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Le nouveau site communal  
très prochainement sur la toile

>>>

ZOOM
SUR

Comme annoncé aux vœux, la commune va se doter d’un nouveau site internet qui sera en ligne début 
juillet 2018. Dans ce Zoom, la municipalité a souhaité vous exposer les conditions de réalisation et mettre 
en valeur les principaux points d’amélioration de ce nouvel outil de communication communal.

Pourquoi un nouveau site 
internet ? 
Mis en place en janvier 2006, refondu en 
2008, le site internet actuel de la com-
mune est devenu obsolète. Certaines mises 
à jour sont impossibles avec un risque majeur 
de perte des données voir d’interruption totale 
du site. Le prix de sa maintenance est trop 
conséquent. Les informations sont de plus très 
difficiles à obtenir, on s’y perd.
Il était donc primordial de revoir les choses avec 
simplicité et clarté pour vous fournir un outil 
en adéquation avec vos besoins ! La gestion 
technique du site se fera avec TYPO 3, un sys-
tème fiable et durable.

Comment ?
La municipalité a choisi de réaliser le site inter-
net en collaboration avec la COMPA en vue de 
travailler de concert avec l’intercommunalité. 
Cette co-conception permet ainsi à la Com-
mune de bénéficier gratuitement d’une mainte-
nance et d’une arborescence de site internet de 
base que la municipalité a tenu à personnaliser 
pour Le Cellier (investissement).
Une équipe de travail en concertation avec les 
Cellariens : la municipalité a lancé un appel via 
le Lien pour constituer un groupe de travail. 
Céline ORTHION (adjointe à la Communica-
tion), Michaël  DAVID (adjoint à l’Éducation) et 
Elsa MARTIN (agent en charge de la Commu-

nication) ont eu le plaisir d’y accueillir Virginie  
HERVOCHE, Fernand BOURSIER, Didier  
PREVOSTO ainsi qu’un stagiaire Nicolas CLAUDE. 
C’est cette équipe qui a réfléchi et œuvré sur ce 
nouveau site pendant une année. La municipalité 
les remercie encore chaleureusement pour leur 
disponibilité et leur travail conséquent sur le 
choix des rubriques et leurs contenus.

Les objectifs
•  Simplification des recherches en 3 clics (intui-

tivité)
•  Evolution future avec des applications comme 

le signalement d’événements, un nouveau 
calendrier des réservations de salles, QR code…
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La communication communale en 2018
•  Parution de la 2e édition du guide pratique dans les foyers depuis février 2018 : 

la première édition était sortie en janvier 2016. Ce guide contient toutes les infos pratiques du 
Cellier (démarches administrative et diverses informations communales,  la liste des associa-
tions, commerces, artisans, entreprises, des services de proximité, des médecins et spécialistes, 
le tourisme, des bons de réduction auprès de vos commerçants... Réalisation en partenariat 
avec les entreprises, artisans et commerçants du Cellier (et communes environnantes pour les 
activités commerciales dont ne dispose pas Le Cellier).

•  Réflexion sur la communication instantanée et numérique   
Il est devenu essentiel d’informer la population en temps réel. Le monde va vite, il faut s’adapter. 
Le projet est d’installer un panneau d’informations électronique et d’informer les Cellariens par 
sms et mail à l’aide d’un système dédié.

ZOOM
SUR

"

Inscription pour recevoir Le Lien au format numérique
De nombreux Cellariens reçoivent Le Lien au format numérique et non plus au format papier. Si vous souhaitez vous aussi 
que l’on vous adresse désormais le Lien uniquement par courriel, merci de remplir ce coupon et de le renvoyer à  
infocom@lecellier.fr ou par courrier à Mairie, 62 rue de Bel-Air, 44 850 Le Cellier.

Nom :  ................................................................................................Prénom :  ...........................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................Mail : ...................................................................................................................................

 Je souhaite recevoir Le Lien en format numérique Signature et date :

•  Des raccourcis aux pages les plus consultées 
avec l’icône « en un clic »

•  Un site « responsive » c’est-à-dire qu’il 
s’adapte aux écrans des différents appareils : 
ordinateurs, tablettes, smartphones

•  Un site en accessibilité web pour permettre 
à toutes les personnes en situation de han-
dicap, personnes âgées… d’y accéder sans 
difficulté.

Son coût en matière 
d’investissement ? 
Intégration bandeau et 
aménagement de la page 
d’accueil (WSEIL)

900 €

Conception du bandeau de la 
page d’accueil (ALICE HAMEAU) 317 €

Total création site internet 1 217 €

L’équipe du site internet a travaillé avec beau-
coup d’enthousiasme et d’entrain sur cette 
réalisation et espère qu’elle vous apportera 
entière satisfaction. Un site internet ne reste 
pas figé et évolue dans le temps, n’hésitez pas 
à revenir vers le service Communication pour 
toutes questions ou propositions d’amélioration 
à infocom@lecellier.fr. Bonne navigation !

L’équipe municipale et les agents 
vous souhaitent un bon été et vous 
donnent rendez-vous à la rentrée ! 

•  Répondre au mieux à la population du Cellier 
et aux personnes extérieures à la commune

•  Liaison avec les réseaux sociaux
•  Administration par les agents communaux 

des services concernés afin que les données 
soient à jour

Qu’est-ce qui change par 
rapport au site actuel ?
•  Une personnalisation par un bandeau conforme 

à l’identité du Cellier, pensé par le groupe de 
travail et dessiné par une infographiste.

