveaux logements est un des 
enjeux majeurs pour le développement 
d’une commune.

Au Cellier, elle s’observe surtout au tra-
vers de constructions en fond de par-
celles, suite à des divisions faites par des 
particuliers, et ne répond pas aux besoins 
des jeunes, des personnes âgées ou à 
faibles revenus qui recherchent des petits 
logements. 

La commune, par un aménagement 
public, peut pallier cette offre manquante.

Dans le PLU (plan local d’urbanisme), la 
zone du Prieuré, située près de l’EHPAD, 
a été prévue pour accueillir plus de 200 
habitations. Mais cette urbanisation est 
remise en question, le site se trouvant en 
zone humide. 

En effet, détruire une zone humide pour 
construire des logements est soumis 
à l’accord des services de l’État: la 
commune doit justifier la nécessité de 
construire à cet endroit et doit réhabiliter 
et gérer pendant 50 ans une autre zone 
humide dégradée sur le double de la sur-
face détruite par le projet d’urbanisation.

Les sites «des Journeaux» (ancienne sta-
tion d’enrobé) et «le Coteau» autour du 
Prieuré ont été choisis comme compensa-
tion, sous réserve de l’accord des services 
de l’État. Cependant, la réhabilitation 
des Journeaux nécessitera des opérations 
complexes et très coûteuses (retrait de 
tonnes de gravats et dépollution pro-
bable) pour reconstituer le fonctionne-
ment hydraulique d’origine.

Malgré ces contraintes, la majorité a 
décidé seule et sans concertation de lotir 
la première tranche du Prieuré. 

Nous pensons que le Cellier a d’autres 
atouts pour son développement urbain 
et que toutes les options doivent être 
explorées, avec les habitants et les orga-
nismes compétents, avant d’engager de 
tels projets. 

Cristelle Van Kemenade,  
Aurélie Valadié, Virginie Postec,  
Patrice Chapeau, Olivier Ganne 
Chaîne Youtube «Le Cellier Durable  
et Solidaire»

lecellierdurableetsolidaire@gmail.com

Saison culturelle

C’est sous l’impulsion du contre-ténor ange-
vin 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 ».

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

« Le Cœur des femmes »
récital baroque par l’Ensemble Cara Sposa

Ce concert est programmé en partenariat 
avec 

Bruno Le Levreur : Contre-ténor Pierre Rinderknecht : Théorbe Julie Dessaint : Viole de gambe

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 pour-
tant délicieuses !

Pays d’Ancenis et alentours

Les RDV de la médiathèque du Cellier

Animations sur inscription : 02 40 25 44 82 ou www.bibliofil.pays-ancenis.fr 
Pass sanitaire dès 12 ans, masque obligatoire dès 6 ans.

Mercredi 16 février à 16 h 30 (3-5 ans)  
Samedi 19 février à 11 h (5-7 ans) 
« Veux-tu que je te lise ? »
Heure du conte à destination des enfants animée par le groupe « Des mots pour le dire ».

Samedi 5 mars à 11 h 
Au café des lecteurs (à partir de 15 ans)
Rencontre et échanges entre lecteurs autour d’ouvrages « coup de cœur » ou  
« coup de griffe ».

Samedi 12 mars à 11 h 
Vernissage exposition Alice GUILBAUD en présence  
de la photographe (tout public) 
La photographe et auteure Alice GUILBAUD joue avec les reflets de la lumière sur l’eau 

Mercredi 16 mars à 14 h 30 
Children’s hour
En partenariat avec la bibliothèque anglophone d’Angers, viens apprendre l’anglais  
en t’amusant.

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
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Réduisez votre taxe de déchets ménagers
•  pensez à modifier, si besoin, la capacité 

de votre bac en cas de diminution ou 
d’augmentation du nombre de personnes 
vivant au foyer, 

•  vérifiez la catégorie de votre bac afin 
d’adapter sa capacité au plus juste du 
volume réel de vos ordures.

N’hésitez pas à prendre contact avec la COMPA 
qui peut procéder à un échange.

Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) : 02 40 96 31 89 ou 
dechets@pays-ancenis.com



8 / 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  f é v r i e r  -  1 5  m a r s  2 0 2 2  /  N ° 8 4

Le lien LE JOURNAL MUNICIPAL DU CELLIER

Directeur de publication : Philippe MOREL
Comité de rédaction : Céline ORTHION,  
Elsa MARTIN, Catherine LEBRUN, Martine VIRY,  
Bruno DIDIER, Gilles HAROUET.
Réalisation : Goubault
Impression : Planchenault 
Contacts : Mairie du Cellier, 62 rue de Bel-Air, 44850 Le Cellier – Téléphone :  
02 40 25 40 18 – Télécopie : 02 40 25 31 35 – mairie@lecellier.fr – www.lecellier.fr
Rappel. Les demandes de publications, émanant des associations et des 
professionnels, sont à adresser à infocom@lecellier.fr (ou par courrier) impérativement 
au plus tard le 15 février pour la parution le 15 mars du Lien n°85.  
Aucune proposition anonyme ne sera traitée.

Le Cellier en février

Jusqu’au jeudi 17
Exposition photos  
« Votre regard sur Le Cellier »
Hall de la mairie-médiathèque

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

Samedi 19 / 11 h
Veux-tu que je te lise ?  
(5-7 ans)
Médiathèque Claire Bretécher

Dimanche 20 / 16 h 
Jeudi 24, vendredi 25  
et samedi 26 / 20 h 30
« Numéro complémentaire » 
Les Guyllerets
Salle William-Turner

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

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

Le Cellier en mars

Samedi 5 / 11 h
Café lecteur
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 12 / 11 h
Vernissage exposition  
Alice GUILBAUD
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 12 et samedi 19 / 
15 h et 20 h 30
Show musical Fa’Bulesque
Salle William-Turner

Dimanche 13 / 15 h
Show musical Fa’Bulesque
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 17 décembre 
2021 et le 18 janvier 2022 :
Kamel TISSEGOUINE 
Construction d’un garage et d’un carport – 4 La Basse Bélorière

Tony RIHET et Samia ZID 
Rénovation et extension d’une habitation – 9 rue du Tonnelier

David et Myriam LANDAIS 
Construction d’une maison – 101 La Basse Bélorière

David BLANCHARD et Lise MORAN 
Construction d’une maison – Rue de Bel-Air

Samuel et Sophie DELANOUE 
Extension d’un garage et construction d’une piscine – 15 rue de la Forge

État Civil

NAISSANCES
Zélie CAMPION 
17 décembre 2021
Charline DUPIN 
22 décembre 2021
Antonia-Maria BUD 
30 décembre 2021

DÉCÈS
Rémy VRIGNAUD (81 ans) 
2 décembre 2021
Paule GRIMAULT née RENARD 
(96 ans) 27 décembre 2021
Roberte DOIZY née MAURICE 
(93 ans) 2 janvier 2022
Michel MALABOEUF (91 ans) 
4 janvier 2022
Pierrette NOLLEVALLE née 
GAUTREAU (84 ans) 
11 janvier 2022

Acquisition du ponton reportée
Le projet d’achat et d’installation d’un nouveau ponton à la cale 
Francis Poul est reporté.

RENDEZ-VOUS
Mercredi 16 / 14 h 30
Children’s hour
Médiathèque Claire Bretécher

Vendredi 18 / 20 h 30
Show musical Fa’Bulesque
Salle William-Turner

Dimanche 20 /  
10 h à 18 h
Manifestation  
« Nature & Jardins »
Bourg

Photo de la jeune Cellarienne  
Léna LERAY (10 ans), gagnante  
de la catégorie « Mineur »

Mardi 15 et mercredi 16 / 
9 h 30 à 16 h 30
Stage de foot U10,  
11, 12 et 13
Stade des Noues

Mercredi 16 / 16 h 30
Veux-tu que je te lise ?  
(3-5 ans)
Médiathèque Claire Bretécher

Jeudi 17 et vendredi 18 / 
9 h 30 à 16 h 30
Stage de foot U14,  
15, 16, 17 et 18
Stade des Noues

Vendredi 18  
et samedi 19 / 20 h 30
« Numéro complémentaire » 
Les Guyllerets
Salle William-Turner

Fritillaire pintade


