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Du 15 mai au 2

Samedi 23 mai de 8h à 13h
Distribution des masques - Infos page 2
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Jeudi après-midi et dimanche matin
Marchés du Loroux-Bottereau - Infos page 4
Place St Jean, Le Loroux-Bottereau
Mardi 16 juin à 20h
Conseil municipal
Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau

Nous comptons sur votre
responsabilité pour le bon respect
des règles de sécurité sanitaires
mises en place : marquage au sol
pour la distanciation sociale, usage
systématique
du
gel
hydroalcoolique mis à votre
disposition, port du masque dans
les établissements publics, etc.
Vous avez rendez-vous à la Mairie ?
Essayez de venir SEUL pour limiter
les risques !
L’accueil de la mairie
est
également limité à quatre
personnes.

Depuis jeudi 14 mai, vot re
médiathèque Les Quatre Vents a un
nouveau site Internet !
Rendez-vous sur
www.mediatheque-loroux-bottereau.fr.
Ce site sera notamment utile pour la
formule « Prêts à emporter » mise en
place provisoirement.

Le confinement a pris fin lundi 11 mai.
La municipalité fait tout pour que la
transition vers un retour à la normale
soit la plus sereine possible. Malgré la
complexité de mise en œuvre de
certains points, des dates-clés ont été
validées.

Sortie de confinement
Depuis le lundi 11 mai :
 Réouverture au public de la mairie.
 Le service Passeport et Carte d’Identité
est de nouveau prêt à vous recevoir.
Pour ceux dont les rendez-vous n’avaient
pas pu être honorés, merci de
renouveler vos demandes sur l’Espace
Citoyen.
 Votre CCAS est ouvert, mais ne reçoit
du public que sur rendez-vous.
 Réouverture du Centre Technique
Municipal.
Depuis le mardi 12 mai :
 Reprise des transports scolaires Aléop
(plus d’informations sur le site Internet
de la commune).
 Reprise de l’école Ste Anne / St JeanBaptiste, à partir des Grandes
Sections.
 Reprise de l’accueil périscolaire de la
Maison de l’Enfance et d’un service
minimum d’accueil pour les enfants
qui reprennent l’école entre jeudi 14

mai et vendredi 29 mai, sur les jours où
ils ne peuvent pas être accueillis à
l’école Maxime Marchand. Le service du
restaurant scolaire est assuré.
Depuis le mercredi 13 mai :
 Reprise de l’accueil du mercredi à la
Maison de l’Enfance pour les enfants
des écoles (publique et privée) qui
reprennent entre jeudi 14 mai et
vendredi 29 mai.
Depuis le jeudi 14 mai :
 Reprise échelonnée de l’école Maxime
Marchand, de la Petite Section au CM2,
2 jours consécutifs d’école par groupe,
constitués par les enseignants (15
élèves par groupe maximum en
élémentaire et 8 à 10 enfants pour les
maternelles). Les enfants non désignés
dans un groupe pourront bénéficier
d’un accueil par le service Enfance de la
Maison de l’Enfance. Les familles ont
été informées par e-mail directement
par les directrices d’écoles. Toutes les
recommandations sanitaires sont
respectées.

 Reprise de l’accueil périscolaire les
matins et soirs pour tous les enfants,
des écoles publiques et privées.

Distribution des masques
Samedi 23 mai de 8h à 13h au Palais des Congrès
La commande de masques passée à la Communauté de Communes, en partenariat
avec le Département, nous permet de proposer une distribution à l’ensemble des
Lorousains (hors enfants de moins de 12 ans), le samedi 23 mai 2020, de 8h à 13h.
Notre volonté d’équiper les habitants avant la sortie de confinement n’a
malheureusement pas pu être tenue du fait de l’évolution des délais de livraison
indépendants de notre volonté.

 Réouverture de la médiathèque Les
Quatre Vents, avec deux formules : drive
(prêts à emporter) ou accueil
individualisé.
Drive : le mardi et le mercredi de 10h à
18h, le jeudi et le vendredi de 10h à
19h, le samedi de 10h à 12h30.
Accueil individualisé : le mardi de 16h à
18h, le mercredi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h, le vendredi de 16h à 19h et
le samedi de 10h à 12h30.
A partir du lundi 18 mai :

La distribution se fera en un point unique : le Palais des Congrès. Pour le respect des
consignes de sécurité sanitaire, 9 stands seront mis en place avec un classement
alphabétique.
Vous recevrez chez vous un courrier et une fiche de renseignements à compléter et
présenter lors du retrait des masques
Dans la mesure du possible, nous demandons à ce qu’une seule personne par foyer
soit présente lors du retrait des masques. Les enfants de mois de 12 ans feront l’objet
d’une distribution complémentaire directement dans les écoles, à partir du 29 mai,
sous réserve du délai de livraison.
En cas d’impossibilité de vous déplacer pour des raisons de santé, vous pourrez
mandater un voisin ou vous inscrire auprès de la mairie au 02 51 71 91 00 afin qu’un
portage soit assuré chez vous.

 Réouverture des collèges Auguste
Mailloux et Notre-Dame pour les
classes de 6ème et 5ème. Les élèves
maintenus à distance et les classes de
4ème et 3ème (pas de retour envisagé
avant juin pour le moment)
bénéficieront du maintien de la
continuité pédagogique comme elle
est mise en place depuis mi-mars.

Avis aux associations
sportives et culturelles
Pour aider les associations à faire face
aux conséquences du confinement, le
Conseil départemental met en place un
fonds de soutien exceptionnel en
complément des subventions qu’il
verse habituellement. Ce fonds est
destiné à aider les associations à faire
face aux annulations d’événements,
formations ou stages initialement
prévus, ainsi qu’aux charges fixes non
couvertes par des recettes, du fait du
Covid-19. La municipalité adressera les
documents nécessaires à toutes les
associations sportives et culturelles.