•  Organisation des rubriques principales en 
5 thèmes :

1- Découvrir et Sortir : présentation de 
l’histoire, patrimoine, tourisme, culture de la 
commune
2- S’informer : renseignements communaux 
et démarches administratives
3- Participer : informations sur les associa-
tions (annuaire, démarches...)
4- Grandir et vieillir : renseignements liés à 
l’enfance, jeunesse, familles et séniors
5- S’entraider : informations sociales et 
médicales
•  Des liens vers des sites existants pour sim-

plifier les recherches et avoir les bonnes 
informations

•  Des widgets (applications) comme la plate-
forme emploi de la COMPA, la météo…

•  Un kiosque avec tous les documents consul-
tables et téléchargeables par les utilisateurs :  
« les Liens », le guide pratique, la plaquette 
de saison culturelle, les comptes-rendus du 
conseil municipal

•  Un annuaire des entreprises, artisans, com-
merçants

•  Possibilité de se connecter en choisissant 
son statut : jeune, famille, sénior, entreprise... 
afin d’obtenir directement les informations 
correspondantes à la situation de l’internaute

Le nouveau site internet est 
le fruit de la synergie d’un 
groupe de travail composé 
de 3 Cellariens volontaires : 
Virginie HERVOCHE, Didier 
PREVOSTO et Fernand 
BOURSIER (de gauche à 
droite sur la photo) ainsi que 
de Céline ORTHION (adjointe 
à la Communication), 
Michaël DAVID (adjoint à 
l’Éducation) et Elsa Martin 
(agent municipal en charge 
de la communication).
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Vie communale
Fermeture des services 
municipaux en raison  
des congés d’été
•  Accueil : les samedis 14, 21, 28 juillet et 

4, 11, 18 août.
•  Police Municipale : du 19 juillet au 15 août.
Pas de permanence d’élus le samedi en 
mairie du 14 juillet au 18 août inclus. Par 
contre, les astreintes téléphoniques sont 
assurées tous les week-ends durant l’été.

Modifications des horaires  
de la mairie
La fermeture de la mairie le mardi soir à 
18 h 30 sera définitivement supprimée à 
compter du 1er juillet 2018. La mairie 
fermera donc tous les soirs du lundi au 
vendredi à 17 h 30.

Inscriptions pour le Trail  
de Mauves en Vert
Le dimanche 7 octobre se déroulera la 
6e édition du Trail de Mauves en Vert. 
Cette manifestation sportive, qui rassemblera 
près de 1500 participants, offre la possibilité 
aux coureurs de découvrir des monuments his-
toriques, des panoramas exceptionnels sur la 
Loire, des propriétés privées et les plus beaux 
endroits du Cellier. En solo ou en relais duo, 
les engagés sur le trail de 57 km auront 
le plaisir de découvrir des sites uniques 
tels que les Folies Siffait ou le château de 
Clermont. Outre Le Cellier, le TMV traversera 
également Thouaré-sur-Loire, Mauves-sur-Loire 
et Oudon. 

Samedi 8 septembre de 9 h à 13 h, complexe sportif  
« Charles des Jamonières »

17e Forum des Associations

C’est aussi la rentrée pour les associations ! Une trentaine d’entre elles vous 
convient à les rencontrer samedi 8 septembre de 9 h à 13 h. Sport, culture, 
social, loisirs, il y en aura pour toutes les aspirations.
Pratique et ludique, le Forum des associations s’installera au complexe « Charles des 
Jamonières ». L’occasion de découvrir toute la diversité du monde associatif 
cellarien.
Renseignements : Mairie du Cellier, service Vie associative  
au 02 40 25 49 06 ou associations@lecellier.fr

Samedi 8 septembre à 9 h en mairie

Matinée d’accueil  
des nouveaux arrivants
Nouveauté cette année : la municipalité a décidé de créer une passerelle entre 
la matinée d’accueil des nouveaux arrivants et le Forum des Associations en 
organisant ces deux événements communaux à la même date.
Cette matinée d’accueil dédiée aux nouveaux Cellariens a pour but de leur 
présenter leur nouvelle commune et faciliter leur intégration. 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 arri-
vants 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 : 16 août. Au-delà de cette date, les personnes 
seront inscrites sur la matinée d’accueil des nouveaux arrivants 2019. 

Les épreuves du Trail de Mauves  
en Vert 2018 :
•  Trail 57 km solo
•  Trail 57 km relais duo (27 km + 30 km)
•  Course nature 17 km
•  Marche nordique 16 km
•  Courses enfants 1 000 m (de 7 à 11 ans)
Toutes les informations et l’accès  
aux inscriptions sur : www.rcnantais.fr 
onglet « Manifestations ».
Retrouvez également le TMV  
sur Facebook via la page  
« Mauves en Vert Trail »

B i e n v e n u e
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Vie communale

Du changement au service 
urbanisme

Après dix années de 
service au Cellier en 
tant qu’agent respon-
sable de l’Urbanisme 
et du Foncier, Cécile 
HENRY a quitté ses 
fonctions mi-avril pour 
partir vers de nouvelles 
aventures profession-
nelles à Nantes Métro-
pole. Son sérieux et 
son engagement ont 
été largement salués 
par le Maire, l’Adjoint 

à l’Urbanisme ainsi que le Directeur Général des Services au cours d’un pot 
de départ en présence de ses collègues. 
C’est Florent PACHOT, jeune nantais dynamique âgé de 25 ans, qui a 
été choisi par la Commune pour reprendre la charge du service Urba-
nisme et Foncier. Diplômé d’un Master Urbanisme-Aménagement et fort 
d’une expérience de 2 ans dans un bureau d’Architecture et d’Urbanisme à 
Toulouse, Florent met désormais, depuis début mai, son savoir-faire et ses 
connaissances au service du Cellier. 

