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Les sorties et visites « coups de  »  
du Cellier et de l’Office de Tourisme  
du Pays d’Ancenis pour cet été

ZOOM
SUR

Ce Zoom propose une sélection de visites, balades et sorties à partager 
entre amis ou famille au Cellier et ses alentours. Un échantillon de propo-
sitions compilées par la Commune du Cellier et par l’Office de Tourisme 
du Pays d’Ancenis.

Des expositions 

• « Être et Renaître »
Le week-end des 25 et 26 juin 
sera consacré aux Journées du 
Patrimoine de Pays. Le thème de 
cette année « Être et Renaître » 
mettra en valeur la transfor-
mation d’objets ou de lieux 
pour leur donner une nouvelle 
vie ou une autre utilisation. 
L’association Histoire et 
Patrimoine du Cellier valo-
risera des créateurs locaux 
avec leurs réalisations : 
•  Gabriel VIAUD, de La Vrillère, 

présentera des créations méca-
niques d’une grande précision. 

•  Murat GECIMLI,  de La 
Chesnaie (Mauves-sur-Loire) 
présentera plusieurs sculptures 
qu’il a créées avec des élé-
ments de récupération. 

•  Les photos des personnages 
créés par Nicolas LE BIVIT et 
John MARCHAND à Launay.

Ces réalisations seront exposées 
dans la salle Louis-de-Funès, 
le samedi 25 et le dimanche 
26 juin de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 18 h 30. Entrée 
gratuite.

Le Cellier et la richesse de son patrimoine local

Murat GECIMLI, qui nous régale avec ses kebabs sur le parking des Relandières du Cellier, a, pour passion, la 
création de sculptures réalisées à partir de pièces de ferraille récupérées. Il expose ses œuvres dans son jardin 
« Disque planète » qu’il a décidé d’ouvrir au public à compter du 5 juin. 

 Visites ouvertes au public le dimanche de 14h30 à 18h30 et aux groupes sur RDV les mardis et jeudis de 
14h30 à 17h.    

 Prix visite : gratuit pour les moins de 5 ans / 3 € pour les 5-10 ans / 5 € pour les 10 ans et plus. 

 Réservations et infos : 06 71 82 96 61.

 Adresse : 29 rue de la Citrie, Mauves-sur-Loire
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Et si Le Cellier m’était conté...
En complément du balisage et de la pose de panneaux au départ des circuits pédestres du Cellier (actuellement en 
cours de création par la COMPA), un groupe de travail composé de 3 élus du Cellier (Catherine LEBRUN, 
Bruno DIDIER, Jean-Guy GAUDUCHON) et de 5 Cellariens (Fernand BOURSIER, Christophe DELAUNAY, Marc 
GIUDICELLI, Daniel VIRY, Guy RAVARD) a conçu 15 panneaux touristiques. À l’initiative de la Commune, ces 
panneaux seront posés courant juin. Ils donneront des clefs de lecture aux promeneurs sur l’histoire 
locale et l’intérêt patrimonial de multiples sites tels que les coulées, les cales, les échelles de cotes de la 
Loire, le chemin de halage, le château de Clermont, Les Folies Siffait, La Gérardière, l’église Saint-Martin... Deux 
tables d’orientation confiées à Bruno LASSALLE sont également en cours d’élaboration : une à Saint-Méen et une 
autre au Rocher des Thébaudières. 
En plus de ces panneaux touristiques, la carte découverte du Cellier sera aussi affichée sous forme de 
panneaux dans des endroits de circulation touristique : à la gare au niveau de la cale des Mazères, sur 
le parking de la gare, allée de Clermont au niveau de la grille à l’entrée du château, sur le parking proche de la 
Gérardière, à Beau-Rivage sur le parking avant le tunnel, aux Thébaudières sur le parking, en centre-bourg à proxi-
mité du distributeur automatique de billets et sur le parking du parc de la Mothe.

• « Jardin(s)... »
Après avoir exploré en 2021 le thème de l’arbre, l’expo-
sition de l’Association Culturelle Saint-Martin du 
Cellier est consacrée cette année au jardin. Du 
jardin à la française au jardin ouvrier, en passant par le 
jardin anglais, en mouvement, nourricier ou floral, il prend 
de multiples formes au gré des époques et des 
cultures. Il est ainsi une partie intrinsèque de la culture 
islamique, héritière des jardins persans et byzantins. Dans 
la Bible, le jardin est cité aussi bien dans l’Ancien que 
dans le Nouveau Testament. De la Genèse à l’Apocalypse, 
c’est toujours dans un jardin que Dieu fait alliance avec 
l’Homme, en passant par le jardin de Gethsémani et celui 
de la Résurrection où Marie-Madeleine ne reconnaît pas 
Jésus sorti du tombeau et le prend pour le jardinier. En 
définitive, ne sommes-nous pas tous un peu jardiniers, 
entretenant notre petite parcelle de cette planète Terre qui 
nous est confiée et dont nous devons prendre soin ? Sans 
oublier de cultiver notre jardin secret. 
À l’église Saint-Martin, jusqu’au 30 octobre tous 
les jours de 9 h à 19 h. Plus d’infos : Association 
Culturelle Saint-Martin du Cellier au 06 86 44 25 92 
ou à passerelle.cd@gmail.com.

Adam et Eve au Paradis terrestre – Pinacothèque Vaticane.

