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Sites à visiter

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Partez à la découverte  
du patrimoine du Cellier
« L’Art du partage » est le thème national de ces 35e Journées Européennes  
du Patrimoine. Comme chaque année, grâce aux propriétaires et aux associations,  
vous pourrez découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine cellarien.
Excellente nouvelle pour cette année : le Département de Loire-Atlantique, avec le concours de la 
Commune du Cellier, propose tous les week-ends de septembre des visites encadrées uniquement 
sur inscriptions des Folies Siffait, site remarquable et exceptionnel du Cellier. 

Présence de nombreux escaliers sur un dénivelé de 70 mètres. Le circuit ne permet pas le 
cheminement des personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Pensez à être bien chaussé(e) !

Attention site escarpé !

Les Folies Siffait
Visites encadrées uniquement sur inscriptions

Venez découvrir ce mystérieux labyrinthe d’escaliers et de végétation, dont les murs 
envahis par la nature et les terrasses en pierres sèches offrent une vue imprenable sur la Loire.
Propriété du Département, cette œuvre originale de Maximilien Siffait construite 
entre 1817 et 1829 est un site patrimonial fragile et un espace naturel à entretenir et préserver.
Pour respecter ce site fragile, les visites sont :
•  limitées à 20 personnes chacune (12 visites maximum par jour)
•  d’une durée de 1 heure chacune
•  tous les samedis et dimanches du mois de septembre entre 9 h et 17 h 30
•  uniquement sur inscriptions en ligne sur www.Loire-Atlantique/Folies-Siffait
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Église Saint-Martin
Visite avec accueil par un bénévole : sam. 15 sept. de 10 h à 
12 h 30 et de 15 h à 18 h et dim. 16 sept. de 15 h à 18 h
Construite dans un style néo-roman byzantin, l’église remplace à la 
fin du XIXe siècle celle plus petite située à l’emplacement actuel du monu-
ment aux morts. Entre 2003 et 2008, un important chantier de restauration 
extérieure et intérieure redonne à l’église ses qualités architecturales et 
décoratives. Les fresques représentant des scènes de la vie de saint Martin 
de Tours et le Chemin de Croix, réalisés entre 1925 et 1931 par les frères 
Lemasson, retrouvent leurs couleurs. C’est un édifice remarquable 
par son architecture et sa décoration. Il est protégé au titre des 
Monuments Historiques.
Une exposition sur le thème « Le Cellier, une Paroisse dans l’His-
toire » est présentée jusqu’au 29 octobre. Elle s’appuie sur un impor-
tant travail de recherche réalisé par l’association « Histoire et Patrimoine du 
Cellier » pour éditer le dernier tome d’une série d’ouvrages sur l’histoire du 
Cellier. Ce sixième numéro porte notamment sur l’histoire de la paroisse. 
L’exposition retrace ces grands moments de l’histoire de la paroisse du 
Cellier, en lien avec les grandes dates et figures de l’histoire de France et 
de l’Eglise. Documents, objets, photos, panneaux explicatifs ponctuent ce 
parcours, sans oublier les remarquables fresques du monument aux morts 
situées dans le fond de l’église, qui permettent d’évoquer le centième anni-
versaire de l’armistice de 1918.

La Vignette
Visite des espaces extérieurs : sam. 15 sept. et dim. 
16 sept. de 9 h 30 à 18 h
Le parc et le manoir de la Vignette ont été conçus 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les cheminements 
du parc réha-
bilités selon le 
plan d’origine, 
permettent de 
bel les vues 
sur la Loire, 
les îles et les 
coteaux. De 
t r è s  b eau x 
arbres occupent 
l ’espace. Des 
mouvements 
de terrains en 
terrasses, créés 
r é c e m m e n t , 
dégagent le bâti.
Le mouvement 
artistique réfor- 
mateur Art and Craft, initié en Angleterre à partir de 1860, a 
voulu remettre au goût du jour la valeur du travail manuel et arti-
sanal. Il mènera à l’Art Nouveau. La construction du manoir, 
réalisée en étroite collaboration avec son concepteur, est une 
illustration parfaite et soignée de ce mouvement. 
Tous ces aspects et éléments, avec la qualité de la mise en 
œuvre, ont contribué à l’inscription de l’ensemble au titre 
des monuments historiques.

Beau-Rivage
Visite : sam. 15 sept. et dim. 16 sept. - Aucune limitation horaire
Le lieu-dit « Beau-
Rivage » se situe en 
bord de Loire sur le 
chemin de halage. Ce 
site charmant, tran-
quille, où prome-
neurs et pêcheurs 
se côtoient, abrite 
une auberge qui 
était, ancienne-
ment, une dépen-
dance du Château de Clermont. Il existait à cette époque un lavoir, 
autour duquel la maison a été bâtie. Cette bâtisse a accueilli bon nombre 
d’artistes, comme le poète René-Guy Cadou ou encore le célèbre acteur 
Louis de Funès qui faisait partie des habitués de l’auberge.
A ne pas manquer : repères des crues de la Loire sur la façade de 
l’auberge. Aire de pique-nique sur place.
Un peu plus loin sur le chemin de halage : découvrez à la cale de 
la Saulzaie une table d’orientation peinte sur une des tables de 
pique-nique.

