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ZOOM
SUR

Avoir une adresse normée, 
c’est être sûr d’être trouvé !
Depuis novembre 2022, un groupe de travail composé d’élus et d’agents de la mairie a été mis en 
place. Son but ? Faire un état des lieux de l’adressage sur la commune et prioriser les adresses à 
normer.
Ce travail, demandé par l’État, a trouvé dernièrement toute sa légitimité lorsque les secours ont 
rencontré de grosses difficultés à trouver une habitation sur Le Cellier.
En effet, l’objectif premier d’une adresse est de répondre à un besoin de sécurité lors de l’inter-
vention des services de secours (pompiers, SAMU, gendarmerie, médecins, …) et des intervenants 
techniques (service des eaux, électricité, gaz, communications). Une adresse normée facilite le 
déploiement de la fibre optique, des réseaux GPS et leur mise à jour et, bien entendu, les services 
de la Poste et tous types de livraison.
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Une adresse normée,  
c’est quoi ?
Une adresse normée possède un numéro, un 
type de voie et un nom de voie.
La Commune connaît l’attachement des Cel-
lariennes et Cellariens aux noms de leurs 
villages. Aussi, ceux-ci ne sont pas oubliés. En 
effet, vous pourrez toujours les rajouter 
en 2e ligne de votre adresse.

Une réflexion à l’échelle 
de la commune
Dans un premier temps, les agents de la com-
mune ont fait un état des lieux en repérant 
les habitations sans numéro et type de 
voie. Ils ont également fait le point sur les 
adresses presque similaires (exemple : 
rue des Grands Vignes et chemin des Grandes 
Vignes) qui peuvent prêter à confusion.
En partant de ce constat, le groupe de travail 
a choisi de commencer par les villages situés 
au nord de la RD723 car c’est dans cette zone 
que se concentre la majorité des mises à jour.
Afin de faire consensus, une attention parti-
culière a été portée sur le choix des noms 
de voies en faisant appel au cadastre 
napoléonien, aux espaces naturels à 
proximité ou encore à des figures locales.
Aujourd’hui, l’ensemble de la commune au 
nord de la RD723 pourra bénéficier d’une 
adresse normée, ce qui facilitera l’accessibilité 
pour chacun.

C’est pour quand ?
La Commune vous propose plusieurs 
permanences en mairie où vous pourrez 
prendre connaissance du travail qui a été 
effectué et échanger, si besoin, avec les 
agents en charge de ce travail.
•  vendredi 17 mars de 10 h à 12 h
•  mardi 21 mars de 10 h à 12 h
•  mercredi 22 mars de 10 h à 12 h

Lors du conseil municipal du 28 mars 
prochain, ces nouveaux noms de rues 
seront proposés pour approbation. Après 
acceptation, un certificat d’adressage vous sera 
envoyé avec, si nécessaire, un numéro de rue. 
Les agents des services techniques de la com-
mune se chargeront d’installer les nouveaux 
panneaux de rue.

Quelles démarches ?
Une liste de correspondants à prévenir 
vous sera fourni en même temps que 
votre certificat d’adressage. La seule 
obligation de mise à jour pour vos papiers 
officiels est votre carte grise et la démarche 
est gratuite.
De son côté, la mairie informera l’en-
semble des acteurs institutionnels (La 
Poste, pompiers, centre des impôts…) de la 
création de ces nouvelles voies.

Il n’y aura pas d’impact financier 
pour les particuliers concernés 
car il s’agit d’une modification admi-
nistrative de leur adresse et non d’un 
déménagement. La pose de nouveaux 
panneaux de voies se fera par les ser-
vices communaux, qui fourniront éga-
lement la plaque en cas de nouvelle 
numéroration. 

ZOOM
SUR
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Vie communale

Nettoyage de la nature organisé par le CJC
Le CJC (Conseil des Jeunes Cellariens) organise samedi 29 avril au 
matin une action collective de nettoyage de la nature. 
Un appel est lancé à toutes les personnes qui souhaiteraient partager 
un peu de leur temps, se retrouver en famille ou simplement profiter 
de notre bel environnement. Les acteurs économiques comme associatifs 
sont également invités à participer à cette matinée utile et conviviale. 
Les élus du CJC attachent beaucoup d’importance à ce projet. Remontons 
nos manches, enfilons gants et bottes et allons, à notre échelle, sauver la 
planète !
Rendez-vous le samedi 29 avril à 9 h à la mairie du Cellier.
D’autres exemplaires du coupon d’inscription ci-dessous sont à 
votre disposition à l’entrée de la mairie. Vous pourrez les déposer 
en mairie ou par mail à : cjc@lecellier.fr
Pour remercier les équipes des nettoyeurs volontaires, la mairie offrira une 
collation lors du dépôt des déchets récoltés.
Les élus du CJC comptent sur vous !