Visite des Folies Siffait
Le Département de Loire-Atlantique 
propose jusqu’au 18 septembre des 
visites commentées de ce mysté-
rieux labyrinthe d’escaliers et de 
végétation, dont les murs envahis par 
la nature et les terrasses en pierre sèche, 
offrent une vue imprenable sur la Loire.
Visite gratuite. Durée : 1 h 30. 
Uniquement sur réservation : https://
billetterie-grand-patrimoine.loire-
atlantique.fr/content# 

À la découverte du 
patrimoine cellarien
Pensez à vous munir de la carte 
découverte du Cellier qui vous 
dévoile les multiples richesses et 
points d’intérêts touristiques de votre 
commune : panoramas, circuits 
pédestres, patrimoine naturel, 
architectural et religieux. 
Cette carte  est  té léchar-
geable sur le site officiel du 
Cellier https://www.lecellier.fr/ 
decouvrir-et-sortir/decouvrir-le-
cellier/carte-decouverte-du-cellier 
ou disponible en mairie et dans 
les commerces du Cellier. 

De gauche à droite sur la 
photo, les membres du 
groupe de travail élus/

Cellariens :  
Jean-Guy GAUDUCHON, 

Marc GIUDICELLI,  
Bruno DIDIER,  

Daniel VIRY,  
Fernand BOURSIER. 

Absents de la photo : 
Catherine LEBRUN, 

Christophe DELAUNAY et 
Guy RAVARD.

À vos vélos ! 
Pour les plus sportifs, vous pouvez tenter 
l’aventure de la Loire à Vélo entre Le 
Cellier et Ingrandes. Baladez-vous du côté 
sauvage de la Loire et de ses villages pitto-
resques. On vous conseille quelques arrêts qui 
valent le détour ! 
Démarrez d’une des cales du Cellier en admi-
rant ses bords de Loire. Entre Ancenis et 
Varades, découvrez les paysages reposants 
du Bois Vert, idéal pour un pique–nique ou 
pour admirer les oiseaux. Pensez donc à vos 
jumelles ! Faites par la suite un arrêt à Varades, 
le long de la Meilleraie, ancien village de 
pêcheurs. Là s’offre à vous une superbe vue 

sur St Florent-le-Vieil, son église et la Loire. Plus 
loin, Montrelais vous attend avec sa belle église 
et ses vitraux du XVIe siècle classée Monument 
Historique. En bord de Loire, découvrez la 
Guinch’ette de Montrelais qui vous propose 
des animations toute l’année. Pédalez encore 
un peu et vous arriverez à Ingrandes-sur-Loire, 
de jolies maisons d’armateurs allant du XVe au 
XIXe siècle vous accueillent et vous racontent 
l’histoire de cette ville portuaire. Faufilez-vous 
entre les ruelles et les escaliers jusqu’aux quais 
pour rejoindre la Loire. Ingrandes-sur-Loire c’est 
aussi la plage en juillet et août sur la rive Sud. 

On savoure la vie en Pays d’Ancenis

Avec les beaux jours, bars et guinguettes proposent animations, colla-
tions et bons moments. Des lieux incontournables pour passer un bel 
été ! 
- La Brasserie Tête Haute, située dans la zone des Relandières 
du Cellier, n’est pas qu’une simple brasserie, c’est également un lieu 
de rencontre, de partage et de convivialité. Ci-dessous toute la pro-
grammation de juin-juillet : 
•  Vendredi 17 juin à partir de 20 h 30 : concert et initiation 

à la danse irlandaise avec le groupe The Heart of Irlande. Entrée 
gratuite.

•  Vendredi 1er juillet à partir de 19 h 30 : concert Les Ducs 
& Co : collectif regroupant plusieurs groupes de musiciens au style 
hétéroclite : tubas, guitare manouche, pop/rock et DJ. Entrée gratuite. 

•  Mardi 12 juillet de 19 h à 21 h : dégustation et décou-
verte des accords bières et chocolats. Réservation par mail à 
l’adresse  taproom@tete-haute.fr ou auprès d’Aude directement à la 
Brasserie – 25 € par personne.

•  Vendredi 15 juillet à partir de 19 h 30 : concert Amy Lee 
and the Loco project Band : mélange de rock Noisy, folk et 
ambiances post-rock. Entrée gratuite.

Retrouvez tous les évènements organisés à la brasserie  
Tête Haute sur https://www.tete-haute.fr/agenda-tipi/ 

- La Guinguette de l’Éperon à Ancenis, propose de quoi vous 
désaltérer et vous restaurer. De nombreuses animations et concerts 
pour petits et grands sont organisés. Avec une vue dégagée sur la 
Loire, savourez un bon moment de convivialité. 

- La Guinch’ette de Montrelais, ouverte du mardi au dimanche 
en été, propose un programme riche et varié en musique ! Dans une 
ambiance authentique, détendez-vous et profitez. 

- Le Crépuscule à Teillé a repris du service pour une nouvelle 
saison jusqu’à la fin de l’été. Venez profiter de la fraîcheur du plan 
d’eau et passer de bons moments entre amis ou en famille. 

- Le Gramophone à Oudon repart pour un tour dès la fin juin ! 
Concerts de jazz, DJ aux platines, théâtre ou encore activités ludiques 
pour les enfants, le Gramophone est un incontournable des journées 
d’été à Oudon. Le plus, on peut se baigner dans l’étang tout en profi-
tant de la guinguette.
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Vie communale

ZOOM
SUR

Qu’importe votre envie, le Pays d’Ancenis aura toujours quelque chose à vous proposer !
Retrouvez toutes les offres de l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis pour des vacances réussies :  
www.pays-ancenis-tourisme.com

Office de Tourisme du Pays d’Ancenis : 02 40 83 07 44 ou tourisme@pays-ancenis.fr

La Loire en bateau
Vous êtes plutôt balade avec un 
pêcheur ou balade avec un guide 
marinier ? Pour profiter d’une 
balade en bateau sur la Loire, 
vous avez le choix.