Domaine des Génaudières
Visite : sam. 15 sept. de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Ce domaine viticole familial, situé sur les hauteurs du Cellier, 
existe depuis 1635. Brigitte, Pierre-Yves et Anne Athimon 
créent des vins de Loire, en laissant s’exprimer le terroir. Il faut 
dire que sur ce rocher ancestral, rien ne pouvait pousser, sauf la 
vigne ! Et ce site des plus naturels, offrant un panorama 
spectaculaire sur la Loire, ne pouvait donner qu’un 
vignoble de rêve. Ce domaine est engagé dans le respect 
de la biodiversité. Il est certifié Haute Valeur Environnementale 
(HVE). La pierre donne la minéralité au vin, la Loire la 
fraîcheur qui intensifie le fruit et le vent qui balaye le 
rocher, éradique champignons et autres maladies. Autant dire 
que tous les ingrédients sont réunis pour que ces vins raflent 
de beaux prix aux concours œnologiques. 
Une dégustation de vins vous sera proposée en toute 
convivialité.
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Cale Francis Poul (ex-cale de Clermont)
Visite : sam. 15 sept. et dim. 16 sept. - Aucune limitation horaire

La cale a été rebaptisée par la 
municipalité « Francis Poul » 
afin de rendre hommage à 
ce célèbre pêcheur cella-
rien. Né au Fossé Neuf (49), 
il découvre la pêche dès son 
plus jeune âge. Son activité 
professionnelle, liée au milieu 
maritime, l’amène à se dépla-
cer dans le monde entier. À 
chaque retour de voyage, il 
retrouve sa Loire vénérée, s’y 

ressource, juste là à la cale de Clermont-sur-Loire où il habite. Il se spécialise 
dans la réglementation et contribue à la rédaction d’ouvrages, dont le guide 
des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine. Cet ouvrage 
fait toujours référence en la matière. Doué pour le récit, il a également écrit « La 
toue de galerne », roman qui évoque la vie d’une famille de pêcheurs ligériens.
Aire de pique-nique sur place.

Chapelle Saint-Méen
Visite : sam. 15 sept. et dim. 16 sept. de 14 h à 19 h

Dans le joli village de Saint-
Méen, près des Folies Siffait et du 
vignoble des Génaudières, cette 
chapelle et son petit prieuré 
sont les derniers restes de ce 
que fut l’abbaye fondée au VIIe 
siècle par saint Méen, moine gal-
lois venu évangéliser notre région. 
Magnifiquement restaurée par 
son nouveau propriétaire, elle 

sera ouverte aux visiteurs qui pourront aussi admirer le panorama gran-
diose sur la Loire, avec Oudon, Champtoceaux et au loin Saint-Florent-le-Vieil.

Les Rencontres du Pé Bernard
Visite des espaces extérieurs et exposition : 
sam. 15 sept. et dim. 16 sept. de 15 h à 19 h
Ces rencontres sont l’occasion de présenter plusieurs 
artistes contemporains dans l’ancien cellier du 
manoir du Pé-Bernard. Peintres, sculpteurs, plasticiens 
exposeront leurs créations dans le cadre de ce beau 
manoir du XVIIe siècle dont on pourra aussi parcourir 
l’allée d’accès et la jolie cour fermée avec son jardin 
à la française.

Artistes présents :
•  peintres, dessinateurs et illustrateurs : Paul Dauce, 

Alexandre Lamotte, Franck Patin, Léa Tirmant-Desoyen, 
Chrystelle Tropée

• sculpteurs : Yann Detrez, Paskal Tirmant
• plasticiens et photographes : Arda, Philippe Drix
• potière : Adélaïde Richard
Vernissage : samedi 15 septembre à 17 h. 
Exposition ouverte jusqu’au 23 septembre,  
tous les jours de 15 h à 18 h et sur rendez-vous 
Informations : Danielle Dauce au 06 07 84 44 94 
ou à danielledauce@free.fr

Île Neuve
Promenade commentée : dim. 16 sept. - RDV à 15 h au parking  
de la gare ferroviaire
L’Ile Neuve est une île d’envi-
ron 50 hectares s’étalant sur 
près de 3 km. En février 2009, 
la Commune du Cellier fait 
l’acquisition sur l’Île Neuve 
d’une ferme et de 16 ha 
d’espaces naturels. La faune, 
la flore et les paysages y 
sont typiques des bords de 
Loire et constituent un bio-
tope sensible à préserver.
Partenaire précieux de la commune depuis 2010, l’association cel-
larienne Regards Natures est à l’initiative d’animations et d’actions 
concrètes sur l’île. Elle utilise ponctuellement les bâtiments pour intéresser le 
public à la biodiversité locale. Des journées et sorties découvertes ont été proposées 
sur des thèmes en lien avec les richesses environnementales de l’île et du fleuve. 
L’association a aussi installé trois ruches sur le site pour accueillir à l’année des 
colonies d’abeilles. Un projet porté par René Bodin, apiculteur amateur.
À l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, l’association vous 
propose une promenade commentée de 2 km sur l’île Neuve.
Durée : environ 2 h. Inscriptions : ileneuve.lecellier@outlook.fr

Escapades sur la Loire en toue 
cabanée avec « Détours  
en Loire »
Giovanni Marino propose des excursions sur la Loire pour 
découvrir la magie du fleuve et ses paysages : Les Folies  
Siffait, le vignoble des Génaudières, le château de Clermont...
Capacité du bateau : 12 personnes.
Excursions payantes et sur réservation :  
gmarino@detoursenloire.fr ou 06 70 30 84 89. 
Plus d’infos : www.detoursenloire.fr
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Un bonus pour les parents qui le souhaitent
Les familles ont la possibilité de venir déjeuner entre 12 h 30 et 14 h 30 pour revivre 
un instant de leur jeunesse et surtout vivre un moment de la journée de leur(s) 
enfant(s). Les repas sont offerts par la Commune et limités à 3 personnes par famille.