RAPPEL
Le service Urbanisme reçoit sur RDV les jours et horaires suivants :
•  Lundi de 14 h à 16 h 30
•  Mercredi de 9 h à 16 h 30
•  Vendredi de 14 h à 16 h 30.
Pour prendre RDV, veuillez contacter l’accueil de la mairie : 02 40 25 40 18.

Comment déceler une fuite ?
Les canalisations après compteurs sont sous 
votre responsabilité en tant qu’abonnés au ser-
vice d’Atlantic’eau (distributeur d’eau potable). 

Si vous constatez une surconsommation sur 
votre facture, faites un test simple : si votre 
compteur tourne alors qu’aucune utilisation 
n’est avérée, il y a une fuite. Faites vérifier 
l’ensemble de votre installation par un profes-
sionnel.

Prenez ensuite contact avec Atlantic’eau 
au 02 51 89 03 80 pour vous indiquer la 
marche à suivre.

L’eau : une ressource à préserver
Les économies d’eau se font toute l’année, la 
période d’été est encore plus propice avec les pénu-
ries d’eau… Voici quelques conseils à adopter : 

Dans votre salle de bain et cuisine : 
adoptez les bons réflexes ! 
•  En optant pour une douche de 3 à 4 minutes 

plutôt qu’un bain, ce sont 150 litres qui sont 
économisés !

•  Fermez le robinet lors du savonnage des mains 
et lors de la douche, ce sont des dizaines de litres 
d’eau qui ne sont pas gaspillés !

•  Pour le brossage des dents, vous pouvez aussi 
utiliser un verre à dents !

•  Pour la vaisselle à la main, ne laissez pas couler 
l’eau inutilement et utiliser le bac

•  Attendez que votre lave-vaisselle soit entièrement 
rempli avant de la mettre en route.

•  Lavez les légumes au-dessus d’une bassine : l’eau 
servira à l’arrosage de vos plantes.

Equipez votre logement de matériels 
économes
Pour réduire votre consommation, installez des 
mitigeurs et robinets thermostatiques (ajustement 
rapide de la température de l’eau), mousseurs, 
douchettes économiques, chasses d’eau à double 
commande. Faciles à installer et souvent rentabilisés 
en moins d’un mois ! 

Astuce pour connaître le débit  
de son robinet
Calculez-le à l’aide d’un chronomètre et d’un réci-
pient gradué. Le débit d’un robinet standard est 
de 12 l/mn. Avec un mousseur, vous pourrez le 
réduire à 6-8 l/mn.
Et pensez-y : des économies d’eau, ce sont aussi 
des économies d’énergie et moins d’eaux usées 
à traiter !

Exposition de peinture
Lisbeth LEMPÉRIER, artiste peintre professionnelle du Cellier, exposera du 
5 juin au 31 août à la mairie. Elle renouvellera ses peintures à chaque début de mois.
Son atelier « Au Pinceau qui danse » est ouvert depuis 10 ans dans le bourg 
du Cellier. Une visite est possible sur rendez-vous.

Autres expositions  
en cours :
•  Jusqu’au 17 juin au château 

du Pé à Saint Jean de Boiseau. 
Ouvert uniquement le dimanche 
de 14 h à 18 h. Entrées gra-
tuites pour l’exposition et le 
parc du château. Exposition 
collective avec deux autres 
artistes. Lisbeth sera présente 
le 10 et 17 juin.

•  Bistrot Galerie du Cheval Blanc 
à Couëron. (juin-juillet–août)

Contact : 06 79 82 34 83  
ou lisbeth.lise@orange.fr 
www.lemperierartistepeintre.com
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Vous n’avez pas pu les manquer… En effet, des crayons de 
signalisation géants sont apparus aux abords des écoles 
depuis quelques jours. Il s’agit d’une idée soumise par nos 
élu(e)s du CJC, qui vient de prendre forme afin de limiter la 
vitesse excessive de certains véhicules, particulièrement 
autour du pôle enfance et des groupes scolaires de la 
commune.
Des supports à vélos, des poubelles et des distributeurs 
de sacs pour déjection canine (autres projets du CJC) ont 
également été mis en place, dans des sites « stratégiques » 
comme la place du Mémorial ou près du cabinet médical. 

Conseil des Jeunes Cellariens : des projets bien visibles !

Un parcours de santé sera aussi implanté durant l’été 
près de la mairie et du complexe sportif. On peut dire 
qu’ils sont actifs !
Le CJC remercie les agents des services techniques pour 
leur disponibilité et le travail réalisé.  

