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Liste Le Cellier dans le bon sens

Philippe MOREL
Maire

Conseiller communautaire

Michel HUET
1er adjoint délégué  

à l’Urbanisme, 
Travaux

Sophie MÉNORET
2e adjointe déléguée  

aux Associations,  
Culture, Sport  

Conseillère communautaire

Benoît 
DELAUNAY

3e adjoint délégué 
aux Finances

Céline ORTHION
4e adjointe déléguée 
à la Communication

Michaël DAVID
5e adjoint délégué  

à l’Éducation, 
Enfance, Jeunesse

Catherine LEBRUN
Conseillère municipale

Alix ERMENEUX
Conseillère municipale

Catherine
DE ROSAMEL

Conseillère municipale

Marc GAZILLE
Conseiller municipal

Gilles HAROUET
Conseiller municipal

Didier PICAT
Conseiller délégué

à l’Urbanisme, 
Travaux

Stéphanie 
HERBETTE

Conseillère municipale

Bruno DIDIER
Conseiller municipal

Aurélia AUDRAIN
Conseillère municipale

Clémence
GELLY AUBERT

Conseillère municipale

Patrice 
SABATIER

Conseiller municipal

Liste Le Cellier durable et solidaire

Alice BAUDEL
Conseillère municipale

Aurélie VALADIÉ
Conseillère municipale

Olivier GANNE
Conseiller municipal

Cristelle 
PAYRAUDEAU

Conseillère municipale

Virginie POSTEC
Conseillère municipale

Patrice CHAPEAU
Conseiller municipal

Conseiller communautaire

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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ÉDITO

Chère Cellarienne, cher Cellarien,
Le vingt-sept mai dernier les conseillers municipaux que vous avez choisis lors 
de l’élection du 15 mars m’ont élu Maire de notre commune pour 6 ans. C’est la 
seconde fois que cet honneur m’est fait. Je suis conscient de ce qu’il implique en 
termes de responsabilités, de travail mais aussi en termes de qualité d’échanges 
et de réussites collectives. Que vous ayez voté pour mon équipe ou pour celle 
qui constituera l’opposition, je vous remercie pour votre implication dans la 
vie démocratique locale.

Voter n’est jamais un acte anodin, mais le faire avec la menace d’une maladie 
épidémique et mal connue relève d’une volonté forte. Peut-être avez-vous 
fait partie des très nombreux acteurs qui ont permis de tenir malgré tout, ce 
rendez-vous électoral. Je pense évidemment aux candidats, à leurs soutiens, 
aux assesseurs, aux scrutateurs. Je tiens à les remercier car cette élection et 
la campagne qui l’a précédée se sont déroulées de manière exemplaire avec 
toute la dignité et le respect mutuel qui devraient toujours prévaloir lors de 
l’exercice de la citoyenneté.

Bien sûr, les circonstances n’ont pas favorisé la participation habituellement plus 
forte au Cellier, mais celle-ci fut néanmoins significative et le résultat du scrutin 
parfaitement clair, comme une validation du travail effectué : les réalisations 
du mandat précédent sont bien en rapport avec nos besoins.

Comme je l’ai été pendant six ans, je serai le Maire de tous les Cellariens, à 
l’écoute et respectueux de leur diversité comme de leurs valeurs communes. 
La composition de mon équipe atteste de cet esprit d’ouverture. Ce qui nous 
importe, c’est de poursuivre ensemble le développement de notre commune de 
manière concertée, sur un rythme maîtrisé et dans le respect d’un environne-
ment et d’un cadre de vie qui constituent, pour ses occupants, un bien commun 
d’une valeur inestimable. Je sais pouvoir compter sur vous dans ce projet ; que 
ce soit pour soutenir, suggérer, coopérer ou pour améliorer, amender, critiquer.

Comme de nombreux Cellariennes et Cellariens, vous êtes sans doute impliqué(e) 
dans une ou plusieurs associations. Le Cellier en compte près de 7 pour 1 000 
habitants contre une moyenne de 4.2 en Loire-Atlantique. Elles regroupent plus 
de 2300 adhérents pour 3900 habitants environ ! Je considère cela comme 
une chance, une ressource. Cela exige une gouvernance transparente, ouverte 
et réceptive. Mes adjoints et moi-même continuerons d’agir en ce sens, nous 
saurons être disponibles et facilement accessibles. 

C’est dans cet état d’esprit que nous avons « initié » ce mandat en gérant à 
l’échelle de la commune la crise du Covid 19. Sans a priori et à la mesure de 
nos moyens, nous avons notamment veillé à ce que les besoins primordiaux 
de tous soient satisfaits avec une attention particulière pour les plus fragiles 
d’entre nous. Elus et agents ont su faire preuve de réactivité et d’engagement 
pour permettre la réouverture des services à la population dès que les directives 
de l’Etat le permettaient.

Comme vous, je souhaite que cette période se termine rapidement. La cohésion 
que nous montrons à chaque moment difficile risque à nouveau d’être mise 
à l’épreuve par la crise économique qui se profile. Je ne suis pas béatement 
optimiste, mais j’ai confiance en nous et en les liens qui nous unissent.

Je vous souhaite, cher(e) Cellarien(ne) le plus bel été possible. Puisse -t-il vous 
amener les joies dont vous avez, j’en suis sûr, besoin.

Philippe MOREL 
Maire 

Chantal 
ÉCOMARD

6e adjointe déléguée 
aux Affaires Sociales

Jean-Guy
GAUDUCHON

7e adjoint délégué 
à l’Environnement,

Tourisme, Vie économique

Martine VIRY
Conseillère municipale

Bertrand ROBERT
Conseiller municipal

Permanences d’élus
Les élus tiendront une perma-
nence tous les samedis matin 
de 10 h à 12 h en mairie à par-
tir du 29 août. N’hésitez-pas à 
venir échanger avec eux, ils se 
tiennent à votre disposition. 