Exposition de l’artiste peintre  
Manuel LOPEZ
Installé au Cellier depuis 2019 et aujourd’hui âgé de 
85 ans, Manuel LOPEZ a repris ses activités d’artiste 
peintre il y a environ 5 ans lorsqu’il a pris sa retraite. 
Dans le cadre de sa profession, Manuel a beaucoup voyagé 
(Guyane, Réunion, Maroc...). Empli de riches souvenirs, il 
les partage désormais à travers ses peintures colorées 
et ouvertes sur le monde.
Pour faire connaître son art aux Cellariennes et Cellariens, 
une quinzaine de ses tableaux sera exposé du 
27 mars au 22 avril dans le hall de la Mairie.
Contact : Manuel LOPEZ au 06 37 68 26 26

"
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Point de collecte des déchets verts : 
ouverture saisonnière

•  Situé au Bois Harnier sur la route de Ligné
•  Dates d’ouverture :

- Du 12 avril au 1er août 2023
- Du 17 août au 29 novembre 2023

•  Jours et horaires :
- Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
- Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

•  Service réservé aux particuliers (non accessible aux entre-
prises)

•   Accueil des usagers sur le site par un agent d’Erdre et Loire 
Initiatives 

Le bonus pour les Cellarien(ne)s
Du compost et du BRF (Bois Raméal Fragmenté) 
seront en libre-service pour les usagers aux jours 
et horaires d’ouverture du point de collecte.

Dépôt de souche  
strictement interdit
Retrait des corps non décomposables (plastique, polys-
tyrène, ficelle...) dans les déchets déposés. 

Informations pratiques
Dépôt uniquement de déchets verts triés en 3 catégories :
•  Tonte
•  Feuillus
•  Résineux

Vie communale

La municipalité active dans la recherche 
de nouveaux médecins et dentistes ! 
Le Cellier n’est pas la seule commune à subir la pénurie de 
professionnels de santé. Les difficultés de remplacement des 
médecins, partant à la retraite notamment, touchent tout le 
territoire et particulièrement la ruralité. Avant même la réali-
sation de la nouvelle maison de santé, la municipalité était en 
recherche active de médecins et dentistes. 
Afin d’accentuer les recherches, en partenariat avec le phar-
macien M. SEILLER et le promoteur de la nouvelle mai-
son de santé, la municipalité a publié plusieurs annonces 
dans la presse professionnelle. 
Elle a aussi créé 
une plaquette 
de présentation 
de la commune 
et de ses équi-
pements  pour 
attirer de nouveaux 
professionnels. Cette 
plaquette est distri-
buée dans les uni-
versités de médecine 
et hôpitaux où les 
futurs médecins sont 
à la fin de leurs cursus. 
D’autres pistes sont 
également en cours. 
Les élus espèrent 
que l’attractivité 
de notre belle com-
mune sera un point fort pour assurer et compléter une 
offre de soin optimale pour nos concitoyens.

Concessions cimetière : nouveaux tarifs
Les tarifs concernant le cimetière n’ont jamais été augmentés depuis 2004. 
Face à la hausse des coûts des matériaux, la Commune a dû les revoir. Ils 
seront applicables à compter du 1er mars 2023.

TARIFS MUNICIPAUX à compter du 1er mars 2023 
(Délibération du 07/02/2023)

Intitulé Nouveaux Tarifs 
(en €)

Concessions dans le cimetière pour les emplacements en pleine 
terre, les caveaux, les caves-urnes et les cases de columbarium

Concession 15 ans 200,00 €

Concession 30 ans 400,00 €

Concessions dans le cimetière pour les plaques sur la table  
de mémoire du Jardin du Souvenir

Concession 20 ans pour la plaque 50,00 €

Redevances et taxes funéraires

Caveau 2 places (prix coûtant) 1 348,00 €

Caveau d’occasion 1 place – après nettoyage 400,00 €

Caveau d’occasion 2 places – après nettoyage 600,00 €

Caveau d’occasion 3 places – après nettoyage 800,00 €

Cave-urne (prix coûtant) 324,00 €

Case de columbarium 848,00 €

Plaque sur la table de mémoire du Jardin du Souvenir 8,00 €

Vacation funéraire 22,00 €

Caveau provisoire jusqu’à 30 jours 77,50 €

Caveau provisoire par mois à partir de 30 jours 77,50 €
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Vie associative

L’ALEC, association qui compte plus de 230 adhérents et 9 salariés, 
a besoin de vous pour continuer à exister et à offrir des cours pour 
tous, de qualité à des prix raisonnables. 
Elle recherche des bénévoles : 
•  Un/e secrétaire adjoint/e (une réunion de bureau par mois) pour 

épauler la secrétaire en place.
•  Une personne pouvant gérer la communication, surtout les 

réseaux sociaux dont l’association n’a pas le temps de s’occuper.
Le milieu associatif est très riche et instructif. 
Vous êtes dynamique, curieux/se, entreprenant/e et débrouillard/e, vous 
avez un peu de temps à consacrer aux autres, rejoignez l’ALEC !
Vous pouvez laisser un message à alec.lecellier44@gmail.com
41 ans d’existence, cela serait dommage de s’arrêter en si bon 
chemin ! 