Giovanni, le cœur italien 
bat pour la Loire
Né en France de parents immigrés ita-
liens, son cœur l’a conduit à Nantes, 
puis au Cellier où il a posé l’ancre. 
Giovanni MARINO aime la Loire. 
Pêcheur passionné par le fleuve, son 
vœu est de vous la faire partager en 

toue cabanée, bateau traditionnel  
en bois.
Avec « Détours en Loire », il nous 
propose une destination commune : 
la Loire et les multiples manières d’en 
profiter, avec pour seul objectif : la 
convivialité. Giovanni propose plu-
sieurs croisières thématiques : 
coucher de soleil, apéro sur l’eau, 
pique-nique robinson, balade 
découverte ou bivouac sur la 
Loire.
Toutes les infos sur  
https://www.detoursenloire.fr/.

Forum des Associations

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

Samedi 3 septembre à 9 h 30 en mairie

Accueil des nouveaux arrivants
de se présenter et de tisser des liens avec 
d’autres Cellarien(ne)s comme bien sûr les 
associations du Cellier. Après un accueil 
en mairie et une visite commentée en 
car de la commune, les nouveaux arri-
vants iront ensuite à la rencontre des 
acteurs associatifs, largement mobilisés 
sur le Forum des Associations. 

Les nouveaux Cellariens qui sou-
haitent participer à cette matinée 
d’accueil sont invités à s’inscrire 
auprès du service Communication :  
infocom@lecellier.fr ou 02 40 25 40 18.
Date butoir d’inscription : 22 août*.
*Au-delà de cette date, les personnes seront inscrites 
sur la matinée d’accueil des nouveaux arrivants 2023. 

Samedi 3 septembre de 9 h à 13 h, au complexe sportif et ses alentours

Faites le plein d’activités pour la rentrée  
au Forum des Associations

« Octobre Rose » au Cellier
Instauré en 2021, la municipalité s’engage de nouveau 
en 2022 pour « Octobre Rose ». De la couleur, de la 
poésie pour Le Cellier qui va se parer de rose pour sou-
tenir cette campagne de sensibilisation au dépistage 
des cancers féminins. 
Aux côtés des associations, des professionnels de santé, les 
commerçants et la Commune soutiennent les initiatives de sensibilisation d’Octobre Rose 
pour rappeler combien les programmes de dépistage des cancers sont indispensables et invitent 
chacune à se mobiliser et à ne pas s’oublier. Pour cette raison, des actions seront proposées 
en octobre dont un temps fort dimanche 16 octobre au matin avec une randonnée.
Le prochain Lien vous informera du programme de cette journée.

Fermeture des services 
municipaux en raison 
des congés d’été
Accueil : les samedis matin du 
9 juillet au 27 août inclus.
Service Éducation-Solidarité-
Proximité : du 8 au 16 août 
inclus.
Police municipale : du 23 juillet 
au 19 août inclus.
Les astreintes téléphoniques 
seront assurées tous les 
week-ends durant l’été.

Aide au dépouillement  
pour les élections législatives
En cas de second tour des élections législatives 
(dimanche 19 juin), la mairie aura besoin de 
scrutateurs. 

La mission du scrutateur consiste au dépouillement des 
bulletins de vote. Il prend place autour d’une des tables 
de dépouillement et est en charge d’une tâche bien pré-
cise : le premier scrutateur sort le bulletin de l’enveloppe, 
le deuxième lit à haute voix le nom du candidat figurant 
sur le bulletin, le troisième et le quatrième remplissent la 
feuille de dépouillement pour comptabiliser les voix.

Si vous souhaitez participer au dépouillement des élections le 19 juin, merci de contacter le service des élections  
au 02 40 25 40 18 – mairie@lecellier.fr

Afin de valoriser la richesse de son tissu 
associatif et de permettre au plus grand 
nombre d’associations de se faire connaître, 
le 21e Forum des Associations propo-
sera aux habitants du Cellier de ren-
contrer les associations de la commune 
et découvrir leurs activités.
Jusqu’au 15 juillet 2022, les associations 
désireuses de participer à la 21e édi-
tion de ce rendez-vous de rentrée, doivent 
remplir un formulaire de candidature 
disponible en ligne sur www.lecellier.fr 
ainsi qu’à l’accueil de la mairie.

Organisé dans le cadre de la politique 
d’aide à la vie associative, le Forum des 
Associations présentera à nouveau tous 
les domaines associatifs et permettra aux 
visiteurs d’assister à de nombreuses 
démonstrations et d’adhérer aux asso-
ciations présentes dont :
•  Animation lecture
• Entraînements de football
• Initiation basket
• Initiation marche nordique
• Démonstration de danse en ligne
• Découverte badminton

• Initiation Judo
• Initiation Tennis de Table
• Découverte musculation
• Découverte danse africaine
• Découverte Nia
• Initiation pétanque
• Initiation tennis
• Chant, musique…
Les horaires de ces animations et 
démonstrations seront renseignés 
sur www.lecellier.fr fin juin.
Renseignements :  
associations@lecellier.fr