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
ZOOM

S U R
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Élections du Maire, des adjoints 
et mise en place des commissions 
municipales

Lors du Conseil municipal du 27 mai dernier, Philippe MOREL est élu Maire du Cellier à l’unanimité 
des suffrages exprimés par les membres du conseil. Il conduira en 2020-2026 son deuxième mandat. 
Les 7 adjoints qui l’entourent ont, quant à eux, été élus au Conseil municipal du 17 juin et se sont 
vus attribuer par le Maire leur champ de délégation. 

Les conseillers ont d’abord voté au Maire 
d’importantes délégations qui permettront à 
la commune de fonctionner au quotidien ; le 
Maire pourra donc en toute légalité et en en 
référant au Conseil : souscrire des emprunts, 
attribuer des marchés de travaux et de pres-
tations de services...
Ils ont ensuite, après que chaque adjoint en 
ait présenté le domaine d’action, élu leurs 
représentants aux commissions municipales* : 

Commission Urbanisme, travaux
Vice-Présidents : Michel HUET, 1er adjoint et 
Didier PICAT, conseiller délégué aux Travaux.
Membres : Michaël DAVID, Catherine LEBRUN, 
Jean-Guy GAUDUCHON, Marc GAZILLE, Patrice 
SABATIER, Gilles HAROUET, Bertrand ROBERT,  
Aurélie VALADIÉ, Patrice CHAPEAU, Olivier GANNE.
Agents référents : Fanny CHOQUET et  
Erick LE BIHAN.

Commission Associations, Culture, 
Sport
Vice-Présidente : Sophie MÉNORET,  
2e adjointe.
Membres : Catherine LEBRUN, Catherine DE 
ROSAMEL, Aurélia AUDRAIN, Bruno DIDIER, 
Didier PICAT, Alix ERMENEUX, Martine VIRY, 
Virginie POSTEC, Olivier GANNE.
Agents référents : Anne GILBERT et Elsa 
MARTIN.

Commission Finances
Vice-Président : Benoît DELAUNAY,  
3e adjoint.

Membres : Céline ORTHION, Bruno DIDIER, 
Stéphanie HERBETTE, Clémence GELLY AUBERT, 
Didier PICAT, Patrice CHAPEAU, Olivier GANNE. 
Agents référents : Lucie EL MAKHLOUFY et 
Christophe ALLAIN.

Commission Éducation,  
Enfance, Jeunesse
Vice-Président : Michaël DAVID, 5e adjoint.
Membres : Sophie MÉNORET, Céline ORTHION, 
Stéphanie HERBETTE, Jean-Guy GAUDUCHON, 
Chantal ÉCOMARD, Alice BAUDEL, Alix ERME-
NEUX, Virginie POSTEC, Cristelle PAYRAUDEAU. 
Agent référent : Delphine OREGGIA.

Commission Affaires sociales / CCAS
Vice-Présidente : Chantal ÉCOMARD,  
6e adjointe.
Membres : Benoît DELAUNAY, Martine VIRY, 
Patrice SABATIER, Bertrand ROBERT, Michaël 
DAVID, Cristelle PAYRAUDEAU, Virginie POSTEC.
Agent référent : Delphine OREGGIA.

Commission Environnement, 
Tourisme, Vie économique
Vice-Président : Jean-Guy GAUDUCHON,  
7e adjoint.
Membres : Sophie MÉNORET, Patrice SABA-
TIER, Marc GAZILLE, Bruno DIDIER, Aurélia 
AUDRAIN, Clémence GELLY AUBERT, Alix 
ERMENEUX, Aurélie VALADIÉ, Olivier GANNE. 
Agent référent : Stéphanie MARTIN. 

L’Ajointe déléguée à la Communication, Céline 
ORTHION, animera les comités de rédaction du 
journal municipal et du site internet sous l‘autorité 
du Maire qui en est le Directeur de publication. 

Les conseillers ont ensuite élu leurs représentants 
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
et à la commission d’appel d’offres. Au sein du 
Conseil d’administration de la Société de Bien-
faisance (association gestionnaire de l’EHPAD 
«Résidence Montclair»), la Commune du Cellier 
sera représentée par le Maire, Philippe MOREL 
et Chantal ÉCOMARD en suppléante. 
Les représentants aux différents syndi-
cats ont été désignés :
•  SIVOM (Syndicat Intercommunal à Voca-

tion multiple) du secteur de Ligné : Philippe 
MOREL, Michaël DAVID, Alice BAUDEL, Chan-
tal ÉCOMARD (délégués titulaires) et Didier 
PICAT, Céline ORTHION, Stéphanie HERBETTE, 
Alix ERMENEUX (délégués suppléants). 

•  SYDELA (Syndicat Départemental d’Éner-
gie de Loire-Atlantique) : Didier PICAT, Gilles 
HAROUET (délégués titulaires) et Michaël 
DAVID, Marc GAZILLE (délégués suppléants).

Prochains conseils municipaux
Les prochaines séances sont prévues le 
30 juin (vote du budget supplémentaire 
2020) et le 15 septembre.

*Pour rappel : Les commissions sont des groupes d’élus 
institués par le Conseil Municipal, placées sous la présidence 
du Maire (et souvent la vice présidence de l’adjoint délégué) 
chargées d’étudier, d’examiner, de préparer des décisions 
prises ensuite par le Conseil Municipal. 