Si vous êtes intéressés pour déjeuner dans le nouveau restaurant sco-
laire, vous avez jusqu’au 1er octobre pour vous inscrire auprès du service 
municipal dédié à l’éducation au 02 40 25 48 92 ou enfance@lecellier.fr 

Quelle belle récolte ! Dommage...
Le 23 juin dernier, par une belle matinée ensoleillée, le Conseil 
des Jeunes Cellariens (CJC) en partenariat avec l’asso-
ciation «Sauver la Loire» a organisé une collecte de déchets 
qui a connu, une nouvelle fois, un franc succès !
Un succès non seulement par le nombre de participants 
jeunes et adultes tous très motivés, mais aussi par la 
quantité de déchets variés ramassés : cotons-tiges, 
guidon de vélo, bidons, bouteilles de verre et de plastique, 
briquets, porte de gazinière, sacs de tonte de pelouse et 
sacs d’ordures ménagères... Tout cela a été récupéré dans 
les fossés et sur les bords de Loire. Quel dommage, 
c’est une nouvelle fois plus d’une tonne de déchets qui 
engendreront un coup supplémentaire pour la Commune.
Cette collecte a fait le bonheur d’une personne puisque 
Victor, un jeune ramasseur a retrouvé un sac à main qui 
avait été volé.
Alain GAQUÈRE, Cellarien, fervent défenseur de l’environ-
nement et membre de l’association « Sauver la Loire », a suivi 
une équipe sur le terrain et interviewé plusieurs personnes afin 
de créer une vidéo qui sera présentée en septembre 
au forum des associations et utilisée ultérieurement 
à des fins pédagogiques. En fin de matinée, toute l’équipe 
s’est retrouvée autour du verre de l’amitié en présence du 
Maire, qui a insisté sur ces gestes d’incivilité récurrents, et a 
remercié vivement tous les participants soucieux du 
maintien de la propreté de notre commune.

Chenilles processionnaires du pin :  
la campagne de lutte 2018 
Cette année encore, POLLENIZ 44 (nouveau nom de la 
FDGDON 44) organise une campagne de lutte collective 
contre les chenilles processionnaires du pin. 
Responsables de réactions allergiques parfois graves en 
raison de leurs poils urticants, les chenilles processionnaires 
du pin occasionnent également des dégâts aux arbres : 
défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique... 
De septembre à fin décembre 2018, POLLENIZ 44 
intervient chez les particuliers préalablement ins-
crits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les 
espaces publics, afin de limiter la prolifération des chenilles.
Les personnes souhaitant bénéficier d’une interven-
tion doivent s’inscrire auprès de leur mairie avant 
le 7 septembre. Une fiche d’information précisant le coût 
du traitement leur sera remise lors de l’inscription.
Pour tout renseignement complémentaire : 
POLLENIZ 44 au 02 40 36 83 03  
Site internet : www.polleniz.fr 

Vie communale

Inauguration du nouveau 
restaurant scolaire et de  
l’extension de l’école maternelle
Le samedi 20 octobre 2018, le nouveau restaurant scolaire et l’école 
maternelle publique vous ouvrent leurs portes à partir de 9 h 30. L’ équipe 
municipale et les agents communaux seront ravis de vous accueillir.

Au programme :
•  9 h 30 à 11 h 30 : visites commentées des nouveaux locaux par 

petits groupes
•  11 h 30 : discours du Maire et des partenaires officiels
•  12 h : verre de l’amitié sous le préau de l’école
•  à partir de 12 h 30 : possibilité de déjeuner en famille dans le 

nouveau restaurant scolaire

Repas des aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale organise le repas des aînés le dimanche 
14 octobre à la salle William-Turner. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire auprès du CCAS au  
02 40 25 48 92 ou retourner le coupon d’invitation qui vous sera envoyé.
Pour rappel : 72 ans et plus pour une personne seule ; 74 ans et plus pour 
une personne en couple
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Notre vieux séquoia place de la Terrasse est en très mauvaise 
santé et n’est malheureusement plus esthétiquement en 
adéquation avec ce lieu structurant du centre bourg. 

Une volonté de préservation de son existence
Une longue réflexion a été menée sur son avenir et notamment 
pour ne pas l’effacer définitivement du paysage cellarien. 
En effet, cet arbre marque en partie l’identité de la commune. 
Après de nombreux échanges entre les élus, l’association Histoire 
et Patrimoine, des Cellariens ayant connu cet endroit comme 
cour d’école lors de leur scolarité, quelques commerçants et 
habitants du bourg, un projet de sculpture a été retenu. 
Pour ce faire, un comité de sélection, piloté par Jean-
Noël CORNUAILLE (adjoint délégué Urbanisme, Tra-
vaux, Voirie et Cadre de vie), a été constitué avec 
16 Cellariens et s’est réuni le 4 juin dernier pour  
choisir le sculpteur dont la proposition répondait au plus près 
des critères suivants :  
•  Un caractère d’intérêt pour la visite (tourisme et dévelop-

pement économique)
• Une symbolique pour la population cellarienne
• Une démarche pédagogique des nouvelles générations
•  La création d’un point structurant et central pour l’avenir de 

l’aménagement du centre bourg.
Lors de cette réunion, trois sculpteurs ont été sélectionnés 
et sont venus présenter leur projet chacun leur tour : Nicolas 
COCH, Jonathan BERNARD et Jean-Claude LAMBERT.
C’est le projet de Jonathan BERNARD qui a été retenu. 
Le comité de sélection a été sensible au sujet central de son 
œuvre proposée pour Le Cellier : la Loire. 

Plus qu’un projet artistique, un projet 
intergénérationnel cellarien !
La réalisation de la sculpture se fera du 6 au 23 septembre. 
En parallèle, une exposition de tiendra dans le hall de la  

Une nouvelle vie pour le Séquoia de la Terrasse ! 

mairie. Plus que l’art lui-même, ce projet s’articule autour 
des valeurs de partage et de découverte car les écoles y 
seront associées avec leur participation à des ateliers péda-
gogiques animés par l’artiste en septembre.  
Le C.J.C (Comité des Jeunes Cellariens) y participera lui 
aussi, les jeunes élus ayant proposé de replanter un autre 
séquoia (lieu non encore défini) pour célébrer le 100e 
anniversaire de l’armistice 1918. 