Une volonté majeure de la Résidence 
Montclair : briser l’isolement en créant 
de véritables liens, des échanges riches 
et variés entre ses résidents, leurs 
familles et les personnes extérieures 
à l’établissement. Un objectif commun : être 
ensemble dans un espace de convivialité. 
Pour se faire, la Résidence Montclair a décidé 
de réunir 2 salles pour en faire une salle 
unique d’animation plus spacieuse. De 
meilleures conditions pour les activi-
tés des résidents et des personnes les 

Une nouvelle salle d’animation à l’EHPAD

accompagnant. Cette salle permet également 
une accessibilité plus aisée aux personnes en 
fauteuil roulant. Elle s’aménage en fonction des 
activités proposées : salle de cinéma (équipée 
d’un vidéoprojecteur) pour des moments inter-
générationnels de partage, salle de bricolage 
et / ou jardinage, ateliers pâtisserie, salle de 
danse, salle de restauration plus intime pour les 
repas familiaux... Elle peut accueillir aussi 
les enfants de la halte-garderie, des 
écoles, du Conseil des Jeunes Cellariens 
(CJC) participant par petits groupes aux activi-

tés. Les enfants développent ainsi un sens des 
responsabilités sociales et les aînés partagent 
leurs expériences de vie et leurs savoirs.
Soucieuse d’aider au bien-être de ses 
aînés, la municipalité a participé à ce 
projet à hauteur d’une subvention de 
25 000 €.

Un projet porté par la Société de Bienfaisance 
en partenariat avec la municipalité. De gauche à 
droite sur la photo : M. ABÉLARD (Président de la 
Société de Bienfaisance), Mme LÉPINE (directrice de 
l’EHPAD) et M. MOREL (Maire du Cellier)

Inauguration de la nouvelle salle le 10 avril dernier

2e édition de la matinée de nettoyage de la nature 
initiée par nos jeunes conseillers
Samedi 23 juin, RDV à 9 h en mairie pour prêter mains 
fortes aux jeunes du CJC dans le nettoyage de la com-
mune et de la nature.
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Vendredi 29 juin à partir de 18 h,  
salle William-Turner
Fête des écoles publiques Les Lonnières
La fête des écoles maternelle et élémentaire publiques 
aura lieu le vendredi 29 juin en soirée. Ouverte à tous, 
elle est organisée par l’Amicale Laïque avec le concours des 
enseignants.
Sur place, l’Amicale vous propose un bar, une restauration et 
des jeux en bois en partenariat avec les jeunes du Local’Ados.
Nouveauté cette année : grâce à l’Amicale Laïque, 
l’APEL de l’école Saint-Jean-Bosco et la municipalité, 
les enfants pourront profiter d’un véritable manège d’an-
tan « Le carrousel des chaises volantes » ! (l’école privée 
l’utilisera à sa kermesse le samedi 30 juin).

Vie scolaire et extra scolaire

En mars 2014, lors de l’arrivée aux respon-
sabilités de l’actuelle majorité municipale, 
10 familles sont encore présentes sur le terrain 
dit « Teren Catherine ». Des conditions de vie 
très précaires ont conduit les élus à se fixer 
l’objectif suivant : toutes les familles faisant 
preuve de leur volonté d’intégrer la société 
française se verront proposer des solutions de 
logement puis, au terme de cette démarche, le 
terrain fermera.
La municipalité désigne l’association « Une 
Famille Un Toit » (UFUT44) spécialisé dans 
l’insertion par le logement pour dresser un 
diagnostic social. 
A son issue, il est décidé de poursuivre la mise 
en place de conventions signées par chaque 
famille avec la Commune représentée par le 
Maire. Le suivi et le relogement des occu-
pants se poursuivent en collaboration avec  
« Cell’Accueil ».
« Cell’Accueil » est une association de  
Cellariens solidaires qui s’est créée suite à l’arri-
vée des Roms et qui, depuis, accompagne ces 
derniers dans leur insertion (assistance aux 
démarches administratives, cours de langue 
française, soutien à la scolarité…). Elle est le principal partenaire des 
élus dans la conduite de ce dossier.
Début 2015, une famille quitte le camp et une autre est relogée en 
logement social à St Mars du Désert. Dans le même temps, il faut sou-
ligner que le point de la convention qui interdit toute nouvelle arrivée 
est encore aujourd’hui bien respecté.
Une des familles restantes n’est plus présente sur le terrain depuis août 
2017 et aux termes de la convention, elle n’en fait plus partie. Une autre 
famille n’a pas jugé bon d’accepter une proposition de logement au Cel-
lier. Un logement locatif neuf lui était pourtant proposé. De plus, l’enfant 
de cette famille a été absent à de très nombreuses reprises au collège 
de Ligné. Dans ce cas également la convention est claire et il a déjà été 
signifié à cette famille qu’elle quittera le terrain avant fin juillet prochain.

L’aire d’accueil des familles Roms fermera fin juillet

Entre temps, une famille a emménagé le 22 mai dernier dans un T3 à 
la Vigne Brebion (cf. photo). Une autre a pu être intégrée au contingent 
préfectoral DALO (Droit Au Logement Opposable) ; elle disposera sous 
deux mois d’au moins une proposition de logement.
La dernière famille composée des deux parents et d’une enfant est ins-
crite sur la liste des demandes de logements sociaux et devrait recevoir 
rapidement des propositions. Si ces dernières venaient à tarder cette 
famille serait relogée dans le plus grand des logements d’urgence de 
la commune (un T3) qui leur est d’ores et déjà réservé.
L’aire d’accueil « Teren Catherine » pourra alors fermer en toute sérénité 
le 31 juillet prochain. Tous les occupants respectueux de la convention 
ont été ou seront alors relogés dans des conditions dignes.

