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Dimanche 28  juin  de  8h à 18h 
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Du 29 mai au 11 juin 2020

Nous avons été contraints d’annuler la distribution des masques initialement prévue 

samedi 23 mai. Le fournisseur du Département n’ayant pas été en mesure de tenir 

les délais de livraison annoncés. 

Une distribution en boîtes aux lettres aura lieu samedi 30 mai. Les personnes de plus 

de 70 ans qui en ont la nécessité, peuvent aussi téléphoner à la mairie au 02 51 71 

91 00 afin qu’un masque leur soit déposé à leur domicile par un élu. 

Une dizaine de jours après la sortie du confinement progressif, et après des semaines 

d’arrêt quasi-totale de notre vie, je tiens à vous exprimer mes plus sincères 

remerciements pour tous vos efforts, votre patience et votre civisme pendant cette 

période très complexe.  

J’ai une pensée particulière pour l’ensemble du corps médical et le personnel 

municipal qui œuvrent depuis le début du confinement à la continuité des services 

des administrés, et à nos commerçants qui ont pourvu à nos besoins et veillé à notre 

sécurité. 

Nous devons cependant rester encore très prudents et continuer de respecter les 

gestes barrières et une forme de retenue sociale, même si cela peut être très difficile, 

j’en conviens. Nous devons protéger, mais aussi protéger les autres. 

Les commerçants et artisans n’ont pas été épargnés par cette crise. Pour que leurs 

activités reprennent des couleurs, nous avons mis en place une campagne « J’achète 

au Loroux » afin de privilégier la consommation au niveau local. L’entraide et la 

solidarité envers ces acteurs importants de la vie lorousaine est essentielle afin de 

pérenniser la diversité de l’offre commerciale qui fait la fierté de notre commune. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous renouveler nos plus vifs remerciements, 

à tous les acteurs de la vie locale, à vous, habitants du Loroux-Bottereau. 

Avec mes salutations cordiales. Prenez soin de vous. 

Le Maire, Paul CORBET 

Depuis jeudi 14 mai,  votre 

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. 

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, 

p o r t  d u  m a s q u e  d a n s  l e s 

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.

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 ! 

Distribution des masques samedi 30 mai au matin

Une première distribution de masques par les élus se fera samedi 30 mai 2020 de 

8h à 13h sur une partie de la commune. 

Si vous n’êtes pas là, afin de faciliter la répartition des masques, merci d’indiquer sur 

votre boîte aux lettres le nombre de personnes qui compose votre famille. 

En cas d’absence, un masque y sera déposé. Vous pourrez vous rendre 

ultérieurement en mairie pour un retrait complémentaire, muni d’un justificatif de 

domicile et de votre livret de famille. 

ATTENTION arnaque aux masques livrés à domicile. Seuls des élus du 

Loroux-Bottereau portant un badge sont autorisés à vous approvisionner. 

Coronavirus : le mot du Maire 



Conseil 
municipal 
La prochaine séance du Conseil municipal 

aura lieu mardi 16 juin à 20h au Palais 

des Congrès. Ouvert au public. 

Élections Municipales 

Dimanche 28 juin prochain, les 

électeurs du Loroux-Bottereau sont 

invités à élire leur nouveau maire et son 

équipe au Palais des Congrès entre 8h 

et 18h.  

Pour le vote, nous vous conseillons de 

venir muni d’un masque et d’apporter 

votre propre stylo à encre noire.  

Pour les personnes ne pouvant pas ou 

ne souhaitant pas se déplacer, vous 

pouvez faire votre demande de vote par 

procuration auprès d’une gendarmerie 

ou d’un commissariat, muni de votre 

pièce d’identité. 

Appel à projets bio 
En faisant l’acquisition de l’ensemble de 

l’exploitation maraîchère du Claray, la 

commune du Loroux-Bottereau poursuit 

l’objectif de faciliter le plus rapidement 

possible l’installation d’un/d’une 

maraicher.ère en culture bio, avec une 

reprise en partie par le restaurant 

scolaire (situé à 400 mètres de 

l’exploitation) et une valorisation auprès 

des scolaires par la mise en place de 

plusieurs visites sur l’exploitation 

chaque année. L’organisation d’un 

appel à candidature a été confiée au 

GAB44. La date limite des candidatures 

est fixée au lundi 15 juin 2020 via le 

fo rmula i re  en l igne  : https:/

f r a m a f o r m s . o r g / a p p - l e - c l a r a y -

1585818784 

Accueil de loisirs d’été 
Cet été, l’accueil de loisirs sera ouvert de 

9h à 18h. Le péricentre sera ouvert de 

7h30 à 9h et de 18h à 19h. 