Des guides mariniers passionnés  
à bord de la Luce
La balade en bateau sur la Loire à bord de La Luce débute 
au Cul du Moulin à Champtoceaux. Des guides mariniers, 
spécialistes et passionnés du grand fleuve sauvage vous 
expliquent l’évolution du fleuve et des paysages au fil des 
siècles.
Tour à tour remontant et descendant la Loire, ils vous 
décrivent les coteaux escarpés plantés de vignes, vous 
dévoilent les secrets des sites d’exception comme les 
Folies Siffait. Autant d’ambiances qui ont inspiré des 
peintres comme William Turner au XIXe siècle.
Toutes les infos sur https://www.bateaulaluce.fr.
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Giovanni MARINO

La toue de « Détours en Loire ».
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Vie communale
Plan canicule pour les personnes fragiles
En cas de déclenchement du Plan Canicule 
par le préfet, la Commune met en place un 
registre nominatif des personnes fragilisées. 
Cela concerne les personnes : 

•  âgées de 65 ans et plus

•  âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail

•  adultes handicapés résidant à leur 
domicile 

Ce recensement des personnes isolées et fra-
gilisées permet aux services municipaux et 
aux associations d’agir et de prendre contact 
régulièrement avec les personnes inscrites sur 
le registre pour s’assurer que tout va bien. 
Pour vous inscrire, vous ou un proche, 
vous pouvez vous présenter à la mairie 
pour remplir le formulaire disponible 
à l’accueil ou sur www.lecellier.fr.  
Vous pouvez aussi contacter le CCAS au 
02 40 25 48 92.

À destination des personnes âgées
•  Je me mouille la peau plusieurs fois par jour 

et me ventile
•  Je bois environ 1,5 L d’eau par jour et je ne 

consomme pas d’alcool
•  Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
•  Je passe plusieurs heures dans un endroit 

frais et climatisé
•  Je mange normalement (fruits, légumes, 

pain, soupe…)
•  Je donne de mes nouvelles à mon entourage 

… la soirée intergénérationnelle

Dans le cadre de la fête de l’Europe, le Comité de jumelage du 
Cellier a organisé le 6 mai une soirée intergénérationnelle sur le 
thème « jeux et contes » à la médiathèque. Cette soirée, pleinement 
réussie, s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur avec le parte-
nariat des 2 écoles primaires, les 2 associations « Lire et faire lire » 
et « Des Mots pour le dire », de la médiathèque et de la municipalité 
que le président Jean-Michel BLAIS a remerciées. De nombreux enfants 
et parents sont venus participer à cette soirée autour de jeux collec-
tifs et écouter des contes lus par des bénévoles des 2 associations 
partenaires.
Cette soirée thématique couronne le long travail réalisé ces derniers 
mois par des membres du Comité de jumelage au sein des classes 
des 2 écoles primaires du Cellier. Ces actions ludiques en adéquation 

Les actualités du Comité de jumelage  
et d’échanges européens du Cellier

Une marche gourmande sur les 
coteaux du Cellier en septembre
Depuis plusieurs semaines, le Comité de jumelage et 
d’échanges européens du Cellier prépare sa première 
marche gourmande. Cet évènement phare du Comité 
se déroulera sur les coteaux du Cellier entre bords 
de Loire et chemins boisés le dimanche 25 sep-
tembre au départ de la salle William-Turner de 
10 h 30 à 12 h 30.
•  2 circuits proposés pour découvrir les merveilleux 

sites et bords de Loire : 9 km ou 13 km
•  3 escales gourmandes pour se régaler les 

papilles
•  Des départs échelonnés tous les ¼ heures selon 

affluence
Cette manifestation s’inscrit dans les nouveaux pro-
jets présentés à l’assemble générale de décembre 
2021. Les bénéfices permettront de contribuer au 
financement du déplacement de jeunes adolescents 
en Allemagne.

 Toutes les personnes intéressées par ce nouveau projet et motivées pour apporter leur aide  
peuvent se manifester au 06 73 09 84 74 ou à ceej.lecellier@gmail.com

Informations et inscriptions sur le site : https://www.lecellier-jumelage.com

avec les programmes scolaires ont permis aux enfants de découvrir du 
vocabulaire allemand et des éléments géographiques sur l’Allemagne.
Le Comité de jumelage souhaite vivement que ce premier partenariat 
avec les 2 écoles primaires du Cellier puisse initier à moyen terme des 
actions avec les écoles de Langförden/Vechta.

… la soirée dînatoire et musicale
Le Comité de Jumelage du Cellier et 9 comités de jumelage du pays 
d’Ancenis ont co-organisé depuis quelques mois une soirée inter-jume-
lage dans le cadre de la fête de l’Europe. Ils se sont retrouvés le 13 mai 
à Ingrandes-sur-Loire pour une soirée dînatoire et musicale à la salle 
des communes. Cette soirée, à thématique britannique, a rassemblé 
250 personnes pour écouter des groupes celtiques et danser. Un plein 
succès pour tous les comités organisateurs après la période difficile 
des 2 dernières années. 

Retour sur une Fête de l’Europe réussie avec...

Assemblée 
Générale du 
Tennis Club  
du Cellier
Le Tennis Club du Cellier et 
son bureau organisent, le 
1er juillet à 19 h dans le 
bar de la salle William-
Turner, l ’assemblée 
générale annuelle du 
club. Y seront présentés le 
bilan moral et financier du 
club ainsi que ses futures 
échéances.
Un apéritif sera servi à l’is-
sue de cette AG.