Ionut FRANCEA et Simona VASILE ainsi que leurs 2 enfants, Giulia et Gabriel, ont été relogés courant mai 
dans un T3 de la Vigne Brebion. 
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Écoles publiques Les Lonnières
Petit déjeuner de rentrée de l’ACPE
Toute l’équipe de l’ACPE vous souhaite de très bonnes 
vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée 
des classes : 
lundi 3 septembre à partir de 8 h 45 pour un 
petit déjeuner devant les écoles ! 
L’assemblée générale de l’ACPE se tiendra le 
jeudi 20 septembre à 20 h 30, ex. maison des 
associations.
Contact : acpelecellier@gmail.com
http://acpelecellier.blogspot.fr/

Ecole privée Saint-Jean-Bosco
Collecte de textiles 2018 :  
un franc succès !
L’opération s’est achevée le mercredi 25 avril 
dernier avec le départ des sacs pour la pesée. 
L’APEL de l’Ecole Saint-Jean-Bosco tient à remer-
cier tous les Cellariens qui se sont mobilisés pour 
cette action solidaire. Cela a permis de collecter 
1 920 kg de textiles (soit 153,60 € pour les 
projets pédagogiques de l’école) et surtout 
de rencontrer et d’échanger avec les habitants de 
la commune.

Vie associative

La nouvelle saison sportive (2018-2019) du club de football « Le Cellier 
Mauves FC » démarre prochainement. Pour toute personne intéressée 
par la pratique du football et souhaitant rejoindre un club dynamique avec 
un projet, il est primordial de s’inscrire selon le planning ci-dessous.
Au stade des Noues, permanences pour inscriptions :
•  Samedi 16 juin de 10 h à 12 h
•  Vendredi 22 juin de 18 h à 20 h
•  Samedi 30 juin de 10 h à 12 h
•  Dimanche 1er juillet de 10 h à 12 h
•  Vendredi 6 juillet de 18 h à 20 h 
Informations sur www.lecelliermauvesfc.fr

« Le Cellier Mauves Football 
Club » : campagne d’inscriptions

Samedi 7 juillet de 9 h à 17 h,  
ex. maison des associations
Stage d’été proposé  
par Fa’Bulesque 
La troupe Fa’Bulesque propose un stage de 
chant pour améliorer votre voix chantée 
ou la découvrir.
Tarif : 50 € la journée. 
Renseignements et inscriptions :  
06 78 15 37 38 ou  
valerielaurent13@gmail.com

Séances « découverte » avec 
Sport Senior Santé Ligérien
L’association Sport Senior Santé Ligerien vous 
convie à des séances « découverte » de :
•  gym (renforcement chaînes musculaires, 

stretching, équilibre,  relaxation) :
- les mercredis 13 et 20 juin de 9 h 45 à 
10 h 45 salle Maes
- les vendredis 15 et 22 juin de 9 h 45 à 
10 h 45 salle Tellier

•  zumba fitness :
- les jeudis 14 et 21 juin de 18 h 20 à 19 h 
20 salle Maes

Autres activités : marche nordique, aquagym, vélo, 
marche aquatique et badminton
Renseignements : malherbe.arlette@orange.fr  
ou 06 81 44 85 60 
https://sport-senior-sante-ligerien.fr
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Vie associative

Les actualités  
de Cellamusik
•  Un projet phare pour la rentrée : la création d’une chorale 

d’enfants ouverte aux 5-12 ans. N’hésitez pas à contacter 
l’école de musique si vous êtes intéressés.

•  RDV au Forum des associations pour les inscriptions de la 
rentrée en septembre.

Pour contacter l’école de musique du Cellier :  
https://www.cellamusik.com/contact/

Le Cellier Basket Club : baby 
basket et stage d’été
Tous les mercredis en début 
d’après-midi, l’animatrice Isa-
belle GAZEAU anime pour le 
Cellier Basket Club une séance 
dédiée à la découverte du bas-
ket pour les plus petits.
« Cette séance de Baby Bas-
ket », nous a-t-elle expliqué, 
« favorise le développement et 
l’épanouissement de l’enfant 
de façon ludique, à travers des activités de découverte : apprentissage et perfec-
tionnement des fondamentaux du basket (dribble, tir, passe) et première approche 
du jeu collectif ». Cette année, un groupe de 7 à 8 enfants s’est investi avec bonne 
humeur dans ces activités et a pu profiter des conseils d’Isabelle pour perfection-
ner sa technique. Nombre d’entre eux projettent de continuer le basket l’année 
prochaine, signe que l’activité leur a plu. Le CBC sera ravi d’accueillir à nouveau de 
jeunes enfants l’année prochaine pour leur faire découvrir le basket et former ainsi 
une nouvelle génération de joueurs.
Le CBC lance son 1er stage d’été qui se déroulera du 9 au 13 juillet. Ne tardez 
pas à vous inscrire ! 
Contactez le club par mail à cellierbasket@gmail.com
http://cellierbasket.free.fr