ZOOM
S U R
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Vie communale

Élections du Maire, des adjoints 
et mise en place des commissions 
municipales

Samedi 5 septembre de 9 h à 13 h*,  
complexe sportif « Charles des Jamonières »

19e Forum des Associations
Événement incontournable célébrant 
la richesse associative cellarienne, 
l’édition 2020 se tiendra le samedi 
5 septembre de 9 h à 13 h* au 
complexe sportif.
Ce rendez-vous représente une occasion unique dans l’année de per-
mettre aux associations et au public de se rencontrer et aux Cellariens 
de découvrir la diversité des activités et le savoir-faire des associations 
de la commune. 
Le service municipal en charge de la Vie Associative vous espère nom-
breux pour cette édition qui sera, souhaitons-le, un moment d’autant 
plus festif et convivial pour un retour à la vie « normale » de l’ensemble 
de nos concitoyens. 
Si vous souhaitez participer à cette édition 2020, vous pouvez télé-
charger sur https://www.lecellier.fr/participer/vie-associative/ 
forum-des-associations la fiche d’inscription à retourner au 
plus tard le 15 juillet (aucune inscription ne sera acceptée après cette 
date) par mail à associations@lecellier.fr ou par courrier : 
Service Vie Associative 
Mairie Le Cellier - 62 rue de Bel Air - 44850 LE CELLIER
*Attention, les horaires et lieu peuvent être modifiés.

Samedi 5 septembre à 9 h en mairie*

Accueil des nouveaux arrivants
Depuis 2 années consécutives, la municipalité organise simultanément la 
matinée d’accueil des nouveaux arrivants et le Forum des associations.
Cette matinée d’accueil dédiée aux nouveaux Cellariens a pour 
but de leur présenter la commune et de faciliter leur intégra-
tion. C’est également une opportunité pour les nouveaux résidents 
de se présenter et de tisser des liens avec d’autres Cellariens comme 
bien sûr les associations du Cellier. Après un accueil en mairie et 
une visite commentée en car de la commune, les nouveaux 
arrivants iront ensuite au complexe sportif à la rencontre des 
acteurs associatifs, largement mobilisés sur le Forum des Associations 
et partageront ensuite avec eux et les élus le verre de l’amitié. 
Les nouveaux Cellariens qui souhaitent 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 : 17 août.
Au-delà de cette date, les personnes seront inscrites sur la matinée 
d’accueil des nouveaux arrivants 2021. 
* Attention, en fonction du protocole sanitaire qui sera à respecter à la 
date de l’événement, le lieu est susceptible de changer. 

ZOOM
S U R

Retour sur les résultats  
des élections municipales 
Aux élections municipales du 15 mars 2020, deux listes en présence au Cellier : celle conduite par Philippe 
MOREL, « Le Cellier dans le bon sens », l’emporte avec 59,80 % dès le 1er tour. Ci-après le détail des résultats.

B i e n v e n u e

Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 TOTAL

Inscrits 1 051 845 1 152 3 048

Votants 447 
42,53%

383 
45,33%

588 
51,04%

1 418 
46,52%

Nuls 10 
2,24%

10 
2,61%

14 
2,38%

34 
2,40%

Blancs 15 
3,36%

10 
2,61%

6 
1,02%

31 
2,19%

Exprimés  
(votants sans les 
votes blancs et nuls)

422 
40,15%

363 
42,96%

568 
49,31%

1 353 
44,39%

Liste  
Le Cellier dans  
le bon sens  
Philippe MOREL

226 
53,60%

241 
66,40%

342 
60,20%

809 
59,80%

Liste  
Le Cellier durable  
et solidaire 
Patrice CHAPEAU

196 
46,40%

122 
33,60%

226 
39,80%

544 
40,20%

Conseillers 
communautaires
Trois sièges de conseillers com-
munautaires étaient à attri-
buer aux élus du Cellier. Au 
regard des résultats des élections 
municipales, voici ci-après les 3 
membres du conseil municipal qui 
siègeront à la Communauté de Com-
munes du Pays d’Ancenis : Philippe 
MOREL (le Maire), Sophie MÉNORET  
(2e Adjointe), Patrice CHAPEAU (conseil-
ler municipal). 
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Des citoyens solidaires et engagés

Durant le confinement, de nombreuses initiatives 
citoyennes ont vu le jour. Ce bel esprit de solidarité a 
également gagné Le Cellier. Voici quelques exemples 
d’actions locales dont la Commune a eu connaissance. 
Suite à un appel à la réalisation de masques en tissu 
lancé par la mairie, une dizaine de couturières volon-
taires ont confectionné et fait don d’une centaine de 

masques. Ces masques ont ensuite été distribués aux 
personnes vulnérables et aux assistantes maternelles 
du Cellier (3 masques par assistante).
Diplômée d’un CAP Pâtisserie et actuellement en 
préparation d’un CAP Chocolaterie, une jeune Cella-
rienne âgée de 18 ans a généreusement mis à profit 
son savoir-faire en régalant de gâteaux « faits mai-

son » les professionnels de santé du Cellier mobilisés 
durant le confinement : les infirmières et médecins 
de la maison médicale ainsi que le personnel de la 
Résidence Montclair et de la pharmacie. L’initiative 
de cette jeune citoyenne a fortement touché ces 
professionnels qui, après dégustation, lui ont adressé 
des messages de remerciements et félicitations.
Enfin, des bénévoles se sont faits connaître auprès 
de la mairie pour assister les personnes isolées dans 
leurs courses et démarches quotidiennes.
Un grand merci à tous ! 

•  Continuité des services municipaux :
-  un agent du service de l’accueil en présentiel en 
mairie dès le 1er jour du confinement afin d’assurer 
le maintien obligatoire des missions d’État civil 
(naissance, décès...) et tenir un accueil télépho-
nique du lundi au vendredi afin de répondre aux 
diverses sollicitations des administrés. De plus, le sas 
d’entrée de la mairie est resté ouvert pour permettre 
à la population de récupérer des sacs jaunes, des 
attestations de déplacements obligatoires...
- présence chaque jour d’un responsable de ser-
vice en mairie pour assister l’agent d’accueil dans 
le cadre du plan de continuité d’activités ainsi que 
du policier municipal pour veille et surveillance. 
-  organisation de certains services en télétravail : 
urbanisme, vie associative, communication-culture, 
ressources humaines, marchés publics.
- mise en place chaque mercredi de réunions en 
mode visioconférence avec le Maire et le comité 
de Direction (Directeur Général des Services et ses 
agents responsables) afin d’organiser les actions des 
services présents, faciliter le travail des agents placés 
en télétravail et anticiper la reprise des activités. 
- présence deux fois par semaine d’un agent du 
service comptabilité pour traiter les factures des 
fournisseurs et les salaires des agents.