Comme chaque année, l’association S.S.S.L, affiliée à 
la Fédération de la Retraite Sportive (FFRS), sera pré-
sente au Forum des Associations le 3 septembre de 
9 h à 13 h.
Forte de ses 10 ans d’existence et de ses 130 adhé-
rentes et adhérents, S.S.S.L, animée par des valeurs 
de partage et de bienveillance, s’est fixée comme 
mission de préserver la santé de ses membres en 
développant des activités physiques, sans esprit de 
compétition, dans un seul but : le «bien vieillir».
L’association y présentera ses différentes activi-
tés sportives dédiées aux seniors dès 48 ans,  
dispensées :
•  soit par des animateurs fédéraux bénévoles comme 

la marche nordique, la marche aquatique 
côtière, le badminton, le vélo promenade,

•  soit par des animatrices et animateurs profession-
nels comme l’aquagym, l’aquabyke, la gym 
d’entretien (2 séances), le hatha yoga et la 
danse en ligne.

À cela s’ajoutent de nombreux moments convi-
viaux et culturels comme des séjours touris-
tiques, des visites, des journées récréatives, 
des repas, bowling...
À l’occasion des «21 ans du Forum des 
Associations du Cellier», S.S.S.L proposera 
une initiation à la marche nordique autour du 
stade, ainsi qu’une démonstration de danse en 
ligne.

Activité 
« pétanque » du 
Club de l’Amitié
Depuis début mai, le club 
propose une session 
pétanque le mercredi 
après-midi de 14 h à  
17 h au parc de la 
M o t h e.  Ve n e z  v o u s 
d é t e n d r e  d a n s  u n e 
ambiance conviviale.

À destination des enfants et adultes 
•  Je bois beaucoup d’eau

•  Je ne fais pas d’efforts physiques intenses

•  Je ne reste pas en plein soleil

•  Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur

•  Je ne consomme pas d’alcool

•  Au travail je suis vigilant pour mes collè-
gues et moi-même

•  Je prends des nouvelles de mon entourage

Sport Senior Santé Ligérien (S.S.S.L) prépare sa rentrée

D’ici-là, l’association propose des séances «décou-
verte» gratuites :
•  Gym d’entretien (*) :  

jeudi 16 juin de 9 h 45 à 10 h 45, salle Tellier,  
avec Sophie Gallerand  
lundi 20 juin de 9 h 10 à 10 h 10, salle Maes, 
avec Isabelle Gazeau

•  Hatha yoga : jeudi 16 juin de 11 h à 12 h, salle  
Tellier, avec Sophie Gallerand

(*) cardio, coordination, équilibre, renforcement musculaire, abdos, 
fessiers, posture

Vous munir svp d’un tapis de sol, d’une serviette et 
d’un coussin.
Pour tous renseignements :  
Arlette MALHERBE au 06 81 44 85 60  
ou à malherbe.arlette@orange.fr

Les bons gestes en cas de fortes chaleurs

Vie associative
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Vie scolaire et extra scolaire
Art floral avec l’ALEC 
Dans les cours d’art floral 
animés par Véronique 
ROSSARD, c’est de la totale 
création : de la fabrication 
du contenant à l’assem-
blage des fleurs. Un bon 
moment d’échanges dans un 
esprit de convivialité et de 
partage. 
Les cours ont lieu 1 fois par 
mois le jeudi après-midi  
(14 h - 16 h) et le soir (19 h 30 -  
21 h 30) au Cellier. 

Vie associative

La saison 2021/2022 s’achève sur de beaux évènements. Le tour-
noi jeunes a vu plusieurs centaines de joueuses et joueurs (catégo-
ries U9, U11 et U13) se rencontrer les 26 et 28 mai derniers, stade 
des Loquets. Ensuite, c’est une délégation de 80 personnes qui s’est 
rendue à Langförden, lors du week-end de la Pentecôte avec deux 
équipes U15 pour participer à un tournoi international. La journée de 
fin de saison du club se déroulera le samedi 2 juillet prochain, ouverte 
à tous les membres.

Assemblée Générale, inscriptions  
et renouvellement
L’assemblée générale est prévue le vendredi 1er juillet à 20 h, 
salle du Vallon à Mauves-sur-Loire. Tous les adhérents à l’asso-
ciation sont invités, ainsi que toutes les personnes intéressées par les 
activités du club.

Le Cellier Mauves FC : c’est parti pour les inscriptions 
de la saison 2022/2023 !

Randonnée « Nettoyons le Cellier » pour les élèves de l’école St-Jean-Bosco

Le 6 mai dernier, l’ensemble des élèves 
de l’école Saint-Jean-Bosco ont par-
couru les rues du Cellier pour les net-
toyer. Ils ont marché aux Gattières, à la 
Vinalière et de l’allée de Clermont jusqu’à la 
Résidence Montclair.

Les élèves et enseignants ont été agréa-
blement surpris de la propreté des chemins 
parcourus. Ils félicitent les habitants du Cellier 
qui prennent soin de leur environnement.
Toutefois, 25,220 kg de déchets 
ont quand même été ramassés et 

notamment de nombreux mégots de 
cigarettes. 

« En plus ce sont des adultes qui 
les mettent par terre ! » nous 
dit Céleste. « Oui, ils devraient 
savoir ! » répond un autre 
enfant.
« Il faut mettre les papiers 
dans son sac ou dans sa poche 

quand on n’a pas de poubelle » 
dit Adam.

Enfin, certains déchets ont beau-
coup surpris les enfants : assiette en 

céramique, barres de fer, bidons de fioul...
Cette randonnée, très appréciée par les 
élèves, a été suivie de discussions, pesée, tri 
des déchets par les différentes classes. Une 
belle leçon pour la protection de notre 
environnement !