L’ALEC appelle à l’aide !

Dans le cadre d’Octobre Rose 2023, l’association de course 
à pied du Cellier « La Grande Vadrouille » organisera son 
premier trail (course nature) samedi 14 octobre en fin 
d’après-midi. Comme en 2021 et 2022, une marche sera égale-
ment proposée le dimanche matin. 
Cet événement dédié à la lutte contre le cancer du sein permettra 
de récolter des dons pour la recherche. « La Grande Vadrouille » 
fait appel aux Cellariennes et Cellariens intéressés par 
le projet qui souhaiteraient s’engager dans des missions 
d’organisation (logistique, animation, parcours…). Le travail a 
déjà commencé !
Pour toute information :  
lagrandevadrouille.lecellier@gmail.com ou 06 88 84 44 34

En cette belle soirée d’hiver, 140 personnes ont assisté au concert « Résonance », 
unique en son genre. En effet, alors que le quintette de cuivres Arabesque accompagné à 
l’orgue par Michel Bourcier faisait résonner les voûtes de l’église, une projection était réalisée 
en même temps sur grand écran. On pouvait ainsi découvrir en avant-première, les images 
de l’église filmée par un drone quelques semaines auparavant. Voir l’église en survol, 
bien campée dans le centre du Cellier, avec la Loire en arrière-plan donnait une 
première impression de la beauté de la construction. Ensuite, par les portes bien 
ouvertes, le petit engin transportait le spectateur vers tous les détails de l’architecture et 
du décor : fresques, vitraux, sculptures, autel, vues en surplomb et en gros plan… 
Un spectateur résumait bien le ressenti et témoignait « avoir redécouvert notre église ».
Cette soirée s’inscrivait dans un programme plus vaste de mise en valeur du patrimoine 
religieux en Loire-Atlantique. En effet, en lien avec le diocèse de Nantes et avec le soutien 
financier de la Ville de Nantes et de la Région des Pays de la Loire, une équipe d’historiens 
de l’art et de médiateurs culturels construisent un contenu de présentation audio 
des églises et notamment celle du Cellier. 
Par un système de QR code, un parcours de visite de l’église sera proposé sur 
smartphone, avec quelques documents écrits dans le but d’aider les visiteurs dans 
leur découverte du monument et de sa symbolique. La mise en place de cette 
visite est prévue pour l’été prochain. 
La clé USB avec le concert du 5 février et le film sur l’église Saint-Martin  
du Cellier est disponible en téléphonant au 06 86 44 25 92.  
Prix : 12 € pour le financement du projet.

Un trail en complément de la marche pour Octobre Rose

Retour sur le concert Résonance du 5 février
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Vie associative
Succès fou de l’exposition « Louis de Funès, les 40 ans de sa disparition »

La troupe des gendarmes de Belgique présente les 27 et 28 janvier.

Gilles Garcion lors du concert en hommage le 28 janvier.

Dépôt d’une gerbe sur la tombe de Louis de Funès au cimetière du Cellier. 

La soirée en hommage à Louis de Funès a débuté par des airs d’accordéon.

Un public heureux de se prêter au jeu des flash mobs Rabbi Jacob. 

Près de 1000 objets exposés dans la salle William-Turner : affiches originales, 
photos, costumes, objets de films...

L’association « Sur les traces de Louis de Funès » se réjouit du succès 
remporté par sa grande exposition en hommage à l’acteur organisée 
du 24 au 29 janvier au Cellier. 
Près de 2 500 personnes sont venues à la salle William-Turner 
pour découvrir ou redécouvir un Louis de Funès aussi bien 
comique qu’intime.
« Nous sommes très contents de ce résultat. Après cette pandémie de 
Covid-19, nous avons ressenti l’enthousiasme des petits comme des 
grands. Nous ne nous attendions pas à un tel succès. Il y avait même une 
file d’attente. Le public était heureux de refaire la danse de Rabbi Jacob 
animée par notre ami Chris Roode venu de Marseille pour l’occasion. » 
raconte Alois ROBINARD, président de l’association.
Cette semaine d’exposition a permis, entre autres, aux enfants 
des écoles du Cellier de venir découvrir pour certains ce per-
sonnage qu’ils ne connaissaient pas. Ils ont pu dessiner, chercher 
les différents personnages de films ou encore reconstituer les titres des 
films. Les nombreux dessins seront remis à l’association et présentés 
dans une prochaine exposition.
Suite à cet hommage, Olivier de Funès, fils de Louis et Jeanne, 