•  Commande groupée de masques en tissu 
à destination de la population organisée par 
le Département en partenariat avec la Compa. 
La Commune a passé commande de 450 
masques supplémentaires pour compléter 
la commande du Département.

•  Mise en place d’un affichage réglementaire des 
différents arrêtés préfectoraux et municipaux 
édités dans le cadre du Covid-19 (cimetière, bords de 
Loire et coulées, marché, bâtiments communaux...). 

•  Surveillance des opérations funéraires dans 
le respect des règles sanitaires.

•  Réalisation et pose d’une signalétique, d’un 
plan de circulation et d’un réaménagement 
en vue de la réouverture des écoles, du res-
taurant scolaire et de l’accueil périscolaire.

•  Ramassage des déchets sauvages et élabora-
tion d’un plan de circulation pour la réouver-
ture du point de collecte des déchets verts.

•  Mise en place d’un dispositif sanitaire pour 
permettre la continuité du marché les mer-
credi et samedi dans le bourg. 

•  Pose de 5 jours de congés par l’ensemble du 
personnel communal sur la période de confinement.

•  Rédaction d’un protocole d’hygiène pour 
les bâtiments communaux et achats des 
produits et équipements à destination des 
agents communaux (masques et gants jetables, 
gel hydroalcoolique...).

•  Désinfection des locaux municipaux (écoles, 
salles, mairie...) en vue de leurs réouvertures.

•  Nettoyage hebdomadaire de la Maison 
médicale.

•  Préservation des contacts avec les acteurs 
associatifs en les informant du soutien de la 
commune et en les documentant sur leurs droits. 

•  Publications régulières sur le site internet et 
la page Facebook des informations liées à la 
vie communale et l’évolution de la crise sanitaire.

•  Contacts réguliers (appels téléphoniques et 
visites) auprès des personnes vulnérables.

•  Don du stock des masques H1N1 de la 
commune et prêt de matériel communal à 
l’EHPAD : plateaux du restaurant scolaire pour 
permettre la prise des repas dans les chambres 
et stands pour favoriser la rencontre en extérieur 
des familles avec les résidents. 

•  Accueil des enfants du personnel priori-
taire au sein des écoles publiques par un 
enseignant et une ATSEM. 

•  Mise en relation de familles pour le prêt 
de matériel informatique en vue des cours 
à distance.

•  Entretien des espaces verts à proximité du 
pôle enfance-jeunesse, de la mairie et de 
l’EHPAD Résidence Montclair.

Vie communale Tour d’horizon sur la vie du Cellier durant cette crise sanitaire
La Commune en action

Remerciements aux  
Cellariennes et Cellariens

La Commune remercie chaleureusement les 
habitants du Cellier pour leur comportement 
et le respect des mesures sanitaires ainsi que 

pour leur élan de solidarité entre eux. 

Mise sous plis par les élus des masques à destination de la population.
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Les structures Petite Enfance et Jeunesse du SIVOM
La vie du SIVOM pendant le confinement
Le 16 mars, l’ensemble des structures du SIVOM ont dû fermer 
comme tous les services à la population. Néanmoins, dès la pre-
mière semaine de confinement, pour suivre un arrêté préfectoral, 
la réouverture était envisagée pour les enfants des soignants.
Ainsi, 2 structures gérées par le SIVOM sont restées ouvertes 
dans des conditions sanitaires strictes. Elles ont été déclarées 
sur des plateformes vers lesquelles ont été orientées toutes les 
familles recherchant un mode de garde urgent. La fréquentation 
est restée faible mais les soignants concernés ont pu laisser leurs 
enfants en toute sécurité dans ces lieux d’accueil.
En parallèle, le Relais Petite Enfance a fermé physiquement mais 
l’activité a été maintenue par téléphone ou par mail. La situation 
a suscité de nombreuses questions et préoccupations chez les 
usagers, aussi bien pour les parents employeurs que pour les 
assistantes maternelles (conditions d’accueil des enfants, rému-
nération, déclarations, etc.). Le Relais Petite Enfance a enregistré 
une forte hausse de son activité qui a triplé ces derniers mois.
En collaboration avec les communes, une distribution de masques a été organisée pour que les assistantes 
maternelles puissent exercer leur profession en toute sécurité pendant cette période de confinement.

L’activité aujourd’hui
Les accueils de loisirs et périscolaires du SIVOM ou associatifs ont réouvert en fonction du personnel 
encadrant disponible et de la superficie de leurs locaux. 
Depuis le 11 mai, les structures ne peuvent toujours pas retrouver leur rythme ordinaire étant contraintes 
par les protocoles sanitaires. En moyenne, pas plus de 15 enfants ont été accueillis simultanément.
L’animation jeunesse, service moins prioritaire, 
a repris en proposant de l’animation de rue 
pour répondre aux souhaits et besoins des 
jeunes. La perspective de réouverture des 
locaux pour la période estivale est envisagée 
dans des conditions sanitaires rigoureuses. 
En revanche, tous les camps d’été organisés 
par le SIVOM ont été annulés, les animateurs 
s’appliquent à repenser leurs animations 
pour que les enfants et les jeunes passent de 
bonnes vacances.
Pour joindre les services du SIVOM  
ou pour plus d’informations :  
02 51 12 20 04.