Le Cellier Ligné Union Badminton : 
Fitminton
Une nouvelle activité arrive sur Le Cellier !  LeCLUB ouvre 
pour septembre 2018 un créneau « Fitminton».
Le Fitminton est un concept 
alliant les chorégraphies et 
mouvements de fitness 
associés à des situations 
ludiques de badminton.
Les séances se déroulent en 
différentes parties :
•  Accueil et échauffement
•  Chorégraphies et mouve-

ments de fitness
•  Jeux et situations mêlant 

fitness et badminton
•  Temps badminton (avec 

raquettes et volants)
•  Etirements - retour au calme
Des séances découvertes gratuites vous seront pro-
posées en juin et septembre sur le site de LeCLUB :  
http://badminton-leclub.com/
Inscriptions dès maintenant pour cette école de bad-
minton labellisée qui propose :
• Des créneaux hebdomadaires adaptés à chaque âge
• Des stages gratuits pendant les vacances
• Des compétitions adaptées à chaque âge
Consulter le site de LeCLUB :  
http://badminton-leclub.com/
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La saison se termine et Le Tennis Club du Cellier 
doit déjà penser à 2018/2019. 
Un petit rappel pour clore la saison : les 
deux tournois multi-chances qui auront 
lieu les 16 et 17 juin pour les femmes 
et les 23 et 24 juin pour les messieurs. 
Le club espère vous voir nombreux autour des 
deux terrains de tennis extérieurs proches de la 
salle William-Turner pour encourager les sportifs 
et sportives du secteur.
Pour la saison 2018/2019 vous pourrez 

Du 9 juin au 29 octobre, aux horaires d’ouverture de l’église

Exposition « Le Cellier, une paroisse dans l’Histoire »
L’exposition s’appuie sur un important travail de recherche publié dans le 
tome 6 de l’association « Histoire et Patrimoine du Cellier ». Quels sont les 
grands moments historiques de notre paroisse, avec en parallèle ceux de l’Église et 
de la France ? Documents, objets, photographies, panneaux explicatifs viennent les 
illustrer, sans oublier la grande fresque du monument aux morts qui permet d’évoquer 
le centième anniversaire de l’armistice en 1918. 

Samedi 7 juillet à 20 h 30

Nuit des églises
Soirée de présentation du parcours réalisé par les pélerins entre Nantes et 
Tours en 2017 et échanges sur le chemin de saint Martin, itinéraire culturel euro-
péen du Conseil de l’Europe.  
Informations : Christophe DELAUNAY au 06 86 44 25 92  
ou à passerelle.cd@gmail.com

En l’église Saint-Martin

Actualités de l’Association 
Culturelle Saint Martin du Cellier

 
Expression des 

groupes minoritaires

 
Nouvelle Dynamique  
du Cellier

Nouvelle Dynamique du Cellier n’a pas 
souhaité communiquer ce mois-ci.

Continuons Ensemble…
La majorité municipale a déployé beau-
coup d’énergie pour « se débarrasser » 
des familles ROMS installées sur un ter-
rain à Bel-Air. Et ce via des ultimatums 
d’expulsion répétés, le dernier en date 
étant exécutable fin juillet.
Or, ces familles ont fait beaucoup  
d’efforts pour vivre de leur travail et 
observer nos règles.
Aujourd’hui, la plupart des 14 familles 
accueillies ont intégré des logements 
grâce à l’intervention de l’association 
« Une Famille Un Toit ». Mais une famille, 
avec une enfant scolarisée, vivant encore 
à Bel-Air, risquerait, début août, de se 
retrouver à errer après 7 ans d’une vie 
stable. Est-ce humainement accep-
table?
Les responsables municipaux qui en 
2011 permettaient à ces familles, alors 
totalement démunies, de s’installer sur 
un terrain aménagé, mesurent le long 
chemin parcouru en termes d’intégra-
tion. Ils veulent aussi remercier tous 
les bénévoles qui ont su accompagner 
ces familles.

G. BOURDU, C. DESCHATRE, J.-F. TREHOREL 
continuonsensemble44@free.fr

trouver les formulaires d’inscription sur le 
site internet du club à partir du 15 juin : 
tennisclub-cellier.e-monsite.com.
Les inscriptions se feront également 
au moment du Forum des Associations 
de septembre 2018 ou lors de l’assemblée 
générale du club qui aura lieu le 14 sep-
tembre à 19 h.
Contact : tennisclubcellier@fft.fr ou 
lebot.roselyne@neuf.fr  
(Thierry Mazeau) : 06 18 25 21 79

Le Tennis Club du Cellier
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Saison culturelle

Samedi 14 juillet : les bords de Loire en fête

Parking en haut du chemin de la Loire (parking pour personnes 
à mobilité réduite 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

À partir de 14 h 30, cale Francis Poul  
(ex. cale de Clermont)