a adressé le message suivant à l’association : « Je vous suis très 
reconnaissant pour cet hommage. Merci pour tout ce que vous avez fait 
pour mon père. Je suis très touché. La gerbe de fleurs déposée sur la 
tombe est sompteuse. Mes parents doivent être heureux de là-haut. Ils 
aimaient beaucoup les gens du Cellier. Vous contribuez à faire revivre 
Louis au Cellier, ce lieu qu’il aimait tant. Merci encore. »
L’Association « Sur les traces de Louis de Funès » remercie la 
mairie du Cellier de lui avoir permis d’organiser cet événement dans 
une salle spacieuse et élégante. Un grand merci également aux 
habitants du Cellier pour leur aide précieuse, l’installation des grilles, 
le prêt d’objets, de photos ou encore leur participation à l’organisation. 
Alois Robinard, le président de l’association, remercie parti-
culièrement Martine CLÉMENCEAU, Gilles GARCION, Daniel 
COQUET, Marylène POUL, Alain PIQUET, Marie-Anne SILLORAY 
ainsi que ses deux amis collectionneurs invités, Olivier ROUSSELIÈRE 
et Jonathan HAMER.
L’association « Sur les traces de Louis de Funès » est très heu-
reuse d’avoir, une nouvelle fois, rendu hommage à Louis de Funès 
ainsi qu’à l’homme tranquille et simple qu’il était au Cellier.
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Thomas TOURNEFIER continue son 
parcours dans l’élite française. Avec sa 
médaille d’argent sur le Circuit Elite Jeunes 
à Oullins (69) le 15 janvier, il assure sa 
qualification pour les Championnats de 
France Jeunes. 
Le Championnat Départemental Jeunes 
avait lieu à Ligné les 28 et 29 janvier. On 
compte cinq médaillés parmi les jeunes 
du club : 
•  Robin AUBERT : Simple Homme Ben-

jamin : 3e

•  Lylou CHERRUAULT-COUTAND : 
Simple Dame Benjamin : 2e

•  Adèle DARCHEN : Simple Dame 
Minime : 3e

•  Julien PEDRON : Simple Homme 
Minime : 3e

•  Nino ROUSSEAU : Simple Homme 
Minime : 2e

L’équipe de Nationale 2 continue son 
beau parcours. Avec sa victoire 7-1 contre 
Rostrenen-2 et sa victoire 5-3 contre Gui-
chen BDC-2, Le Cellier Ligné conserve la 
seconde place de la poule après la journée 
6. La dernière rencontre à domicile aura 
lieu le samedi 18 mars contre le leader 
Flume Ille.
Inès VILLARD, 16 ans et Thomas TOURNE-
FIER, 15 ans, ont participé au Championnat 
de France Elite (Senior) du 2 au 5 février à 
Cesson Sévigné. Ils n’ont pas pu se qualifier 
pour le tableau principal mais ils repartent 
avec de l’expérience en plus et laissent de 
jolis souvenirs au jeune public venu leur 
demander des autographes.
Deux gros événements extra-sportifs 
sont en préparation par l’équipe diri-
geante pour l’année 2023
•  Un vide grenier sur la commune du Cel-

lier le dimanche 14 mai 2023
•  Le réveillon de la St Sylvestre sur la com-

mune de Ligné le 31 décembre 2023
Dates à retenir
•  Samedi 18 mars : Interclubs Nationale 

2 : Le Cellier Ligné contre Flume Ille à 
Ligné

•  Dimanche 14 mai : Vide grenier au 
Cellier

•  26 et 27 août : Tournoi du club au 
Cellier

•  31 décembre : Réveillon de la Saint 
Sylvestre à Ligné

Contact et informations

Actualité du Cellier Ligné Union Badminton

Robin AUBERT 3ème au simple homme benjamin au 
Championnat Départemental Jeunes

Lylou CHERRUAULT-COUTAND 2ème au simple dame 
benjamin au Championnat Départemental Jeunes

Adèle DARCHEN 3ème au simple dame minime au 
Championnat Départemental Jeunes

Julien PEDRON 3ème et Nino ROUSSEAU 2ème au simple 
homme minime  au Championnat Départemental 
Jeunes

Thomas TOURNEFIER médaillé argent sur le Circuit 
Élite Jeunes au Championnat de France Élite

Thomas TOURNEFIER en séance d’autographes au 
Championnat de France Élite

Inès VILLARD au Championnat de France Élite Léquipe de Nationale 2 - © Sébastien Briatte