Tour d’horizon sur la vie du Cellier durant cette crise sanitaire
Durant le confinement, le personnel de la maison médicale, de l’EHPAD et de 
la pharmacie ont mis tout en œuvre pour assurer la sécurité, la santé et le 
bon déroulement de la vie quotidienne de leur patientèle malgré les mesures 
restrictives qui leur étaient imposées. Bravo et merci pour leur engagement !
La Commune remercie également les artisans et commerçants du Cellier auto-
risés à ouvrir durant cette crise sanitaire, d’avoir permis aux Cellariennes et 
Cellariens de faire leurs courses en toute sérénité et d’avoir accès à des produits 
divers et de qualité. Chacun, dans son organisation, a fait preuve de souplesse 
et d’adaptation en mettant par exemple un système de pré-commande ou de 
livraison. Le confinement a fait naître d’autres habitudes de consommation dont 
une hausse de la fréquentation des commerces et producteurs de proximité. La 
Commune encourage ses citoyens à continuer de privilégier les circuits courts 
et de faire vivre l’économie cellarienne et locale. 

Les professionnels de santé et les commerçants mobilisés

Du côté de nos enfants

•  Ecole élémentaire publique  
Les Lonnières

Après une période forcément compliquée, c’est avec 
un grand plaisir que les enseignants ont retrouvé 
leurs élèves dès le 14 mai. Le retour de ces derniers 
s’est intensifié pour atteindre 92 % début juin. Pour 
organiser le travail à distance, les outils numériques 
ont été fortement mobilisés durant cette période, 
notamment le site Internet de l’école (133 000 pages 
visitées de mars à fin mai). Les élèves, quant à eux, 
étaient très heureux de se retrouver pour partager 
cette fin d’année (en particulier ceux de CM2).

•  École privée Saint-Jean-Bosco

« Pendant plusieurs semaines, nous sommes restés 
à la maison mais nous avons continué à travailler 
avec nos parents et les maîtresses nous ont lancé 
des défis : faire son pain, jardiner, inventer des 
parcours sportifs, créer des tableaux vivants et des 
illusions d’optique, découvrir le yoga, cuisiner, créer 
des acrostiches… 
N’hésitez pas à aller voir nos réalisations sur le site 
de l’école : https://lecellier-stjeanbosco.fr/ »

Les élèves de l’école

Les écoles

Accueil périscolaire du Cellier

Multi-accueil Le Cellier, jeux  
des tout-petits dans le respect 
de la distanciation sociale



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  -  j u i l l e t - a o û t  2 0 2 0  /  N ° 6 8

Rejoignez la dynamique 
équipe de la Résidence 
Montclair 
On en parle beaucoup en ce moment... Peut-
être un futur lieu de vie pour vos parents, pour 
vos proches, pour vous...
La Résidence Montclair est une des fiertés du 
Cellier par la qualité de son personnel, de ses 
bénévoles, de ses administrateurs, des locaux 
et des prestations.
Elle évolue grâce à une association sans 
but lucratif : « la Société de Bienfaisance du  
Cellier ».
Le bien-être des résident(e)s est au centre de 
ses préoccupations.
Un document encarté dans ce numéro du 
Lien précise les modalités de fonctionne-
ment et d’intégration en tant que béné-
voles et/ou en tant qu’adhérent(e)s ou 
administrateurs au sein de l’association. 
L’association a besoin de vous, de vos idées, 
pour poursuivre, développer, s’adapter aux 
exigences futures. 
Elle vous accueillera dans une ambiance  
conviviale. 

Fermeture des services municipaux en raison des congés d’été
Accueil : les samedis matin jusqu’au 15 août.
Police municipale : du 24 juillet au 16 août inclus.
Pas de permanence d’élus le samedi en mairie jusqu’au 22 août. Les astreintes 
téléphoniques sont assurées tous les week-ends durant l’été.

La municipalité 
souhaite mettre en 
valeur la Loire et 
donner encore plus 
de cachet à notre 
belle commune.
Pour cela, quelques 
travaux d’élagage 
ont été effectués au 
niveau du parking 
des Thébaudières. 
C e t t e  a c t i o n 
permet désor-
mais d’entrevoir 
le village de la 
Varenne et dégage la vue sur le fleuve.
D’autres opérations vont se poursuivre en ce sens. 

Des travaux d’élagage pour mettre 
en valeur la vue sur la Loire

Ouverture des inscriptions en ligne pour les transports 
scolaires 2020-2021 du réseau Aléop

Depuis le 8 juin, les familles ligériennes peuvent 
procéder à l’inscription en ligne de leur enfant 
pour obtenir leur abonnement annuel 2020-
2021 aux transports scolaires du réseau Aléop. 

Dates des inscriptions
Jusqu’au 31 juillet 2020.

Public concerné
•  Tous les élèves domiciliés dans un des 

5 départements des Pays de la Loire et fré-
quentant un établissement, public ou privé 
sous contrat d’Etat, de la maternelle à la 
terminale, ainsi que les apprentis ligériens 
niveau 5 (CAP) et niveau 4 (Bac pro, brevets 
professionnels et mentions complémentaires)

•  Les élèves déjà transportés en 2019-20 qui 
doivent renouveler leur abonnement pour 
2020-21.

Attention, la Région n’organise pas le transport 

des élèves domiciliés et scolarisés au sein d’une 
même communauté d’agglomération.

Tarifs annuels
•  110 € par enfant, que le trajet soit effectué 

en car ou en train, sous réserve du respect 
des dispositions du règlement des transports 
scolaires et notamment la sectorisation des 
établissements. 

•  Une gratuité s’applique dès le 3e enfant par 
famille transporté sur le réseau Aléop.

•  Demi-tarif à 55 € pour les enfants scolarisés 
en regroupement pédagogique intercom-
munal (RPI).

NB : en Loire Atlantique, des formules com-
binées avec les réseaux urbains de Nantes et 
Saint Nazaire existent également pour les abon-
nements annuels en car de lignes régulières. Les 
tarifs sont de 274 € pour les moins de 18 ans 
et de 317 € pour les plus de 18 ans.

Modalités d’inscription en ligne
Le formulaire d’abonnement est à renseigner 
sur le site : 
https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-
aux-transports-scolaires
Attention : les élèves déjà inscrits cette année 
doivent conserver leur carte.