Le Centre d’Accueil des Déchets a
repris une activité partielle depuis le
mercredi 6 mai.
Les équipements sportifs seront
toujours fermés jusqu’à nouvel ordre.
Le portage de courses aux personnes
en difficulté est maintenu.

Si la municipalité procure un masque à chaque lorousain, le risque de
contamination étant durable, il convient que chacun fasse l’effort de s’en fournir
d’autres (achat, fabrication individuelle, sollicitation auprès des associations…).
Le masque va vous protéger et protéger les autres !

Séjours d’été
Selon l’évolution des événements, les séjours d’été devraient être
maintenus.
La Maison de l’Enfance propose à vos enfants de nombreux minicamps thématiques : sport, jeux, aventure, plage, nature.

Retrouvez l’ensemble des mini-camps proposés sur le site
Internet de la commune.
E-mail: secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
Tél : 02 51 71 90 15.

Les inscriptions se déroulent jusqu’au lundi 15 juin pour le mois
de juillet et jusqu’au mercredi 15 juillet pour le mois d’août
auprès de l’accueil de la Maison de l’Enfance.
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Autour du Loro

Centre socioculturel

www.csc-loiredivatte.asso.fr
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
Tél: 02 40 36 87 76
Vous êtes professionnel de danse hiphop ? Le Centre socioculturel recrute
pour la rentrée prochaine.
 2h35 par semaine sur 28 semaines
par an (hors vacances scolaires).
 Le jeudi : de 17h15 à 18h30,
initiation hip-hop pour les 8/11 ans, de
18h35 à 19h50, hip-hop pour les
12/15 ans.
 Formation de danse hip-hop
demandée.
 Salaire horaire intégrant le temps de
préparation : 28,53€ brut + prime

d'intermittence. Possibilité d'intervenir
en tant qu'auto-entrepreneur.
Envoyer candidature par courrier à
Madame la Présidente - 2 route Félix
Praud 44450 Saint Julien de
Concelles, ou par e-mail à famille@cscloiredivatte.asso.fr

La course d’orientation (en demi-classe du Ce1 au Cm2) : utilisation du matériel de
l’association, désinfecté après usage. Site
de pratique à identifier et à convenir avec
l’association (à proximité des écoles, au
CAP’ Nature). Objectifs : repère dans
l’espace.

Cap Sports et Nature

Déroulé d’une séance : arrivée en tenue
adaptée des élèves sur le site (encadré
par du personnel communal par exemple,
les élèves sont équipés de masques et
respectent la distanciation sociale).
L’éducateur sportif prend en charge le
groupe et présente l’activité. Une personne
de la commune reste sur place pour veiller
au respect des consignes sanitaires et en
cas d’incident. Début de l’activité : les
élèves peuvent retirer leur masque. Fin de
l’activité : les élèves remettent leur
masque en place. Bilan de l’activité avant
retour à l’école.

L’association Cap Sports et Nature
propose des activités physiques
adaptées au Covid-19 sur le temps
scolaire.
Le vélo (limité à 12 enfants en demiclasse - du Ce1 au Cm2) : utilisation du
matériel de l’association, désinfecté
après usage. Matériel emmené sur les
sites délocalisés par l’association (à
proximité des écoles ou au CAP’ Nature).
Objectifs : apprentissages locomoteurs,
prise et maîtrise de risque, l’éducation
routière.

Collecte solidaire

Les marchés du Loroux

Informations règles sanitaires

Les marchés lorousains du jeudi et du
dimanche sont maintenus.
Rendez-vous place St Jean pour
retrouver vos commerçants, tout en
restant attentifs aux distances et aux
bons gestes sanitaires.

Les bons gestes pour se protéger
et protéger les autres
Se laver régulièrement les mains

Le marché au Loroux-Bottereau c’est le
jeudi de 16h à 20h et le dimanche de
7h30 à 13h !

La collecte solidaire prend bientôt fin !
Profitez du déconfinement pour
remercier vos commerçants et les
salariés engagés et exposés pendant
le confinement, qui nous ont permis un
approvisionnement indispensable.
Faites un don chez vos commerces
équipés d'une cagnotte. Cette collecte
sera abondée par un fonds spécial de
solidarité mis en place par la
Commune puis redistribuée
équitablement à chacun d’entre eux.

Bonnes Nouvelles !
 La Boucherie-Charcuterie Cochard (exPriou) sera présente tous les
dimanches sur le marché.
 Le poissonnier Coconnier s’installera
également à partir du dimanche 24
mai.
Tous vos exposants seront présents lors
du jeudi de l’Ascension.

Le Vignoble de Nantes :
des balades à moins de
100 km de chez vous !
Le déconfinement est arrivé, vous avez
besoin d’air ? « Ti amo e Vignoble de
Nantes », vous propose l’évasion à votre
porte : Clisson la surprenante Italienne,
le parc de la Garenne Lemot, la magie
de la Loire, les sentiers pédestres à
travers des coteaux de vignes, les
Marais de Goulaine, la Butte de la,
Roche le Zoo de la Boissière du Doré,
les spécialités gastronomiques grâce
aux restaurateurs et caves touristiques
qui ont mis en place des mesures de
vente à emporter…
Plus d’informations sur le site
www.levignobledenantestourisme.com

Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage unique
et le jeter

Saluer sans se serrer la main,
arrêter les embrassades

Déplacements de plus de 100km
ou hors du département :
https://media.interieur.gouv.fr/
deplacement-covid-19
Du 29 mai au
11 juin 2020
Dépôt des articles avant le
Lundi 25 mai, 12h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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