Saison culturelle
Dimanche 9 avril à 17 h, salle William-Turner

Ciné-concert jeune public « Émoi & moi » :
un ping-pong musical sur 6 films d’animation

Les deux musiciens complices, Matthieu Letournel et Pierre-Yves 
Prothais, entourés d’une flopée d’instruments, se parlent, se ques-
tionnent, se répondent. Ça fait « clang », « wizz », « poumtchac » ; ça 
siffle, ça caquette, ça barrit dans le trombone, ça souffle dans le cornet, ça 
s’époumone et ça murmure. C’est un concours d’imitations animales, 
un jeu de jonglages sonores, une cascade de bruitages.
Un ciné-concert en forme de ping-pong musical s’appuyant sur un 
programme de six courts-métrages d’animation qui, chacun à sa façon, 
avec tendresse, humour, poésie, abordent le thème de la différence.

Composition et musiciens interprètes : Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel.

Jeune public (dès 3 ans)
Durée : 40 min.
Tarifs : 8 € / 6 € avec réservation / Gratuit pour les jeunes de 
moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du 
RSA et de l’allocation adulte handicapé

Réservations et informations : Mairie au 02 40 25 40 18 ou 
culture@lecellier.fr
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Vie associative

Cette année, la troupe de théâtre des Guyllerets a le plaisir de vous 
présenter une comédie de Marc CAMOLETTI : « La bonne Anna ».
Bernard et Jacqueline forment un couple parisien très actif. Chacun va s’orga-
niser pour que l’autre parte soit en voyage d’affaires, soit chez ses parents. 
En fait, chacun part pensant profiter de l’appartement avec son amant ou sa 
maîtresse. Or, le fameux couple a aussi donné congé à la femme de ménage 
(Anna) mais, en fait, elle décide de profiter de l’appartement bourgeois pour 
elle seule. Mais voilà, la patronne revient avec son amant puis croise Anna 
puis le patron revient avec sa maîtresse et croise aussi Anna. Celle-ci va faire 
son possible pour faire cohabiter ses patrons et leurs amant/maîtresse sans 
qu’ils ne se croisent.
Les représentations auront lieu salle William-Turner :
•  Vendredi 24, samedi 25, jeudi 30, vendredi 31 mars et samedi  

1er avril à 20 h 30
•  Dimanche 26 mars à 15 h.
Comme chaque année depuis 19 ans, les bénéfices iront à une association 
locale intervenant auprès d’enfants dans le besoin ou en difficulté.
Composée de Viannette DELAUNAY, Edouard DE ROSAMEL, Marie-Paule 
GUITTENY, Corinne VIRFEU, Jean-Eric PIERRE, la troupe des Guyllerets 
espère vous voir nombreux.
Prix des places : 8 € pour les adultes, 4 € en tarif réduit.

Du 24 mars au 1er avril à la salle William-Turner

Venez découvrir la nouvelle comédie des Guyllerets
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Commerçants / artisans / artistes
Samedi 1er avril de 10 h à 18 h, 1 allée des grands coteaux

Portes ouvertes de la Maison du Bien-être

L’idée est née en novembre 2021 de l’esthéti-
cienne installée depuis 2011 sur la commune 
du Cellier. « Une grande maison médicale dis-
ponible… pourquoi ne pas créer une maison du 
bien-être ! » Les locaux s’y prêtaient. 5 inves-
tisseurs dont les 3 co-gérantes, Claire 
(sophrologue), Pauline (consultante en 
parentalité) et Johanna (esthéticienne), 
sont heureux de vous proposer de nou-
veaux services au Cellier.
Une belle aventure humaine avec 18 prati-
ciens du bien-être. Sur 2 niveaux, la maison 
du bien-être se compose de 8 cabinets par-
tagés dans une ambiance chaleureuse, 
détendue et calme, proche des coteaux avec 
un grand parking à disposition.
Chacun(e), petit et grand, peut trouver 
son bonheur : déposez votre enfant chez un 
praticien comme la conseillère d’orientation 
et vous, parents, en même temps, offrez-vous 
de la détente chez la réflexologue. Par la suite, 
effectuez une séance de naturopathie et finis-
sez votre journée par des achats de produits 
cosmétiques bio, à l’institut de beauté. Des 
ateliers vous seront proposés en groupe par 
de nombreux praticiens. Certains thérapeutes 
pourront travailler ensemble sur un même sujet 
comme le sommeil, le stress, l’arrêt du tabac, 
le rééquilibrage alimentaire, les émotions et 
la parentalité. 

Les praticiens comptent sur votre présence pour 
les portes ouvertes de la Maison du Bien-
être le samedi 1er avril de 10 h à 18 h.