Les familles qui n’ont pas d’accès Internet sont 
invitées à contacter par téléphone l’antenne 
du service transport régional de voyageurs. En 
Loire-Atlantique, suivant le mode de transport 
utilisé :
•  Pour les cars de lignes régulières com-

merciales et le TER : 02 28 20 65 44
•  Pour les cars scolaires (cars jaunes, un 

aller-retour par jour) : service transports sco-
laires de votre intercommunalité : COMPA au  
02 40 96 43 25

Vie scolaire et extra scolaire

Vie communale
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Vie scolaire et extra scolaire

Vie associative
Le Cellier Basket Club : perspectives pour l’avenir

Écoles publiques Les Lonnières
Les inscriptions en écoles publiques pour l’année 
scolaire 2020-2021 sont à effectuer auprès du 
service municipal Education-Solidarité-
Proximité, en mairie au 02 40 25 48 92 ou 
à enfance@lecellier.fr.

École privée Saint-Jean-Bosco
Votre enfant est né en 2017 ou en 2018. Vous pensez à sa prochaine inscription. L’école 
Saint-Jean-Bosco vous invite à visiter ses locaux et faire connaissance avec son équipe 
enseignante. L’équipe prendra le temps de vous présenter l’école et son projet.
Vous pouvez, dès à présent, prendre rendez-vous avec Christine Tabuteau, 
cheffe d’établissement, au 02 40 25 47 08 ou à ec.cellier.st-jean-bosco@ec44.fr

Inscriptions scolaires pour la rentrée 2020-2021

La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus 
COVID-19 a entraîné la suspension de toutes 
les activités sportives du Cellier Basket Club 
depuis le 13 mars dernier. La Fédération a 
ensuite pris la décision d’arrêter l’ensemble 
de ses championnats (départementaux, régio-
naux et nationaux) et Coupes (Coupe de France 
notamment) pour la saison en cours. 
Compte-tenu des mesures de distanciation 
sociale, toujours d’actualité malgré le décon-
finement, le club a pris la décision d’annuler le 
camp d’été prévu début juillet mais maintient 
en revanche celui des 24 ,25 ,26 août, animé 
par Mansour SY. L’évolution positive de la 
pandémie en France permet d’envisager un 
retour progressif à la normale.
Même si le club n’a aucune certitude sur le 
début de la saison 2020-2021, prévue initia-
lement en septembre, il a d’ores et déjà com-
mencé à en préparer l’organisation et enga-
gera les équipes dès que possible. L’Assemblée 
Générale du club se tiendra le 11 septembre 
prochain et sera l’occasion de faire le point.
En ce qui concerne les inscriptions, la Fédé-
ration  a opté cette année pour la dématé-
rialisation des licences. Il n’y aura donc plus 
de document papier à remplir (sauf cas par-
ticulier des licences T). Les formulaires de 

licences seront envoyés courant juin. Pour toute 
demande ou renseignement, envoyez un mail à  
cellierbasket@gmail.com
Enfin, dans l’idée d’être toujours plus au service 
des licenciés et de promouvoir le basket sur 
le territoire, le Cellier Basket Club et Mauves 
Basket devraient ne faire plus qu’un à la sai-
son prochaine : Le Cellier Mauves Basket 
(Club), fruit de cette fusion, verra donc le jour 
permettant au club, dans la continuité de ce 
qui a été mis en place ces dernières années, 

une plus grande souplesse dans l’organisation 
des matchs et la gestion des entraînements.
Espérant que la situation continue à s’améliorer, 
le club vous souhaite un été sportif et épanouis-
sant, pourquoi pas sur les terrains de basket 
extérieurs et les gymnases quand ils réouvriront. 
Il aura plaisir à vous revoir en septembre, à la 
reprise de la saison. 

Le Cellier Basket Club :  
cellierbasket@gmail.com

« Histoire et Patrimoine » sort son 2e cahier  
sur les îles et rives de Loire en juillet
Après le cahier n° 1 consacré aux 20 ans d’Aplix, « Histoire et Patrimoine du Cellier » 
a réalisé son deuxième cahier consacré aux îles et aux rives de Loire au 
Cellier. Il présente la vie des habitants des îles, les activités de détente et de loisirs, 
les maisons de maître donnant sur la Loire. On découvre également le témoignage 
d’une ancienne résistante.
Le cahier, au prix de 5 €, sera disponible dès cet été à la maison de la presse de « La 
Terrasse » et dans les maisons de presse des alentours. Il pourra également être 
expédié par voie postale sur demande. 

Pour plus de renseignements, contacter le secrétaire de l’association, 
Fernand BOURSIER au 02 40 25 43 15 ou à fmh.boursier@free.fr 
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Expression du groupe 

minoritaire

Le Cellier durable et solidaire
Au sortir de cette crise sanitaire sans pré-
cédent, nous tenons tout d’abord à vous 
remercier de nous avoir soutenus pendant 
la campagne électorale, d’être venus à 
notre rencontre et de nous avoir ouvert 
vos portes.
Cette crise brutale a généré une grande 
angoisse, qui par ricochet a entraîné une 
forte abstention (53,46 %). Le résultat de 
l’élection municipale, de 809 votes pour 
Le Cellier dans le Bon Sens et 544 votes 
pour Le Cellier Durable et Solidaire est un 
résultat très encourageant pour cette liste 
jeune et novatrice.
Nos cinq élus, dont un à la Compa, seront 
force de proposition sur des axes que nous 
développions déjà dans notre programme : 
Solidarité, démocratie participative, trans-
parence et défense de l’environnement.
Ainsi, lors de la première réunion du 
Conseil Municipal, l’équipe a proposé que 
les conseils soient filmés et a défendu nos 
commerçants en demandant l’annulation 
des loyers pour les commerces qui étaient 
fermés.
Restons Proches et Unis pour un Cellier 
Durable et Solidaire !
lecellierdurableetsolidaire@gmail.com 