Le saviez-vous ?
Légendes et traditions : les 
Indiens de la Sierra Nevada 
vénéraient le Séquoia géant 
comme le pilier du monde, 
autour duquel tout avait été 
créé. Ils l’appelaient aussi 
l’Arbre Phénix pour sa faculté 
à résister aux incendies et à 
« renaître de ses cendres ».

Cimetière : nouveaux tarifs municipaux depuis le 1er juillet 2018 (délibération du 26/06/2018)
Concessions dans le cimetière pour les caveaux et les emplacements en pleine terre
Concession 15 ans 200 €
Concession 30 ans 350 €
Concession 50 ans (pour renouvellement uniquement) 600 €
Concessions dans le cimetière pour les caves-urnes et les cases columbarium
Concession 15 ans pour les caves-urnes et cases columbarium 150 €
Concession 30 ans pour les caves-urnes et cases columbarium 250 €
Concessions dans le cimetière pour les plaques sur la table de mémoire du Jardin du Souvenir
Concession 20 ans pour la plaque 50 €
Redevances et taxes funéraires
Caveaux 2 places – prix coûtant (2014) 1 348 € (dont 200 € concession 15 ans)
Caveaux 2 places – après nettoyage 600 €
Cave-urne - prix coûtant 161 €
Columbarium - prix coûtant 586,50 €
Plaque sur la table de mémoire du Jardin du Souvenir 8 €
Vacation funéraire 22 €
Caveau provisoire jusqu’à 30 jours 77,50 €
Caveau provisoire par mois à partir de 30 jours 77,50 €
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Vie scolaire et extra scolaire

Un parcours sport-santé créé par le CJC
Avis aux néophytes ou sportifs confirmés…Un par-
cours de santé imaginé par les élu(e)s du Conseil des 
Jeunes Cellariens sera opérationnel mi-septembre. 
Ce projet est apparu comme une évidence aux yeux 
de nos jeunes conseillers.
Ce parcours sportif, positionné sur le secteur 
de la Vinalière, d’une longueur de 2 000 m, 
sera composé de huit agrès destinés à un 
public familial débutant ou confirmé (travail du 
dos, bras, jambes, tractions...) Les points de départ et 
d’arrivée, situés derrière la mairie, ont été implantés 
à cet endroit pour que les associations sportives 
et les équipes enseignantes des écoles puissent y 
amener aussi les élèves. Des panneaux indiqueront 
l’itinéraire à suivre et expliqueront les exercices à 
faire. L’investissement s’élève à 11 000 € (entreprise 
Bois Loisirs Création de St Mars du Désert).
« Ce parcours de santé est une première 
étape et sera probablement étendu sur 
d’autres sites du Cellier », précise Michaël 
DAVID, responsable du CJC.
Souhaitons que ce parcours de santé trouve 
rapidement ses adeptes parmi les habitants 
de la commune et remercions nos jeunes 
conseillers pour toutes leurs idées et le travail qu’ils réalisent !

Relais Petite Enfance :  
rencontre intergénérationnelle
Une deuxième rencontre intergénérationnelle a eu lieu à la média-
thèque : 4 assistantes maternelles accompagnées de 13 enfants 
et 7 résidents de la Résidence Montclair se sont retrouvés pour 
un temps de partage et d’éveil autour du livre. 
Après un temps « Raconte Tapis » proposé par Emmanuelle, bibliothé-
caire, les résidents ont pris plaisir à lire des histoires aux enfants. La 
rencontre s’est déroulée dans une ambiance conviviale et s’est terminée 
en chansons. 
Relais Petite Enfance du SIVOM du Secteur de Ligné 
Pôle enfance Les Gattières, 44850 Le Cellier 
Tél : 02 40 25 40 10 / 06 21 68 11 04 
Mail : relais.sivomligne@orange.fr

« Lire et Faire Lire » : votes des enfants
Le 17 avril dernier, les élèves des classes de CP-CE1 des écoles Les 
Lonnières et Saint-Jean-Bosco ont participé au vote du Printemps 
des Poètes avec la présence des lectrices de « Lire et Faire Lire », de  
l’Amicale Laïque.
Cette année, les lectrices avaient choisi 6 poèmes sur le thème 
du Vivre Ensemble. Le poème Arc-en-Ciel a remporté le premier 
suffrage avec 24 votes sur 39 votants.
Cette manifestation s’est déroulée dans la bonne humeur et la convi-
vialité, entre les lectrices et les jeunes lecteurs.

Vie communale

En présence des membres du CJC et des élus, l’inauguration du parcours aura lieu 
le samedi 8 septembre à l’occasion de la matinée d’accueil des nouveaux arrivants.

Fêtez la vraie nuit noire, 
un repos planétaire pour 
observer les étoiles !
Le samedi 13 octobre, comme 356 
autres communes,la municipalité renou-
vellera sa participation à la 10e édition 
du Jour de la Nuit (coordonnée par 
l’association Agir pour l’Environnement). 
Elle invite donc ses concitoyens et 
les entreprises à éteindre toutes les 
lumières. Geste simple et symbolique de 
lutte contre la pollution lumineuse des 
éclairages artificiels excessifs destruc-
teurs des écosystèmes. Les éclairages 
publics et bâtiments communaux 
seront éteints du vendredi 12 
octobre à 20 h au lundi 15 octobre 
à 8 h, dans le bourg (sauf rue des 
Mazères pour des raisons de sécurité) 
ainsi que dans quelques villages. La 
commune continue également son travail 
de recherches d’économies écologiques.
En grand merci pour notre 
planète ! Plus d’infos :  
www.jourdelanuit.fr.
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Vie associative