La Maison du Bien-être 
1 Allée des grands coteaux
Facebook : https://www.facebook.com/
maisonbienetrelecellier 
Instagram : maisonbienetre_lecellier

Élise Le Guiader

•  ANNOUCK, thérapeute conjugale et familiale : 06 24 82 71 54
•  AURÉLIE, naturopathe et praticienne EFT : 06 99 43 51 10
•  CHRISLÈNE-YODALYS, kinésiologie et énergéticienne : 06 66 98 42 19
•  CHRISTEL, accompagnement enfant et adolescent / hypnose / éducation positive :  

06 69 58 43 40
•  CHRISTINE, hypnothérapeute : 07 72 14 55 32
•  CLAIRE, sophrologue : 06 47 71 22 17
•  ÉLISE, praticienne en ALPÉ : 07 70 63 14 63
•  ÉLOÏSE, doula / accompagnatrice à la naissance : 06 83 42 89 11
•  JOHANNA & LÉNA- LA BEAUTÉ S’Y FAIT, esthéticiennes : 02 40 49 92 82
•  KARINE, praticienne de Reïki et litothérapie : 06 68 84 44 01
•  MARC, magnétiseur / conjureur / géobiologue : 06 15 49 07 25
•  MARION, diététicienne nutritionniste et coach sportive : 07 63 64 66 83
• OPHÉLIE, psychologue : 06 63 44 58 10
•  PATRICIA, réflexologue plantaire / soin vibratoire / bol Kanzu : 06 31 07 09 44 
•  PAULINE, coach / consultante en parentalité, épuisement maternel  

et sommeil familial : 07 49 52 24 20
•  SALOMÉ, coach en prévention de l’épuisement / équilibre de vie et transition 

professionnelle : 06 73 53 23 69
•  STÉPHANIE, consultante en stratégie des apprentissages et orientations : 07 49 75 31 54



Les RDV de la médiathèque  
Claire Bretécher
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Du 11 au 25 mars 

Exposition des photographies 
de Louise Joffre 
Les tableaux photographiques de 
Louise Joffre découlent de la fasci-
nation de l’artiste pour l’environne-

ment naturel des bords de Loire. C’est 
à travers ses captations photographiques 
et un post-traitement infographique que 
l’exploratrice révèle un univers sensuel, 
surréaliste et poétique inspiré. Le 
parti pris matériel de Louise se porte sur 
les textiles sous forme de toiles verticales 
suspendues ainsi que sur les «Kakéjiku» 
japonais qui traduisent traditionnellement 
l’hospitalité de leurs hôtes. L’artiste y voit 
la résonance de la présence accueillante et 
tranquille de nos ancêtres arborés. 
Tout public (à partir de 6 ans).  
Accès libre. 

Samedi 18 mars à 11 h

Lectures poétiques
Lectures des poésies sur le thème 
« les Frontières » par le groupe « Des 
mots pour le dire » suivies de Ghislaine 
LEJARD, poétesse et collagiste, avec 
les extraits de son dernier recueil « Dans la 
lumière de la fragilité ». 
Adultes (à partir de 15 ans).  
Sur inscription.

Faites appel à Christophe MULTISERVICES pour réaliser  
vos envies
Cellarien depuis plusieurs années, 
Christophe MOREL souhaitait, 
depuis quelque temps, se lancer 
dans l’aventure et devenir son 
propre patron. Aujourd’hui, c’est 
chose faite. Il propose plusieurs 
services (peinture, pose de 
sol, montage de meubles, 
installation, débarrassage, 
rénovation...) et bien d’autres 
tâches. 
Christophe se déplace sur tout 
le département et même sur les 
communes du 49 proches du Cellier... Sérieux et minitieux, il prend le temps d’écouter 
et de répondre à chaque demande des clients. 

Contact :  christophemultiservices@outlook.fr ou 06 23 94 87 49 
Disponible 6 jours/7 de 8 h à 19 h - Tarifs sur devis gratuit

