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LE CELLIER

La commune reçoit 1260 
pour deux spectacles

La commune du Cellier a reçu une aide financière pour le
spectacle jeune public “Reste assis”.

Les élus départementaux
accompagnent la programmation de spectacles Paysd’Ancenis. Le jeudi 19 avril,
ils ont voté l’attribution de
10 080 euros en faveur de
plusieurs
manifestations
culturelles et artistiques du
territoire.
La somme de 7 680 euros
à la commune d’Ancenis
pour les spectacles “Salam”, “Cartoon Frénésie”,
“Le Melon qui…”, “Plus loin
que loin” et “Alice”. Concer-

nant la commune du Cellier,
1 260 euros ont été octroyés
pour le spectacle pour enfants “Reste assis” (photo
ci-dessus) et un hommage à
la musique sacrée de Domenico Scarlatti, par l’ensemble Aria Voce. Par ailleurs,
une somme de 600 euros
a été attribuée à la commune de Ligné pour le ciné
concert “Le ballon rouge”,
et 540 euros iront au Foyer
Richebourg de Vritz pour le
spectacle “Agora”.

MOUZEIL
Mouzeil
Collecte des encombrants

La prochaine collecte des encombrants (mobilier, etc.)
aura lieu le mercredi 16 mai. S’inscrire en mairie au minimum quinze jours avant la collecte.

Commémoration du 8-Mai

La cérémonie de commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale se déroulera le dimanche 6 mai, à 10h30
sur la place de l’église. Un vin d’honneur sera servi àl’espace des Charmilles.

Une nouvelle aventure pour le Château de la forêt
Sur la route de Saint-Mars
-du-Désert, dans la forêt du
Cellier, le Château de la Forêt a été vendu en octobre.
Son nouveau propriétaire,
Laurent Cottin, souhaite en
faire un centre de séminaires,
de stages de formation, accueillir aussi des mariages et
y organiser un festival de musique classique.
« Nous mettons tout en œuvre
pour être prêt pour notre première ouverture au public les
30 juin et 1er juillet avec le festival le Romantisme et vous »,
assure Laurent Cottin.
Construit dans la première
partie du XIXe siècle au milieu de la forêt, il est entouré
actuellement d'un parc de
20 hectares avec des terrasses
et un étang. Son architecture
rappelle les Folies de la région
nantaise. Beaucoup de travaux
sont actuellement engagés
pour aménager le site dans
un esprit de développement
durable : assainissement par
phyto-épuration, panneaux
solaires et chaudière à bois
avec aussi le potager cultivé
en permaculture dans un jardin clos de murs.
L'aménagement intérieur est
bien avancé avec la réfection
des ouvertures. Il a aussi été
restructuré par la suppression
de cloisons ouvrant sur un
grand espace de réception de
420m2 comprenant un grand
parvis, un grand hall de 60m2,

Dans deux mois, intérieurs et extérieurs seront prêts pour accueillir le nouveau festival.
Laurent Cottin et les ouvriers y travaillent chaque jour d'arrache-pieds.

un grand salon central de
160m2 complétés par 299m2
de terrasses. Au premier étage, un auditorium de 110m2
sera à disposition avec une
salle de réunion de 40m2.
A l'extérieur, les personnes
qui louent le château pourront
aussi se promener en bordure
d'étang ou dans la forêt de 20
hectares.
Le château sera ouvert pour
les Journées du Patrimoine le
16 septembre prochain et en
juin 2019 pour les rendez-vous
au jardin. « Le public pourra
voir le jardin potager clos de
murs avec son immense citer-

ne d'eau, simple mais d'une
grande beauté », assure Laurent Cottin.

Festival de musique
classique familial

L'association Les amis du Château de la Forêt organise cette
année son premier festival
dédié au Romantisme. « C'est
l'époque de la construction du
château », précise le propriétaire des lieux. Isabelle Moretti, harpiste internationale
et marraine cette année du
festival Harpes au Max en est
l'ambassadrice. Brahms, Berlioz, Chopin, Schuman, Schu-

bert seront de la fête avec
28 concerts courts en plein
air sur deux jours les samedi
30 juin et dimanche 1er juillet.
« Des concerts en acoustique,
l'occasion de replacer le romantisme dans son milieu
naturel et de montrer que musique et nature font bon ménage », affirme Laurent Cottin.
Un appel aux bénévoles est
lancé.
Pratique - Entrée : 15 la
journée. Réservations : www.
chateaudelaforet.com. Rens.
au 06 40 89 18 45 ou contact@
chateaudelaforet.com.

Une nouvelle résidence seniors Montclair pour 2020
Vendredi 20 avril, la société
de bienfaisance qui gère la
résidence Montclair tenait
son assemblée générale en
présence de Sarah El Hairi
députée de la circonscription,
de Philippe Morel, maire du
Cellier et des conseillers départementaux Anne-Marie
Cordier et Claude Gautier. Le
projet de nouvelle résidence
senior a été abordé, il est
maintenant bien engagé, les
plans ont été présentés.
Cette résidence est une première étape qui devrait être
terminée en 2020, avant que
ne commence un deuxième
projet, celui d'un village senior avec 15 petites maisons.
Deux nouvelles options de
vie en résidence seront ainsi
proposées aux personnes
âgées valides.

La résidence senior
première étape

La résidence senior Montclair
comprendra 17 appartements
sur deux niveaux et se situera
sur le parking actuel à droite
en regardant la maison de
retraite. Destinée aux personnes valides, elle comprendra
des types T1bis de 30 ou 35m2
et 3 T2 de 40m2, avec une
kitchenette. Tous auront un
balcon ou une terrasse. Les
résidents disposeront d'une
salle d'activité commune.
Une petite buanderie sera à

Bientôt une nouvelle résidence Montclair.

leur disposition pour que les
résidents puissent descendre
avec leur sac avec à côté un
petit salon avec machine à
café et une salle de bien être.
Les résidents pourront déjeuner à l'Ehpad et participer à
toutes les activités qui y sont
organisées. Cette résidence
implique la construction de
nouvelles places de parking.
Un échange riche eu lieu
entre le personnel et Sarah
El Hairi, très impliquée sur
la question des Ehpad et les
élus. Le personnel a récemment fait grève avec la volonté de ne pas impacter les
résidents.

Les projets de l'Ehpad pour
cette année ont aussi été
abordés. L'an denrier, ils ont
fait la part belle à l'intergénération avec les écoles et
le conseil municipal jeune
qui prévoit de les poursuivre
avec par exemple des séances de cinéma en commun,
des activités patisserie ou
bien encore la visite des écoles qui fêtent le carnaval.
Le 14 juin, il est prévu de préparer un cochon grillé devant
la maison de retraite et de le
partager ensuite avec les bénévoles.
Les résidents partiront en
vacances à Guidel du 18 au

21 septembre en résidence
Belambra.
Un véhicule PMR est prévu
à l'achat. Une carte des desserts va être proposée aux
résidents.
Enfin, la résidence s'associe
au festival Harp au Max. A
cette occasion, un concert
sera donné dans la salle de
restaurant avec l'ensemble
Harporetum qui fera le tour
des 12 cours d'Europe avec
des mélodies comme des
chansons françaises, des
danses anciennes, et en y
ajoutant un air des Caraibes.
Il sera ouvert au public avec
200 places.