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

Pour tous renseignements : 02 40 25 31 88

La halte-garderie « Les Lucioles » du SIVOM du secteur de Ligné a fêté 
l’arrivée de l’été en organisant un après-midi festif haut en couleurs !
Plusieurs ateliers colorés étaient proposés pour les petits et les grands : 
jeux de manipulation, maquillage, peinture libre… Les parents ont pu 
partager un moment convivial avec leurs enfants.
Marie-Odile et Colette, deux bénévoles de l’association « Lire et faire lire » 
proposaient un temps privilégié de lecture : l’histoire prenait vie autour du 
« raconte tapis » d’où naissaient des personnages merveilleux et rigolos 
qui s’animaient sous le regard attentif des petits et le sourire bienveillant 
de leurs parents.
Un petit bal musette a clôturé ce temps festif au son des accordéons et sur 
des pas de fox-trot 

Halte garderie « Les Lucioles » : après-midi festif

La halte- garderie se transforme en multi-accueil à compter du  
27 août. Ouverture du lundi au vendredi  de 7 h 30 à 18 h 30.

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.
Des séances découvertes gratuites seront 
proposées en septembre, consulter :  
http://badminton-leclub.com/
Les inscriptions ont lieu dès maintenant.
Consulter le site internet de LeCLUB : 
http://badminton-leclub.com/

Le 19 septembre et chaque mercredi  
de 9 h 30 à 10 h 30, salle Louis-de-Funès

Bougez avec l’Association 
Dynamique de Gymnastique 
d’Entretien
Une séance gratuite et sans engagement 
pour découvrir la gym d’entretien senior : 
renforcement musculaire, coordination...
Renseignements et inscriptions au  
02 40 25 48 07 ou 06 26 12 46 51.

La rentrée de Sport Senior Santé 
Ligérien
Les activités sportives de Sport Senior Santé 
Ligerien reprennent dès le lundi 10 septembre. 
Inscriptions lors du Forum des Associations le 
8 septembre, de 9 h à 13 h au complexe sportif 
du Cellier : marche nordique, aquagym, gym, 
zumba, vélo, badminton, marche aquatique, 
bowling. Prévoir un certificat médical pour toute 
nouvelle inscription.
Renseignements : malherbe.arlette@orange.fr 
au 06 81 44 85 60 
https://sport-senior-sante-ligerien.fr

En l’église du Cellier 
Activités de l’Association Culturelle Saint-Martin du Cellier
Exposition «  Le Cellier, une Paroisse dans l’Histoire  » (cf. Zoom)
Visites possibles les mardi, jeudi et dimanche de 15 h à 18 h, le mercredi de 
10 h à 12 h 30, le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.

Samedi 13 octobre à 20 h 30
Concert d’Automne avec le Chœur Vocadélys
Lieds sacrés de l’époque romantique allemande, chants à la Vierge pour le mois du 
Rosaire et Messe en sol de Franz Schubert.
Informations sur nos activités  : 06 86 44 25 92 et passerelle.cd@gmail.com
Actualité de l’association sur https://www.facebook.com/ 
Association-Culturelle-Saint-Martin-du-Cellier 

À savoir

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

17e Forum des Associations
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Vie associative

Ce projet ,  ouvert 
aux jeunes Cella-
riens pour accom-
pagner des jeunes 
malvoyants et non-
voyants en randon-
née chamelière dans 
le désert tunisien, est 
proposé par l’associa-
tion Au-delà du regard, 
en partenariat avec la 
Commune du Cellier.
•  Condition d’âge :  

de 14 à 18 ans
•  Nombre de places : 2
•  Date du voyage : février 2019 (vacances d’hiver)
•  Participation financière : 200 € grâce au soutien de la Commune
•  Date limite de dépôt de candidature : 15 octobre
Si vous êtes intéressés par cette aventure humaine, vous 
pouvez contacter la Mairie du Cellier, service vie associative : 
associations@lecellier.fr  et 02 40 25 49 06

Appel à candidature pour le projet « Oser le désert » 2019

Vendredi 12 octobre à 20 h 30,  
cinéma Eden à Ancenis
Projection du film «  Au-delà du regard 
oser le désert » en avant-première
Réalisé en 2018 par Luc Maréchaux avec le soutien du 
Département de Loire-Atlantique et de la Compa, ce docu-
mentaire retrace le projet « Oser le désert » porté 
depuis 12 ans par l’association Au-delà du regard 
en partenariat avec la Commune du Cellier.

En partageant l’expérience et l’émotion du désert, ce film est 
un message universel de tolérance, de respect, de générosité 
et d’ouverture aux autres.

Tarif unique : 4 €. 

L’audio-description des scènes vues à l’écran sera accessible 
et partagée pour toute la salle. La projection sera suivie d’un 
débat en présence du réalisateur et des participants.

Contact : audela.du.regard@orange.fr   
et 06 28 62 28 86 • www.audeladuregard.fr

Inauguration-bénédiction de la croix de Launay
Le 7 juillet dernier, une trentaine de Cellariens dont plusieurs habitants de 
Launay ont répondu à l’invitation de l’association « Histoire et Patrimoine 
du Cellier » et de la paroisse pour inaugurer la croix rénovée au centre du 
hameau de Launay.
Guy RAVARD, président de « Histoire et Patrimoine du Cellier », a rappelé que la res-
tauration du patrimoine, dont le patrimoine religieux, faisait partie des objectifs de 
l’association. Il a remercié ceux qui ont participé aux travaux, la propriétaire Mme 
Michelle TANGUY-BESNARD ainsi que le Maire Philippe MOREL, présent avec plusieurs 
conseillers municipaux, pour l’aide des services techniques communaux.
Mme TANGUY-BESNARD a ensuite rappelé l’histoire de la croix, érigée suite à un vœu 
pour la guérison d’un enfant de Launay, grièvement blessé. Elle a aussi offert une petite 
statue de Ste Anne et la Vierge qui sera déposée dans la niche du socle.
Après une intervention du Maire qui a remercié l’association pour son travail de restau-
ration, le père Augustin DRILLON, prêtre de la paroisse a procédé à la bénédiction de la 
croix. Cette manifestation ensoleillée s’est terminée avec un verre de l’amitié.