Acro Cirque : la reprise des cours en toute sécurité
Dans son établissement situé dans la zone de Bel-Air, rue de la Gautronnière, l’association Acro 
Cirque a repris ses cours le 8 juin dernier : 3 ateliers cirque, reprise des bases de l’acrogym, 
atelier enfant-parent pour les cours à destination des 4-6 ans. Pour ce faire, l’association a mis 
en place le protocole sanitaire suivant : groupe de 9 élèves, prise de température à l’entrée de 
la salle, lavage des mains à l’entrée et sortie de salle et au passage aux toilettes, échauffement 
statique sur un tapis, port du masque obligatoire lors des déplacements dans la salle sauf pour 
les petits, pas de croisement avec mise en place d’une entrée et d’une sortie, pas de vestiaire 
(les enfants viennent en tenue de sport).

L’année 2020-2021 
Les pré-inscriptions ont deja commencé. Il suffit de contacter Acro Cirque au 06 30 44 35 12 
ou à acro-cirque@hotmail.fr 

Les cours
•  Préparation Corporelle Artistique 

pour les enfants de 4-6 ans
•  Cirque toutes disciplines pour  

les enfants de 6 ans et plus
•  Cirque toutes disciplines pour 

les adultes
•  Acrogym pour les enfants de  

6 ans et plus
•  Acrogym pour les adultes
•  Jonglage pour les élèves de  

12 ans et plus

Vie associative

Les actualités du Cellier Mauves Football Club
Les seniors atteignent le plus haut 
niveau du district
L’équipe « seniors A » a très bien démarré son 
championnat par une victoire à St Hilaire de 
Clisson en prenant la tête de son groupe qu’elle 
n’a pas quittée jusqu’à l’arrêt du championnat 
pour confinement. Elle a donc été confirmée à 
la première place et du fait peut accéder à la 
première division du district. Deuxième montée 
en 3 ans. Les « seniors B » se classent en milieu 
de tableau pour leur première année en 3e divi-
sion. Quant à l’équipe « seniors C », elle aussi 
accède à la division supérieure en terminant 
première de son groupe. Deuxième victoire de 
championnat pour cette équipe en 3 ans éga-
lement. Très bon résultat des 3 équipes seniors 
cette saison. Félicitations aux joueurs, au staff 
et à tous les bénévoles ayant contribué à cette 
belle saison.
Pour les jeunes en football compétition, les 
championnats ont été bloqués après la pre-

mière journée de la 3e phase. L’objectif pour 
les U15 et U18 était de se maintenir au niveau 
où ils se trouvaient.

Renouvellement des licences
Sans connaître les dates de reprise des compé-
titions, la ligue des Pays de Loire a fait part au 
club de la possibilité de renouveler et deman-
der ses licences pour la saison 2020/21. Les 
licences seront transmises par mail à tous les 
joueuses ou joueurs licenciés en 2019/20 en 
vue de valider les documents puis de les réaf-
fecter au club par mail. Il sera également pos-
sible de procéder au règlement en ligne, pour 
les dossiers simples. Les permanences pour les 
nouveaux joueurs ou ceux qui ne voudront ou 

ne pourront pas procéder au règlement en ligne 
restent à valider avec les municipalités (pour 
mettre en place des permanences sécurisées 
pour tous). 

Inscriptions
Le club est à la recherche, plus particulièrement, 
de jeunes filles pour compléter ou construire 
ses équipes de jeunes. Celles qui souhaitent 
pratiquer le football au club du Cellier Mauves 
sont les bienvenues pour rejoindre le club et 
pourront rencontrer ses membres lors des per-
manences pour les licences.

Contact et informations : 
lcmfootclub@gmail.com 
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Commerçants / artisans / artistes

Installée à la maison médi-
ca le  du  Ce l l i e r  depu i s 
octobre dernier, Carole TES-
SIER pratique la Réflexo-
logie Intégrative® et est 
membre de la Fédération 
Française des Réflexologues  
(www.reflexologues.fr).
La Réflexologie Intégrative® 
agit sur l’ensemble des sys-
tèmes physiologiques du corps, 
par stimulation de zones dites 
«réflexes» au niveau plantaire 
ou facial.
Son approche intégrative, pre-
nant en compte l’ensemble de 
votre environnement, est au 
coeur de sa pratique et permet 
une action spécifique sur vous. 
Elle vous acccompagne et vous aide à mobiliser 
vos propres ressources pour prévenir, maintenir, 
recouvrer, optimiser votre état d’équilibre et 
ainsi préserver le bon fonctionnement de votre 
organisme.
La réflexologie s’adresse à tous : nourisson, 

Lady Truck régale Le Cellier 
avec sa cuisine du Monde
Depuis le 1er juin, Mathilde et Lies installent chaque lundi de 12 h à 13 h 30 sur 
l’esplanade de la Terrasse dans le bourg leur camion de restauration « Lady Truck ». 
Elles font voyager vos papilles avec des plats mijotés faits maison (thaï, indien, 
créole), cuisinés avec des produits locaux et de saison. 
À l’heure du déjeuner, une restauration rapide savoureuse et équilibrée avec à l’ardoise : 
1 entrée, 2 ou 3 plats et 2 desserts au choix (plat seul ou formules).
Pour connaître le menu : https://www.facebook.com/ladytruck44/
En savoir plus : http://www.lady-truck.fr  et 07 71 02 01 03

Atelier du Pinceau qui danse
Lisbeth LEMPÉRIER ferme définitivement les portes 
de son atelier-galerie fin juillet 2020.
Cela a été pour Lisbeth un vrai bonheur de vous y 
accueillir, d’avoir pu y exposer et y travailler.
Elle organise le dimanche 12 juillet de 15 h à 
18 h une journée « portes ouvertes / vide 
atelier ». Tout son fonds d’atelier sera à 
moitié prix. 
Celui-ci, mis à jour au fil des «adoptions»,  
est consultable sur son site :  
www.lemperierartistepeintre.com
Lisbeth est disponible sur rendez-vous au 
06 56 89 21 40 ou à lisbeth.lise@orange.fr 
et vous remercie chaleureusement.