Commerçants / artisans / artistes

Le « Printemps des poètes »  
sous le thème des frontières

Pays d’Ancenis et alentours

 Expression du groupe 

minoritaire

Jouons collectif !
Le Cellier est une commune dynamique 
grâce à ses associations, notamment spor-
tives.
Que ce soit pour des activités individuelles 
ou collectives, le choix ne manque pas. Ce 
qui manque en revanche, ce sont les struc-
tures permettant à tous de pratiquer régu-
lièrement, avec plaisir et en toute sécurité.
La Majorité a décidé d’investir dans de 
nouveaux équipements sportifs. Nous 
saluons cette initiative que nous avions 
inscrite dans notre programme électoral.
La démarche entreprise auprès d’un pro-
grammiste était prometteuse : elle permet-
tait plus de transparence et de mieux cibler 
les besoins par la rencontre des dirigeants 
des associations. 
Hélas, la concertation s’est arrêtée en cours 
de route puisqu’en dehors d’un comité 
composé du Maire et de quelques adjoints, 
nous n’avons eu accès à aucun document 
sur les conclusions de ces rencontres, mal-
gré nos demandes répétées depuis deux 
ans en commissions et Conseil Municipal. 
A peine nous a-t-on présenté,  il y a déjà 
plusieurs mois, une esquisse pour une halle 
de sport et une étude (était-ce vraiment 
une étude ?) pour un terrain synthétique, 
projets annoncés à hauteur de 2,7 mil-
lions € HT dans le dernier Lien.
On peut ainsi également regretter la déci-
sion unilatérale de la Majorité de réaliser 
le terrain synthétique à la place du terrain 
en herbe, et non sur le stabilisé. Ce choix 
nous interroge quant au développement 
futur de l’activité sur la commune. 
Enfin, nous regrettons que les travaux 
depuis longtemps demandés sur le sol et 
surtout la réhabilitation du bar du com-
plexe sportif doivent attendre la livraison 
de la nouvelle salle, fin 2024. 
Les associations seront «associées» nous 
dit-on. Nous l’espérons !

Aurélie Valadié, Virginie Postec,  
Patrice Chapeau, Cristelle  
Van Kemenade, Olivier Ganne

lecellierdurableetsolidaire@gmail.com

https://www.facebook.com/Durable.
et.Solidaire.LE.CELLIER

Chaîne YouTube Le Cellier Durable  
et Solidaire
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Pays d’Ancenis et alentours

•  Le 2 avril sur les communes de Mauves et 
Divatte-sur-Loire
2 circuits : une boucle de 12 km et une autre de 
25 km au départ du Champ de Foire à Mauves 
entre 7 h 30 et 9 h. 
Participation : 5 €. Boisson chaude au départ, 
ravitaillement sur le parcours et apéritif à l’arrivée. 

•  Le 1er mai sur la commune du Cellier
2 circuits : une boucle de 8 km et une autre de 
15 km au départ de la salle William-Turner entre 
8 h 30 et 9 h 30.
Participation : 5 €. Boisson chaude au départ, 
ravitaillement sur le parcours et apéritif à l’arrivée. 

Concours photo sur le thème  
« la Loire dans tous ses états ».

Renseignements au 06 80 88 16 29  
ou à protolabo@wanadoo.fr  
www.reves-de-loire.com

L’antenne locale de la Protection Civile  
de Loire-Atlantique recherche des bénévoles

En tant qu’association agréée de Sécurité 
Civile, ses actions sont d’aider, former, 
secourir. Dans le cadre de ses missions d’aide, 
elle mène des actions de solidarité en appor-
tant son soutien aux plus démunis par le biais 
de maraudes sociales et participe à des plans 
hivernaux ou canicule. Disposant de son propre 
centre de formation à Saint Herblain, la Pro-
tection Civile de Loire-Atlantique délivre 
des formations à destination du grand 
public : PSC1, PSE1/PSE2, SST, Secours 
Canin, Incendie. Lors d’événements sur le 

département, des acteurs aussi bien privés que 
publics font appel à ses services dans le cadre 
de mise en place de « Dispositifs Prévisionnels 
de Secours » assurés par des bénévoles secou-
ristes formés en interne. 
Pour faire vivre les implantations locales de 
la Protection Civile 44, l’association compte 
sur l’engagement de ses bénévoles dans l’en-
semble des missions. C’est avec la présence 
et la détermination sans faille de ses béné-
voles qu’elle s’inscrit comme acteur majeur 
de l’engagement citoyen et du secourisme sur 

le département de Loire-Atlantique. Sa pré-
sence, lors d’événements importants 
à l’échelle départementale mais aussi 
nationale, explique sa renommée et son 
professionnalisme : La nuit de l’Erdre, 
Les Ailes Bleues, Championnat du monde 
de BMX, renfort aux Vieilles Charrues et 
bien d’autres encore. 

Participez au développement de 
votre antenne locale ! 
Vous avez du temps libre et vous souhaitez 
le mettre à contribution dans une association 
incarnant des valeurs qui vous ressemblent ? 
Au-delà des missions de secours, vous pouvez 
aussi être un acteur prépondérant en contri-
buant à l’animation et au développement de 
notre réseau local ! De la logistique, la comp-
tabilité, la communication ou encore l’admi-
nistration, de nombreuses missions diverses et 
variées vous attendent. Quelles que soient vos 
compétences, vos savoir-faire, que vous soyez 
étudiants, jeunes retraités ou actifs, nous avons 
tous à y gagner ! 