Faites du sport avec Moultipass
Vous voulez garder la ligne et pratiquer divers sports en salle (volley, 
kin-ball, hand, ultimate, basket...) dans une ambiance détendue, 
dynamique et sans contrainte (pas de compétition), rejoignez l’asso-
ciation Moultipass.
Vous pouvez vous inscrire au Forum des Associations (samedi 8 sep-
tembre) ou tout au long de l’année sur le temps des entraînements, le 
mardi de 21 h à 23 h au complexe sportif.
Tarif pour l’année : 35 €.
Et n’hésitez pas à faire une séance de découverte gratuite 
dans un esprit convivial.
Pour tout contact : moultipass44@gmail.com

Association Zen & Qi
•  Cours collectifs et individuels de hatha yoga, yoga tibétain, yoga 

pour femmes enceintes, yoga pour enfants et yoga des yeux.
•  Cours de méditation tibétaine
•  Stages de lithothérapie et énergétique
•  Cours de piano classique et jazz, préparation aux concours.

Semaine découverte : cours gratuits (sur inscription)  
du 10 au 14 septembre.
Contacts : Emmanuel DESJEUX 06 28 07 54 60  
ou Patricia DUCAMP au 06 31 07 09 44
www.zenetqi.fr
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Expression des 

groupes minoritaires

 
Nouvelle Dynamique  
du Cellier

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

Continuons Ensemble…
Le plan local d’urbanisme (PLU) 
engage la commune à moyen et long 
termes (au delà de 10 ans). Depuis 2014, 
le PLU de notre commune a subi plu-
sieurs « coups de canif ». Comme 
nombre de cessions foncières, l’es-
sentiel de ces « coups » a été fait au 
profit de particuliers au détriment 
de l’intérêt général.
De surcroît, nous savons que plus de 
50 % des familles habitant au Cel-
lier sont éligibles à l’acquisition ou à la 
location d’un logement aidé.
Donc pourquoi réduire le nombre de 
logements aidés dans le futur grand  
aménagement de la zone dite du Prieuré 
(proche des Noues) ? Décision fautive 
s’ajoutant à celle de même nature prise 
pour la zone de l’ancienne mairie. 
Cet été, nous étions invités à partici-
per à une enquête publique relative à 
cette nouvelle modification. La décision 
finale restera au maire et à sa majorité 
qui prendront alors le risque de mettre 
en cause le principe d’équilibre de 
notre PLU.

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

Tournoi du Cellier Basket Club en mai 2018 : records battus
Comme chaque année, le Cellier 
Basket Club a organisé son tournoi. 
Grâce à une forte mobilisation des 
membres du bureau, des parents 
et des joueurs, le club a dépassé 
tous ses objectifs ! Cette année, 
27 clubs dont 89 équipes ont fait le 
déplacement. 500 joueurs se sont 
affrontés en 168 matchs. Au total, 
le club a comptabilisé 1000 
personnes sur les 2 jours ! Le 
Cellier Basket Club remercie toutes 
les personnes qui ont apporté leur 
contribution à la réussite de cet 
événement ainsi que la tréso-
rière du club, Carine MIGNET 
qui passe le flambeau après 
14 années de loyaux services 
au sein du club. 
Les entraînements repren-
dront le lundi 3 septembre. Des 
séances d’essai sont possibles sur 

le mois de septembre. Merci de nous contacter pour en connaître les modalités.
Le club vous donne RDV le 8 septembre au Forum des Associations. Les dossiers 
d’inscriptions sont téléchargeables sur le site du club : http://cellierbasket.free.fr 

Saison culturelle

Découvrez le programme de la 
nouvelle saison culturelle 2018-
2019 du Cellier distribué avec 
ce Lien de rentrée. Les élus et le 
service municipal en charge de la 
Culture, les associations cellariennes 
et la Compa vous ont concocté de 
nombreux rendez-vous et sorties au 
Cellier d’octobre 2018 à juillet 2019. 
Sans perdre de vue la qualité artis-
tique des spectacles proposés, les 
membres de la commission Culture 
ont fait le choix d’une program-
mation à vivre en famille, aux 
formes artistiques multiples et 
à des tarifs abordables. Enfin, la 
municipalité poursuit son accompa-
gnement aux écoles du Cellier 
dans leur parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle en 
proposant aux classes des ateliers 
artistiques en lien avec les spectacles 
programmés ou la découverte de 
spectacles sur le temps scolaire. 
Infos et réservations :  
Mairie au 02 40 25 40 18  
ou culture@lecellier.fr 

La nouvelle saison culturelle du Cellier :  
familiale, accessible et variée

Carine MIGNET récompensée par la Fédération de basket 44  
en juin 2018.



10 / Le lien L E  J O U R N A L  M U N I C I P A L  D U  C E L L I E R  -  1 e r  s e p t e m b r e  -  1 5  o c t o b r e  2 0 1 8  /  N °  5 1

Pays d’Ancenis et alentours

Les RDV de la médiathèque du Cellier

Festival « Ce soir, je sors mes parents »
Cap au sud-ouest pour la 15e édition !
En 2018, le festival Ce soir, je sors mes parents s’installe sur les communes 
du Cellier, Ancenis, Saint-Géréon, La Roche-Blanche, Pouillé-les-
Côteaux, Mésanger, Couffé, et Oudon. Du vendredi 19 au dimanche 
21 octobre, petits et grands seront plongés dans l’ambiance divertissante 
du temps fort automnal. 
Marionnettes, danse, théâtre, musique, ciné-concert, arts de la 
rue… 14 spectacles, 14 compagnies, 20 représentations program-
més sur 3 jours !