Carole TESSIER, réflexologue à la maison médicale

personne âgée, femme enceinte, sportif, per-
sonne malade ou en bonne santé. C’est une 
pratique préventive et naturelle qui apporte un 
mieux-être et agit sur différents déséquilibres 
qu’ils soient :
• Physiques : tension musculaire, douleur arti-

culaire, cervicalgie, lumbago, problème digestif, 
migraine, problème respiratoire, déséquilibre 
hormonal, fibromyalgie, endométriose, affection 
cutanée, acouphène...
• Emotionnels : épuisement, deuil, burn-out, 
manque de confiance, harcèlement, état de 
déprime, accident, épreuve, changement de 
vie...
• Psychiques : stress, anxiété, angoisse, addic-
tion, trouble du spectre de l’autisme, sclérose 
en plaques, hyperactivité, trouble du sommeil...
La réflexologie est un soin de support qui 
s’intègre en complémentarité de la médecine 
conventionnelle.
Consultation sur RDV du lundi au samedi 
au cabinet, à domicile ou dans un lieu de 
soins (hôpital, lieu associatif dédié aux malades, 
résidence de retraite...) au 07 71 57 74 01  
ou à carole.reflexo@gmx.fr 
Carole vous reçoit dans le respect des consignes 
gouvernementales actuelles. Votre santé et 
votre sécurité demeurent ses priorité absolues. 
Possibilité de carte cadeau. Retrouvez-la 
sur facebook et instagram et sur son site 
www.pensez-reflexologie.fr
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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 9 juillet pour la parution le 1er septembre du Lien n°69.  
Aucune proposition anonyme ne sera traitée.

Le Cellier en juillet

Dimanche 12 / 15 h à 18 h
Vide atelier  
« Au Pinceau qui danse »
7 rue de Bel-Air

Le Cellier en août

Les 24, 25, 26
Camps d’été de basket
Complexes sportifs de  
Mauves-sur-Loire et du Cellier

Le Cellier en septembre

Samedi 5 / 9 h à 13 h
Forum des Associations
Complexe sportif

Samedi 5 / 9 h
Matinée d’accueil  
des nouveaux arrivants
Mairie

•  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 
•  ENEDIS Urgence :  

09 72 67 50 44

•  Gaz de France Urgence :  
0 800 47 33 33 

•  Suez Urgence :  
09 77 40 11 15

•  Centre anti-poison d’Angers :  
02 41 48 21 21

•  Violences sexistes et 
sexuelles : 3919

Urbanisme
Permis de construire délivrés entre le 18 février  
et le 12 juin 2020 :

État Civil

RENDEZ-VOUS

NAISSANCES
BARREAU Virgile  
10 mars 2020
UHR Jimmy 26 mars 2020
LE HEN Abelle 29 mars 2020
ESSIAN Mia 1er avril 2020
MARINIER Jade 19 mai 2020
BRUNEAU Samuel  
25 mai 2020

MARIAGES
FABRE Olivier  
et TURMO-ROCA Céline 
28 mars 2020
MICHEL Paul-Etienne  
et MARIE Virginie 
28 mai 2020

DÉCÈS
FONTENEAU née  
PAGOT Marthe (96 ans) 
3 mars 2020

PLANCHET Jean-Claude  
(75 ans) 28 mars 2020

BERNARDEAU née DAVEAU 
Marie-Louise (83 ans) 
10 avril 2020

GARNIER née AURAY 
Armande (98 ans) 
17 avril 2020

ORIOT née BRIAND Silviane 
(92 ans) 22 avril 2020

SAINT-ETIENNE née 
SOBONIAK Marie (81 ans) 
28 avril 2020

JOUY Albert (85 ans) 
8 mai 2020

RETIÈRE Fernande  
(65 ans) 29 mai 2020

Le recensement des jeunes en ligne désormais 
possible au Cellier
Tout jeune Français a l’obligation de se faire recenser dans 
les trois mois qui suivent la date d’anniversaire des 16 ans.
Ensuite, il sera convoqué à la journée défense et citoyenneté et rece-
vra une attestation lui donnant accès aux inscriptions des examens et 
concours de l’Etat (permis de conduire, baccalauréat …). 

Le recensement peut être effectué à tout moment sur le site 
internet service-public.fr. Il reste toutefois possible en mairie sur 
présentation d’une pièce d’identité et du livret de famille.  

Sur le site internet service-public.fr, vous pouvez également 
effectuer une demande d’acte d’état-civil, remplir un dossier 
de Pacs ou vous inscrire sur les listes électorales du Cellier. 

LHOSTE Julien  
Agrandissement d’une maison 
6 rue des Mésanges Bleues

HAROUET Gilles  
Construction d’une maison 
11 rue du Prieuré St Philbert

GUIHARD Camille  
Construction d’une maison finition 
bois – Rue des Gabarres, Vandel

HENAFF Sébastien  
Construction d’un garage 
62 La Simonière

BOISNARD Pierre  
Extension d’une maison 
33 chemin des Bosselles, Vandel

BLONDY Sébastien  
Transfert permis de construire 
d’une maison – Rue de Bel-Air

RANTY Julien  
Construction d’une maison 
59 Rue de Bel-Air

BOBINEAU Quentin 
Construction d’une maison 
9 rue du Moulin

VIVAPROM  
Construction d’une maison 
médicale et phamaceutique 
Cours de l’Europe

Saison 
culturelle
Annulation des 
festivités du 14 juillet
En raison de la crise sani-
taire, les élus ont décidé 
d’annuler les festivités du 
14 juillet au Cellier. 