L’équipe d’animation crée au 
Local’Ados un climat favorable 
pour que se mélangent filles et 
garçons de 11 à 17 ans. Au tra-
vers des temps d’accueil, ce sont 
des discussions, des échanges, des 
débats qui permettent à l’anima-
teur de comprendre ce que vivent 
et ressentent les jeunes. C’est un 
lieu où les adolescents peuvent 
être acteurs de leurs temps libres 
en y proposant des activités, des 
sorties, des projets…
Chaque jeune peut participer à une 
journée découverte à l’issue de 
laquelle il pourra adhérer à l’année 
pour 8 €. 
Le Local’Ados est un service du SIVOM 
du secteur de Ligné. L’adhésion per-
met l’accès aux Local’Ados du Cellier, 
de Ligné et de Mouzeil.
Au programme des vacances d’été :
• Eco R’aide 6-7-8 juillet à Vallons-de-l’Erdre
C’est la 11e édition du raid sportif écocitoyen, pour les jeunes, 
organisé par la COMPA. Il s’agit d’un défi qui allie épreuves 
sportives et questions sur l’écoresponsabilité. Chaque service 
jeunesse du Pays d’Ancenis y participe. Le local’ados pourra 

proposer 3 équipes de 4 jeunes qui 
porteront les couleurs du SIVOM du 
secteur de Ligné.
• Mini-camp du 25 au 29 juillet à 
la Jaille-Yvon (49)
Sur les bords de la Mayenne à la 
base de loisirs Anjou Sport Nature, 
accrobranche, canoë kayak, biath-
lon laser et chasse au trésor sont au 
programme. De plus, le SIVOM se 
réunira cette même semaine avec 
les structures de Couffé, Mésanger 
et Vair-sur-Loire, ce qui promet des 
veillées gigantesques à plus de cin-
quante adolescents ! 
• Journées sport de rue les 20 
et 21 juillet en partenariat avec 
Couffé
Basket freestyle et parcours sont au 
programme.
• Une journée au Puy du fou 
prévue fin août et bien d’autres 

activités telles que parc aquatique, balade en bateau, 
footgolf, parc des Naudières …
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
l’animateur, Quentin VIAUD, au 06 45 43 91 08 ou à 
jeunesselecellier@sivomligne.fr

Le football est accessible dès 5 ans, pour les filles comme 
pour les garçons. Le Cellier Mauves FC dispose de catégories pour 
tous les âges. Une section de football diversifié est ouverte depuis 
cette saison. Elle permet de pratiquer des activités ludiques autour du 
football le dimanche matin (futnet,footgolf, fitfoot, match à effectif 
réduit...). Cette section est mixte et accessible à partir de 14 ans, pour 
les débutant(e)s comme pour les joueuses et joueurs confirmés.
La période de renouvellement des licences a démarré et se clôturera le 
3 juillet. Toutes les démarches sont possibles en ligne. Pour rappel, une 
majoration tarifaire de 30 € sera appliquée aux adhérents de cette 
saison qui renouvelleront après la date du 3 juillet.
Toutes les personnes intéressées pour une première inscription peuvent 
le faire dès à présent. Pour toutes les informations pratiques, rendez-
vous sur le site: lecelliermauvesfc.fr

Pain Partagé recherche  
des bénévoles
L’association caritative Pain Partagé, située Zone 
des Relandières au Cellier, a besoin de recruter de 
nouveaux bénévoles et des chauffeurs de véhicules 
légers pour faire face à son accroissement d’activité.
L’association réalise et distribue des paniers alimentaires des-
tinés aux plus démunis.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre l’équipe de Pain 
Partagé et offrir de votre temps pour cette belle cause, vous 
serez les bienvenus.
Pour joindre l’association : 06 77 77 58 62 ou  
pain.partage@gmail.com

Après la période de COVID et de travaux,  
le Local’Ados réouvre ses portes
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 Expression du groupe 

minoritaire

Le Cellier durable et solidaire
Pour un été animé  
au Cellier ! 
Après un premier semestre 2022 où nous 
nous sommes principalement exprimés 
sur l’urbanisme, avec notamment notre 
opposition au parking de la Mothe, nous 
consacrons cette fois notre tribune à une 
thématique que nous n’avons pas encore 
eu l’occasion d’aborder : le tourisme local 
au Cellier.
La plupart des communes qui nous 
entourent organisent des animations 
l’été, destinées aux habitants et aux tou-
ristes. Le Cellier ne propose que le feu 
d’artifice du 14 juillet. Du 15 juillet au 
31 Août, plus rien ne se passe. 
Pourtant, notre commune regorge 
d’atouts qui ne demandent qu’à être mis 
en valeur : la proximité de la « Loire à 
vélo » et le fleuve lui-même, une place de 
village remarquable, un étang et un parc 
arborés, les coulées, les Folies Siffait, des  
châteaux et domaines et leurs artisans, 
l’île Neuve, un camping à la ferme,…
Voici quelques idées d’animations qui 
pourraient apporter de la convivialité aux 
habitants et être l’occasion d’échanges 
avec les gens de passage : 
•  une guinguette hebdomadaire près de 

la Loire car aujourd’hui les Cellariens 
doivent aller à Mauves ou à Oudon 
pour profiter de ces ambiances festives,

•  un cinéma de plein air, suivi ou non de 
débats, dans le centre bourg. Pourquoi 
pas en partenariat avec le cinéma d’An-
cenis et les associations du territoire,

•  un point d’accueil pour les cyclistes en 
bord de Loire : réparation, restaura-
tion, point d’information sur les sites à 
découvrir,

•  des visites-découvertes thématiques 
de notre patrimoine et des savoir-faire 
locaux...