Samedi 20 octobre : 2 spectacles programmés au Cellier
•  à 15 h, château de la Forêt : « Alice ! » (Cie Digital Samovar)
Alice a disparu ! Muni d’un casque d’écoute, le spectateur est invité à partir 
sur les traces de la petite fille. Il lui faudra revivre ses expériences entre le 
grand et le petit, oser traverser le miroir, entrer dans le terrier du lapin, se 
désaltérer dans la mare de larmes, bavarder avec une chenille ou encore se 
délecter d’un tea-time des plus fous.
A partir de 6 ans. Durée : 1 h 10.
Avec l’aimable accueil du Château de la Forêt 

•  à 17 h 30, salle William-Turner : «Flaque » (Cie Defracto)
Deux jongleurs aux corps élastiques s’amusent à transgresser les règles de 
leur art. Du talent et de l’absurde, des balles explosives et des ratés fantas-
tiques. Leur jonglerie chorégraphique est agile et joyeuse.
A partir de 7 ans. Durée : 1 h.
Ouverture de la billetterie lundi 1er octobre. 
Points de vente : Office de Tourisme du Pays d’Ancenis  
(accueil d’Ancenis) et billetterie en ligne sur  
www.pays-ancenis.com 
Plus d’infos et programme téléchargeable sur  
www.pays-ancenis.com

Du 15 au 29 septembre - Tout public
Exposition « L’univers merveilleux d’Alice »
Venez découvrir l’univers d’Alice et participer aux ateliers fantasques du Chapelier 
fou et du Lièvre de Mars. 

Mercredis 19 septembre et 17 octobre à 16 h - De 4 à 7 ans
« Veux-tu que je te lise ? »
Lectures thématiques proposées aux jeunes lecteurs. 

Du 1er au 21 octobre - Tout public
Exposition interactive de la BD «Lili Crochette» de Olivier Supiot  
et Joris Chamblain
Mercredi 10 octobre à 14 h 30 - Tout public (à partir de 9 ans) – Sur inscription
Echanges et atelier d’illustrations suivis d’une dédicace avec Olivier Supiot.
Samedi 20 octobre à 11 h - Tout public (à partir de 15 ans)
Café lectures
Rencontres et échanges autour des livres du prix «Lire en pays d’Ancenis».

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

Saison culturelle
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Commerçants / artisans

« SOS Urgences Mamans »
L’association qui commence à se faire connaître, a pour seul 
but d’assurer un dépannage immédiat, occasionnel 
et ponctuel à des parents obligés de faire garder 
leurs enfants dans l’urgence : défaillance de la garde 
habituelle, maladie de l’enfant, rendez-vous imprévu pour 
une mère au foyer ou autre raison.
Elle ne fonctionne qu’avec des bénévoles, uniquement en 
période scolaire du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. 
Aucune d’adhésion, seule une participation financière 
de 7 € (minimum) par demi-journée est demandée pour 
couvrir les frais de fonctionnement de l’association.
Un seul numéro d’appel : 02 51 14 18 61, la téléphoniste 
de permanence vous mettra en relation avec une maman 
d’accueil pour vos besoins de garde.
Ce précieux service qui repose uniquement sur le 
bénévolat, « SOS Urgences Mamans » fait donc 
appel aux bonnes volontés disponibles minimum 
un jour par mois pour garder des enfants chez eux 
ou à son domicile ou pour assurer une permanence 
téléphonique.
Une assurance couvre cette activité et les frais de déplace-
ment sont remboursés.
Rejoignez l’équipe de « SOS Urgences Mamans » 
en appelant le 02 51 14 18 61.

Dim. 23 septembre à partir de 8 h 30,  
départ de la salle polyvalente de Oudon
Randonnée proposée par Rêves de Loire
Voici l’automne qui pointe son nez, il est encore temps de découvrir et photographier 
les épis de Loire, sans oublier de composer des poèmes. Rêves de Loire organise sa 
traditionnelle randonnée avec traversée de la Loire en bateau sur la Luce : 
15 km ou 8 km avec ravitaillement en cours de randonnée.
Participation : 5 €.
A l’arrivée, apéritif et remises des prix des concours photos et poésies 
à la salle polyvalente de Oudon. 

Samedi 6 octobre dès 14 h, salle Alexandre-Gautier  
à Varades-Loireauxence
Temps fort dédié aux aidants
A l’occasion de la 9e journée nationale des aidants, l’Escale Les Moncellières, un des 
services du Pôle Ligérien Les Moncellières, propose avec le soutien d’un ensemble 
de partenaires un temps fort dédié aux aidants. 
Au programme : pièce de théâtre proposée par la compagnie ERGATICA 
suivie d’un temps d’échange animé par Antony Torzec, une exposition photos 
« portraits d’Aidants » et un temps de convivialité au cours duquel un ensemble 
de structures et associations seront présentes pour répondre à toutes questions.
Gratuit et ouvert à tous sur inscription auprès de l’Escale  
Les Moncellières au 02 41 39 66 95 ou à escale-moncellieres@orange.fr

Créée en décembre 2017, Gephyre éditions 
propose essentiellement des titres de fic-
tion. Le nom « Gephyre » vient du grec γέφυρα 
qui signifie « le pont » : les livres existent pour 
créer non des murs mais des ponts entre les 
personnes. Les livres aux couvertures et 
maquettes soignées sont conçus et mis 
en page au Cellier, et imprimés en Vendée, 

la maison d’édition souhaitant marquer son 
ancrage dans le territoire et diminuer au mieux 
son empreinte carbone. Ils sont disponibles dans 
une quinzaine de librairies, la plupart ligériennes, 
ainsi qu’en Bretagne et Normandie.