Fête de la Loire
C’est reparti pour une nouvelle fête de la Loire le 14 juillet.
En attendant la nuit pour le feu d’artifice, venez découvrir, cale 
Francis Poul, les bateaux typiques de la Loire de l’asso-
ciation Loire pour tous. Les pilotes se feront un plaisir de 
montrer les plates et les toues qu’ils ont eux-mêmes construites 
dans leur chantier de Saint Sébastien. Ils vous feront peut-être 
naviguer sur le fleuve et vous communiqueront certainement  
leur passion.
Comme l’année passée, William Figureau avec son bateau 
à passagers et Giovanni Marino avec sa toue proposeront 
des balades sur la Loire.
Nos amis les pêcheurs aux engins de l’ADAPAEF 44 feront 
des démonstrations de pêche au carrelet et à l’éper-
vier. Pour les amateurs de gros poissons, un simulateur sera à 
votre disposition pour tester vos capacités. Il est prévu de vous 
présenter des poissons bien vivants et peut être un silure de 
bonne dimension.
MNLE Sauver la Loire présentera les actions à venir s’ins-
crivant dans le cadre de la convention quinquénale liant Voies 
navigables de France (VNF), la Commune du Cellier et ses deux 
associations soucieuses du patrimoine ligérien (MNLE Sauver 
la Loire et Histoire et Patrimoine du Cellier).
Enfin, cette année encore, le groupe Aislinn interprètera 
avec sa générosité habituelle la musique tradition-
nelle Irlandaise. Le groupe fera son premier passage à 
15 h 30 et un second vers 17 h 30.
Sur place : vente de crêpes, bottereaux et rafraîchissements 

A partir de 19 h, Beau Rivage

Bal et feu d’artifice sur la Loire
La municipalité donne rendez-vous aux Cellariens à partir de 19 h à 
Beau-Rivage pour célébrer la fête nationale.

Au programme des festivités :

•  à partir de 19 h : 
-  restauration avec Lady Truck (plats cuisinés et desserts), Jean-Michel 

Landais (galettes et crêpes) et l’ADAPAEF 44 (saucisses-frites)
-  buvette tenue par l’ADAPAEF 44.

•  A partir de 20 h : 
set DJ avec Alexis qui fera danser toutes les générations sur des 
tubes d’hier et d’aujourd’hui

•  A la tombée de la nuit : 
tir du feu d’artifice sonorisé sur la Loire
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Pays d’Ancenis et alentours

Les RDV de la médiathèque du Cellier
Mercredi 20 juin à 16 h – Jeune public
«Veux-tu que je te lise ?»
Lectures proposées aux enfants de 3 à 7 ans sur le thème « Plouf ! À l’eau ». 

Inscriptions et infos : médiathèque « Claire Bretécher » 
au 02 40 25 44 82 ou http://bibliofil.pays-ancenis.fr

Séjour d’été multi-activités  
pour les 11-14 ans
Cet été, le service jeunesse du SIVOM du secteur 
de Ligné propose un séjour de vacances dédié 
aux 11-14 ans. Il se déroulera du 30 juillet au 
3 août à la base de loisirs de Pont-Caffino à Maisdon-sur-Sèvre. Durant 
ce séjour, 16 jeunes vivront une expérience de vie collective sous tente.
Au programme : participation à diverses activités sportives (escalade, 
kayak...), grands jeux et veillées organisés par les animateurs jeunesse.
Tarif du séjour : de 70 € à 210 € selon le quotient familial
Adhésion aux « Local’ados » et brevet des 50 mètres demandé

Renseignements et inscriptions : Benoît JULIEN,  
animateur jeunesse, au 06 23 30 07 59 ou 02 40 77 01 94  
ou à adosivomligne@orange.fr

Animation sportive 
départementale : nouveautés
Le département de Loire-Atlantique a pris de 
nouvelles orientations à partir de la saison 
2018-2019 concernant l’animation sportive 
départementale. 
D’une part, il fait évoluer la tarification de l’anima-
tion sportive afin de prendre en compte le revenu 
des familles. L’adhésion annuelle s’appuiera 
désormais sur le Quotien Familial (QF) des 
foyers, véritable outil de solidarité sociale. Cette 
adhésion permet l’accès à l’ensemble des offres 
proposées par l’animation sportive départemen-
tale : les écoles multisports et les stages. 
Par ailleurs, le Département complète son outil 
afin de permettre, pour la saison prochaine, non 
seulement l’inscription mais également le 
paiement en ligne. Dès l’ouverture du site pré-
vue le 2 juillet, vous pourrez inscrire vos enfants 
et régler le montant de l’adhésion directement en 
ligne. Pour l’accompagnement de cette nou-
velle démarche d’inscription et de paiement, 
une ligne téléphonique est mise à disposition à 
compter du 2 juillet : 02 40 99 15 15. 

Toutes les nouveautés sont à présent  
consultables sur le site du Département : 
www.loire-atlantique.fr/animationsportive 

L’éco R’aide : un raid sportif et citoyen

En raison des congés d’été,  
fermeture de la médiathèque du 4 au 20 août.

Du 3 au 5 juillet prochain, le service jeunesse 
du SIVOM du secteur de Ligné relève le défi de 
la 9e édition de l’éco R’aide organisé par 
la COMPA sur le secteur de Loireauxence. 
Pendant ces 3 jours réservés aux 13-17 ans, 
les participants rivaliseront sur des activités 
de plein air variées et ludiques (Paddle,VTT, tir 
à l’arc,…). Cette année des équipes de 4 
jeunes des communes du Cellier, Ligné et 
Mouzeil accompagnées d’un animateur 
vont participer à ces épreuves sportives et 
natures lors de ce raid écoresponsable convivial. 
Renseignements et inscriptions : 
Quentin VIAUD, animateur jeunesse,  
au 06 45 43 91 08 ou 02 40 25 30 64 
ou à adosivomlecellier@orange.fr
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Le Cellier en juin