Et vous, quelles idées aimeriez-vous voir 
se réaliser ? N’hésitez pas à nous en  
faire part  : lecellierdurableetsolidaire 
@gmail.com.
Bon été à toutes et tous !

Patrice Chapeau, Cristelle Van 
Kemenade, Olivier Ganne, Aurélie 
Valadié, Virginie Postec
Chaine Youtube  et Page Facebook :  
Le Cellier durable et solidaire

27 bibliothèques composent le réseau 
Biblio’fil, géré par la Communauté de 
communes du Pays d’Ancenis (COMPA). 
Au quotidien, 400 bénévoles prêtent 
main forte à la trentaine de profes-
sionnels. Aujourd’hui, l’équipe a besoin 
d’être renforcée et le recrutement de 
nouveaux bénévoles est primordial.

Un engagement
« L’implication citoyenne des bénévoles et 
leur action participent au développement de 
la lecture publique sur tout le Pays d’Ancenis. 
En effet, lire nous permet d’apprendre, 
de comprendre, de rêver et de s’évader. 
Comme le dit si bien Mathias Enard (lauréat 
du prix Goncourt en 2015), je pense que « le 
savoir, en général, et la littérature, en parti-
culier, ont un vrai pouvoir », dixit Maurice 
Perrion, président de la COMPA.
Pour la COMPA, l’objectif premier du réseau 
Biblio’fil est de favoriser un accès équitable 
au plus grand nombre aux bibliothèques, aux 
actions culturelles et aux ressources numé-
riques du territoire. Grâce à la mobilisation 
des bénévoles, les bibliothèques peuvent 
ouvrir chaque semaine sur des créneaux élar-
gis, proposer une offre d’animations riche et 
variée pour tous les publics et être le théâtre 
de rencontres et de partage entre les diffé-
rents publics. S’engager dans le bénévo-
lat c’est agir près de chez soi, être utile 

Bibliothèque cherche bénévoles
et acteur de son territoire, 
contribuer à garantir l’ac-
cès à la culture pour tous 
et gratuit.

Une équipe
En plus des 28 profession-
nels en place pour animer le 
réseau Biblio’fil, les 400 béné-
voles constituent une ressource 
essentielle au bon fonctionne-
ment de ce dernier. Bénévoles 
et professionnels exercent leurs 
missions de manière complé-
mentaire. Dès ses premiers 
pas en bibliothèque, le béné-
vole est intégré à un parcours 
de formation. Il prend place 
au sein d’une équipe structu-
rée. Régulièrement, des réu-
nions sont organisées pour 
faire le point sur les nouveau-
tés et le fonctionnement de la 
bibliothèque.

Un rôle
Diverses missions sont proposées aux 
bénévoles : l’accueil et le conseil des 
lecteurs, la gestion des documents, 
la participation aux animations... Le 
bénévolat est ouvert à tous dès 16 ans. Pour 
rejoindre l’équipe, il suffit de se présenter à la 

bibliothèque du réseau Biblio’fil de son choix, 
puis, sur place, les bibliothécaires expliquent 
le fonctionnement et présentent les diffé-
rentes missions possibles.
Toutes les infos sur  
www.bibliofil.pays-ancenis.com et  
www.facebook.com/bibliofilpaysancenis

Pays d’Ancenis et alentours

Parking en haut du chemin de la Loire (sauf PMR en bas du chemin de la Loire). 
 De 19 h à 00 h 30 : navettes à votre disposition pour vous véhiculer du parking 
à l’entrée de Beau-Rivage et vice-versa.
Prévoir votre lampe de poche pour circuler en toute tranquillité.
Entrée gratuite. Renseignements : Mairie au 02 40 25 40 18  
ou mairie@lecellier.fr

Jeudi 14 juillet à partir de 19 h, Beau-Rivage

Bal et feu d’artifice  
sur les bords de Loire
La municipalité donne rendez-vous aux Cellariens à partir de 19 h sur les bords 
de Loire à Beau-Rivage pour célébrer la 
fête nationale.
Au programme des festivités :
•  Dès 19 h : 
Buvette tenue par l’association « L’ADAPAEF 
44 ».
Restauration avec Jean-Michel Landais 
(galettes et crêpes) et Le Tennis Club du 
Cellier (saucisse-frites).
• Dès 20 h : 
L’Orchestre Atlantic animera le bal.
L’Orchestre Atlantic, dirigé par le guitariste 
Etienne PRAUD, est un groupe de la région.
Ce groupe de variété vous fera danser sur 
les plus grands tubes des années 80 à nos 
jours. Cette formation 
musicale, compo-
sée de 6 artistes sur 
scène, saura se mettre 
à votre diapason pour 
vous faire passer une 
bonne soirée.
• À la tombée de 
la nuit : 
Tir du feu d’artifice 
sonorisé sur la Loire

Saison culturelle
Samedi 18 juin, bourg

Fête de la musique
Le 18 juin, à partir de 19 h, aura lieu la fête de la 
musique dans le bourg du Cellier. En famille et entre amis, 
dans une ambiance festive et décontractée, venez écouter et 
découvrir des artistes et musiciens locaux. 
Bar et food-truck sur place.