Antenne Carquefou (Rue Victor Hugo, 
44470 CARQUEFOU)
Pour devenir bénévole, RDV sur 
https://protection-civile44.fr/devenir-
benevole/devenir-benevole/  
ou faites-le savoir en adressant 
un mail à communication@loire-
atlantique.protection-civile.org 

Les randonnées pédestres de l’association « Rêves de Loire »
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Le Cellier en mars

Jusqu’au 25
Exposition des photos  
de Louise Joffre
Médiathèque Claire Bretécher

Mercredi 15 / 16 h 30
« Veux-tu que je te lise ? »
Médiathèque Claire Bretécher

Vendredi 17 / 10 h à 12 h
Permanence pour 
normalisation adresses
Mairie

Vendredi 17 / 20 h 30 
Samedi 18 / 14 h 30 et 20 h 30
Spectacle « Odyssée de 
l’espace » de Fa’Bulesque
Salle William-Turner

Samedi 18 / 11 h
Lectures poétiques par  
« Les Mots pour le dire »
Médiathèque Claire Bretécher

Lundi 20  
(jusqu’au 1er avril)
Opération  
« Toutes Pompes dehors »
Salle Louis-de-Funès et Mairie

Mardi 21, mercredi 22 /  
10 h à 12 h
Permanence pour 
normalisation adresses
Mairie

Vendredi 24  
au dimanche 26
Accueil de la  
délégation allemande  
de Vechta-Langförden
Le Cellier

Vend. 24, sam. 25, jeudi 30, 
vend. 31 / 20 h 30 
Dimanche 26 / 15 h
Comédie de théâtre  
« La bonne Anna »  
par Les Guyllerets
Salle William-Turner

Dimanche 26 / 10 h à 18 h
Nature & Jardins
Bourg

Lundi 27  
(jusqu’au 22 avril)
Exposition peintures  
de Manuel LOPEZ
Hall de la Mairie

Mardi 28 / 18 h 30
Conseil municipal :  
vote du budget
Mairie

Le Cellier en avril

Samedi 1er / 10 h à 18 h
Portes ouvertes de la 
Maison du Bien-être
Maison du Bien-être  
(1 allée des grands coteaux)

Samedi 1er / 20 h 30
Comédie de théâtre  
« La bonne Anna »  
par Les Guyllerets
Salle William-Turner

Dimanche 9 / 17 h
Ciné-concert jeune public 
« Émoi & moi »
Salle William-Turner

Mercredi 12 /  
13 h 30 à 17 h 30
Ouverture point collecte 
déchets verts
Bois Harnier

Samedi 29 / RDV à 9 h
Nettoyage de la nature 
organisé par le CJC
Mairie

Urbanisme
Permis de construire et d’aménager délivrés  
entre le 18 janvier et le 14 février 2023 :
Construction d’une maison – 4 rue des Meuniers
Construction d’une terrasse en bois – 3 route de la Loire, Vandel
Création de 4 lots à bâtir – 51 rue de Bel-Air

État Civil
NAISSANCES
Harold VICTOR 25 janvier 2023
Ezra BOUDJENAH 26 janvier 2023
Sérena LE ROUX   7 février 2023

DÉCÈS
Annick PERCEVAULT née GOUÉDARD (88 ans) 19 janvier 2023
Clélia BOURDU née MARCHESI (73 ans) 31 janvier 2023
Christelle HERVÉ (53 ans) 2 février 2023
Alexandre RABOUIN (87 ans) 7 février 2023
Monique GALLON née SÉCHER (82 ans) 8 février 2023

Jean-Marc DAVID nous a quittés  
le 2 février 2023 à l’âge de 71 ans 
Comme le dit si bien son ami de longue date Gilles 
GARCION : « Tout le monde voudrait un ami comme 
lui : discret, disponible, fidèle en amitié, dévoué au 
service des causes qui lui semblaient justes. »
Jean-Marc DAVID s’est largement investi dans la 
vie aussi bien communale qu’associative. Voici ses 
principaux engagements :
•  conseiller municipal au Cellier sur 3 mandats : du 18 juin 1995  

au 11 mars 2001, du 11 mars 2001 au 16 mars 2008, du 28 septembre 2016 
au 15 mars 2020

• membre du CCAS depuis juin 2014
• membre du conseil de la Résidence Montclair et bénévole
•  président et cheville ouvrière de l’association Le Cercle Artistique Cellarien 

(CAC)
• accompagnateur sono et lumière du chanteur Gilles GARCION
•  membre de l’Association Patrimoine de Ligné.

Sa disparition rapide et prématurée nous laisse tous dans la peine. Nous 
présentons à sa femme Claudine, ses enfants et sa famille nos très sincères 
condoléances. 

NB : Les parents qui souhaitent 
la parution de la naissance de 
leur enfant dans le Lien doivent 
accepter la parution dans la presse 
sur le formulaire de déclaration de 
naissance ou nous informer de leur 
souhait dans les meilleurs délais à 
l’adresse infocom@lecellier.fr

•  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

RENDEZ-VOUS