Mardi 5 (jusqu’au 31 août)
Exposition artiste-peintre 
Lisbeth Lempérier
Mairie

Du samedi 9  
(jusqu’au 29 octobre)
Exposition «Le Cellier, une 
paroisse dans l’Histoire»
Église Saint-Martin

Mercredis 13 et 20 / 9 h 45 
Vendredis 15 et 22 / 9 h 45
Séance découverte gym 
(Sport Sénior Santé Ligérien)
Complexe sportif

Jeudis 14 et 21 / 18 h 20
Séance découverte zumba 
fitness
Complexe sportif

Samedi 16/ 10 h à 12 h 
Vendredi 22 / 18 h à 20 h 
Samedi 30 / 10 h à 12 h
Permanence inscriptions Le 
Cellier Mauves Football Club
Stade des Noues

Samedi 16 / 9 h à 12 h
Dernière permanence 
de remise des dossiers 
d’inscription
Accueil Enfance

Samedi 16 / à partir de 18 h 30
Fête de la musique 
Centre bourg

Samedi 16 / 14 h à 18 h 
Dimanche 17 / 10 h à 12 h 
et 14 h à 18 h
Journée du patrimoine  
de pays
Eglise Saint-Martin et village  
de Saint-Méen

Samedi 16 et dimanche 17
Tournoi féminin de tennis 
Cours extérieurs de tennis

Mercredi 20 / 16 h
« Veux-tu que je te lise ? »
Médiathèque

Samedi 23 / 9 h à 13 h
Matinée nettoyage nature 
(CJC)
RDV mairie

Samedi 23 et dimanche 24
Tournoi masculin de tennis 
Cours extérieurs de tennis

Mardi 26 / 20 h 30
Conseil municipal
Mairie

Vendredi 29 / 18 h
Fête des écoles publiques
Salle William-Turner

Samedi 30 / de 15 h 
Fête de l’école privée  
Saint Jean Bosco
Salle William-Turner 

Samedi 30 et dimanche 
1er juillet / 15 h à 22 h
Concert « Le Romantisme  
et vous »
Château de la Forêt (104, route 
de Saint Mars du Désert)

Le Cellier en juillet 

Dimanche 1er / 10 h à 12 h 
Vendredi 6 / 8 h à 20 h
Permanence inscriptions Le 
Cellier Mauves Football Club
Stade des Noues

Mercredi 4 / 18 h 30
Réunion plénière du CJC
Mairie

Samedi 7 / 9 h à 17 h
Stage de chant (Fa’Bulesque)
ex. Maison des Associations

MARIAGES
Jean-François PACAUD  
et Annaïg PLASSE 
28 avril 2018
Thierry GANIVET  
et Myriam EVEN 
12 mai 2018
Yoann MARUEJOULS et 
Stéphanie GONCALVES 
12 mai 2018

DÉCÈS
Marcelle GUÉRIN  
veuve DUPÉ (89 ans) 
23 avril 2018
Hervé REITA (57 ans) 
9 mai 2018
Didier BOURGET (58 ans) 
13 mai 2018
Roselyne CHARBONNEAU 
veuve PANNETIER (64 ans) 
19 mai 2018

État Civil

•  Pompiers : 18
•  Samu : 15
•  Police : 17 
•  Gendarmerie Oudon :  

02 40 83 60 01
•  Urgence européenne : 112
•  Centre anti-poison d’Angers :  

02 41 48 21 21
•  Pharmacie de garde : 32 37

Numéros d’urgence 
•  Dentiste de garde :  

02 40 29 40 02 
ou www.cdocd44.fr

•  EDF Urgence :  
0 810 33 30 44

•  Gaz de France Urgence :  
0 800 47 33 33 

•  Suez Environnement Urgence : 
0977 401 115

Fermeture estivale  
de La Poste
En raison de la baisse d’activité 
en période estivale, la Poste 
fermera du 2 au 21 juillet. Elle 
rouvrira ses portes le 23 juillet 
aux horaires habituels. 

RENDEZ-VOUS

Urbanisme
Permis de construire délivrés entre le 16 avril  
et le 23 mai 2018 :
Jérôme DORE - Extension d’une maison d’habitation  
1 Allée des Accacias
Marc-Antoine BILLARD - Construction d’une maison individuelle  
25 Rue des Mazères
François et Claire MOREAU/BEBLICK  
Construction d’une maison individuelle - Impasse de la Cave
Christophe JEGAT - Transformation et extension d’une maison 
d’habitation - Route du Gripeau 
Medhi HAMOUR - Extension d’une maison d’habitation  
9 Allée du Moulin Rigolet

Samedi 7 / 20 h 30
Nuit des églises
Église Saint-Martin

Du 9 au 13
Stage été du Cellier basket 
Club
Complexe sportif

Samedi 14 / à partir de 14 h 30
Fête de la Loire
Cale Francis Poul 

Samedi 14 / à partir de 19 h
Bal et feu d’artifice
Beau-Rivage

Le Cellier en septembre 

Lundi 3 / à partir de 8 h 45
Petit déjeuner ACPE
Écoles publiques Les Lonnières

Samedi 8 / 9 h à 13 h
Forum des Associations
Complexe sportif

Samedi 8 / 9 h
Matinée accueil des 
nouveaux arrivants
Mairie

Vendredi 14 / 19 h
AG du Tennis Club du Cellier
Ex. Maison des Associations

Jeudi 20 / 20 h 30
AG de l’ACPE
Ex. Maison des Associations