Retrouvez le programme sur www.lecellier.fr • Infos : 02 40 25 40 18

Solidarité Estuaire recherche des logements  
sur le Pays d’Ancenis

Le propriétaire loue son logement à une asso-
ciation agréée par la préfecture (pour une durée 
de trois ans renouvelable). C’est donc l’associa-
tion qui est locataire et qui assure le paiement 
des loyers et des charges, l’entretien courant 
et la remise en état du logement (hors vétusté 
normale). Elle met le logement à disposition du 
ménage. Pour le propriétaire, le paiement du 
loyer est garanti même en cas de vacance.
En parallèle, le ménage occupant est en situa-
tion de payer le loyer à l’association et prend 

les charges de fluides et d’énergie à son nom. 
Il bénéficie durant toute la durée de son 
séjour, d’un accompagnement social lié au 
logement assuré dans le cadre de visites au 
domicile par des travailleurs sociaux diplômés 
d’État de l’association.
L’objectif est de permettre au ménage 
de résoudre ou d’avancer dans la réso-
lution de ses difficultés et de travailler 
un projet de relogement adapté à sa 
situation : relogement dans le parc social, 

glissement du bail à son profit, accès à un 
autre dispositif d’hébergement ou de loge-
ment accompagné. 

Contact : association Solidarité 
Estuaire, 102 rue Gambetta à Nantes, 
au 02 40 29 01 18
Laura Charrier : 06 20 67 49 99 ou 
lcharrier@solidarite-estuaire.fr
Marina Brugier : 06 43 10 61 48 ou 
mbrugier@solidarite-estuaire.fr

Vous êtes propriétaire solidaire et souhaitez mettre un ou 
plusieurs biens en gestion à une association, en vue d’héberger 
et d’accompagner des publics en difficultés sociales tout en étant 
sécurisé par les aspects de gestion ? L’association Solidarité Estuaire 
vous propose l’Intermédiation locative (IML).
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Le Cellier en juin

Du mercredi 15  
(jusqu’au 5 juillet)
Exposition « Phoenix »
Mercredi 15 / 18 h
Vernissage de l’exposition 
« Phoenix » par l’école 
Saint-Jean-Bosco
Hall de la mairie

Du mercredi 15  
(jusqu’au 30 octobre)
Exposition « Jardin(s)... » 
(Association Culturelle 
Saint-Martin)
Église Saint-Martin

Jeudi 16 / 9 h 45 à 10 h 45
Séance gratuite « Gym 
d’entretien » (S.S.S.L)
Complexe sportif (salle Tellier)

Jeudi 16 / 11 h à 12 h
Séance gratuite  
« Hatha yoga » (S.S.S.L)
Complexe sportif (salle Tellier)

Vendredi 17 / 20 h 30
Concert et initiation  
à la danse irlandaise 
avec « The Heart  
of Irlande »
Brasserie Tête Haute

Samedi 18 / 19 h
Fête de la musique
Bourg

Samedi 18 / dès 10 h
Fête du tennis
(Le Tennis Club du Cellier)
Terrains de tennis extérieurs 

Dimanche 19 / 8 h à 18 h
2d tour des élections 
législatives
Mairie (bureaux 1 et 2) et salle 
Louis-de-Funès (bureau 3)

Lundi 20 / 9 h 10 à 10 h 10
Séance gratuite « Gym 
d’entretien » (S.S.S.L)
Complexe sportif (salle Maès)

Vendredi 24
Fête des écoles  
des Lonnières
Terrain adjacent de la salle 
William-Turner

Samedi 25  
et dimanche 26 /  
9 h-13 h et 14 h-18 h 30
Exposition « Être et 
Renaître » (Histoire et 
Patrimoine du Cellier)
Salle Louis-de-Funès

Mardi 28 / 18 h 30
Conseil municipal
Mairie

Le Cellier en juillet

Vendredi 1er / 19 h
AG du Tennis Club du Cellier 
Bar salle William-Turner

Vendredi 1er / 19 h 30
Concert « Les Ducs & Co » 
Brasserie Tête Haute

Mardi 12 / 19 h à 21 h
Dégustation et découverte 
des accords bières  
et chocolats
Brasserie Tête Haute

•  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

Numéros d’urgence et utiles
•  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
•  Correspondant Ouest-France - 

Guy Garanger :  
06 03 09 29 00

•  Correspondante Écho 
d’Ancenis - Josiane 
KERJOUAN : 06 72 11 36 41

Urbanisme
Permis de construire et de démolition délivrés  
entre le 25 avril et le 23 mai 2022 :
En conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), les noms-prénoms des dépositaires de permis ne seront plus 
mentionnés.
PC04402822W1014 - Construction d’une maison en ossature bois 
11 bis Rue de la Vinalière
PC04402822W1011  - Rénovation avec extension et surélévation d’une 
maison existante – 16 rue des Grandes Vignes, La Haute Bélorière
PD04402822W5001 - Démolition d’une annexe – 4 Rue de la Mare

État Civil
MARIAGES
Judith BAGUISSI  
et Vincent LANDREAU 
23 avril 2022
Louise POIRIER  
et Bastien ROBERT 
6 mai 2022
Charlotte BOISSINOT  
et Bastien KERVICHE 
7 mai 2022

RENDEZ-VOUS

NAISSANCES
Juliette LECOMTE 
13 mai 2022

DÉCÈS
Roger GUYON (80 ans) 
29 avril 2022
Denise MORICE née 
TELLIER (99 ans) 
6 mai 2022

Jeudi 14 / dès 19 h
Bal et feu d’artifice 
Beau-Rivage

Vendredi 15  / 19 h 30
Concert « Amy Lee and the 
Loco Project Band » 
Brasserie Tête Haute

Le Cellier en septembre

Samedi 3 / 9 h à 13 h
21e Forum des Associations
Complexe sportif et ses 
alentours

Samedi 3 / 9 h 30
Matinée d’accueil des 
nouveaux arrivants
Mairie