Pour en savoir plus :  
www.gephyre.com.

Belle rentrée à l’institut  
« La Beauté s’y fait » !
Pour la rentrée, redonnez de l’éclat à 
votre peau ! L’institut « La Beauté s’y 
fait » vous propose 2 offres ci-dessus 
à ne pas manquer. 
En cadeau pour les nouvelles 
clientes, « La Beauté s’y fait » vous 
offre en plus une épilation du visage 
(sourcils/lèvres ou menton) au choix 
intégré dans le soin ! 

« La Beauté s’y fait… » 
7 rue des Mazères, Le Cellier 
 Johanna au 02 40 49 92 82

Un nouveau gîte à Vandel
Un nouveau gîte vient d’ouvrir au  
20 rue des Pêcheurs à Vandel, une petite 
maison que M et Mme Schoumacher  
(06 86 59 04 26) viennent de rénover.
A l’entrée, une bosselle en osier accrochée 
près de la porte rappelle l’histoire du lieu et 
donne son nom au gîte. La rue des Pêcheurs 
s’appelait avant la rue des Bosselles, la Loire 
coulant à deux pas de là. La maison est 
tournée vers le fleuve et le coteau de La 
Varenne. Elle est entourée d’un jardin d’environ 700 m2 comprenant des terrasses dont une avec 
vue panoramique sur la Loire.
Le gîte de 4 personnes comprend une grande pièce principale et 2 chambres. Affilié aux 
Gîtes de France qui gère les réservations (à la semaine ou avec un minimum de 3 nuits), ce gîte 3 épis 
est situé à 2 km du bourg et à 750 m du GR3. Les activités sont nombreuses dans la région : golf, Loire 
en Vélo, canoë-kayak, équitation, promenades en bateau… La demande de logements de vacances 
est forte et s’accroît alors que l’offre est encore peu développée. M et Mme Schoumacher espèrent 
que cela permettra à de nombreuses personnes de découvrir notre commune et notre belle région.

Une maison d’édition au Cellier !
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Le Cellier en septembre 

Lundi 3 / dès 8 h 45
Petit déjeuner ACPE
Écoles publiques Les Lonnières

Lundi 3 / dès 8 h 45
Petit déjeuner de l’école 
Saint Jean Bosco
Sous le préau des classes 
élémentaires

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

Samedi 8 / 9 h
Matinée accueil  
des nouveaux arrivants
Mairie

Samedi 8 / 10 h 30
Inauguration du parcours  
de santé du CJC
Vinalière

Mardi 11 / 20 h 30
Conseil municipal
Mairie

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

Samedi 15 et dimanche 
16 / dès 9 h
Journées Européennes  
du Patrimoine
Le Cellier

Du 15 au 29
Exposition« L’univers 
merveilleux d’Alice »
Médiathèque Claire Bretécher

Mercredi 19 / 16 h
« Veux-tu que je te lise ? »
Médiathèque Claire Bretécher

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

Vendredi 28 / 18h
AG de l’Amicale Laïque
Salle Louis-de-Funès

Le Cellier en octobre 

Du 1er au 21
Exposition interactive  
de la BD «Lili Crochette»
Médiathèque Claire Bretécher

Mercredi 10 / 14 h 30
Echanges et atelier 
d’illustrations  
avec Olivier Supiot
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 13 / à la tombée 
de la nuit
Le Jour de la Nuit
Le Cellier

Samedi 13 / 20 h 30
Concert Chœur Vocadélys
Église

Dimanche 14
Repas des aînés
Salle William-Turner

Lundi 15
Date limite candidature 
pour «Oser le désert» 2019
Mairie

NAISSANCES
Margot FORGEAU 
19 mai 2018
Naël LE DUIGOU 
17 juin 2018
Robin LE HEN 
17 juin 2018
Aaron HUBERT 
24 juin 2018
Georgia POHU 
9 juin 2018

MARIAGES
Élisabeth ARNAULT  
et Valérie BARET 
9 juin 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

RENDEZ-VOUS

Urbanisme
Permis de construire délivrés entre le 23 mai  
et le 12 juillet 2018 :

Florent LAIGNEAU : Modification des ouvertures et élévation -  
53 Route de la Loire, Vandel

Jérôme VALADIE : Modification des ouvertures et accès -  
2 Chemin des Grandes Vignes

Brigitte AUDRAIN : Construction d’un garage - 7 Clos des Vigne

Mercredi 17 / 16 h
« Veux-tu que je te lise ? »
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 20 / dès 9 h 30
Inauguration nouveau 
restaurant scolaire
et extension école 
maternelle
Devant les écoles publiques 
« Les Lonnières »

Sabrina LOISEL  
et Bruno MACÉ 
23 juin 2018
Julie COLAS  
et Boris LALIGANT 
23 juin 2018
Charlotte HUMEAU  
et Jérôme ROUX 
30 juin 2018
Delphine GINGUE  
et Alban CHEVANCE 
7 juillet 2018

DÉCÈS
René COLLIBAULT (72 ans) 
21 juin 2018
Cécile GOBBÉ (83 ans) 
7 juillet 2018

Samedi 20 / 11 h
Café lectures
Médiathèque Claire Bretécher

Samedi 20 / 15 h
Spectacle « Alice ! »
Château de la Forêt

Samedi 20 / 17 h 30
Spectacle « Flaque »
Salle William-Turner

Rappel : depuis le 1er juin, la déchetterie du Cellier ne prend 
plus les dépôts de déchets d’équipements électriques  
et électroniques. Plus d’infos sur pays-ancenis.com.