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 

mardi 30 juin sur le portail familles. 

Demandez la fiche d’inscription à la 

Maison de l’Enfance ou à secretariat-

mde@loroux-bottereau.fr.  

Tarif en fonction du quotient familial. 

Pour les nouvelles familles, un dossier 

complet est à remplir à l’accueil de la 

Maison de l’Enfance. 

De bonnes conditions d’accueil pour les enfants 

Si le déconfinement a obligé la municipalité à réorganiser ses services, c’est d’autant 

plus vrai pour l’accueil des enfants à l’école publique Maxime Marchand et à la 

Maison de l’Enfance (rue d’Anjou).  

Dès la rentrée les services étaient prêts pour assurer un accueil sécurisé de 

l’ensemble des enfants qui ont repris l’école. Ci-dessous retouvez l’organisation des 

journées ( école et service minimum d’accueil). 

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 mini-camps 

thématiques : sport, jeux, aventure, 

plage, nature. 

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. Retrouvez l’ensemble des 

mini-camps proposés sur le site Internet 

de la commune. 

mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr


Avis des professionnels

Pass’ Sport & Loisirs 
ccas@loroux-bottereau.fr 

Tél : 02 51 71 91 02  

Le Pass’ Sports & Loisirs développe 

l’accès à la culture et aux sports pour 

tous ! Il s’adresse aux enfants de la 

commune âgés de 6 ans à 15 ans en 

fonction du quotient familial de la 

famille. Inscriptions auprès du CCAS. 

Randonnées pédestres : 
état des sentiers 

La période de confinement que nous 

venons de traverser nous imposait 

l’impossibilité d’entretenir et de baliser 

les sentiers de randonnées. Ces sentiers 

restent ouverts, mais la pratique n’en 

sera pas confortable. L’Office du 

Tourisme, avec tous les acteurs de 

l’entretien et du balisage, essaie de 

rattraper au mieux le retard. La 

praticabilité vous sera communiquée au 

fur et à mesure de l’avance de 

l’entretien et des travaux. Pour ce faire, 

vous pouvez directement télécharger le 

tableau « état des sentiers » sur le site 

internet de la commune. 

Ouverture des services de la 
Communauté de Communes 
Sèvre & Loire 
contact@cc-sevreloire.fr 

Tél : 02 51 71 92 12  

Tous les services communautaires ont 

réouvert à la population aux jours et 

horaires habituels sauf les piscines 

faisant parties des équipement sportifs 

non autorisés à ouvrir au public pour 

l’instant. Voici les jours et horaires 

d’ouverture pour chaque service. 

Le Centre d’Accueil des Déchets : 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 

à 11h20.

Autour du Loroux

 Mercredi de 9h à 11h20 et de 14h à

17h.

 Samedi de 9h à 17h.

Le Relais des Assistants Maternels  : 

 Lundi au vendredi  de 9h à 11h30 et

de 14h à 17h.

 Fermé le mardi après-midi.

Le service Urbanisme : 

 Lundi, mardi, mercredi et vendredi de

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h à

l’Espace Loire à Divatte-sur-Loire.

Le service des Transports scolaires a 

repris depuis le mardi 12 mai.   

Le service a fait le lien avec les 

transporteurs pour que soient assurés 

les gestes barrières au sein du car. 

Centre socioculturel 
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél: 02 40 36 87 76 

Le Centre socioculturel ouvre aux jours 

et horaires suivants :  

 Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h.

 Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h

à 18h.

La Ludothèque du Centre socioculturel 

Loire-Divatte ouvre en mode Drive à 

partir du mercredi 3 juin selon les jours 

et horaires suivants : 

 Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à

18h.

 Samedi de 10h à 12h30.

Comment ça fonctionne ? 

 Pour le retour, merci de faire

l’inventaire des jeux avant de nous les

rapporter.

 Pour l’emprunt, soit vous savez déjà ce

que vous voulez grâce à notre

catalogue de jeux en ligne, soit vous

nous faites part de vos critères et une

personne vous fera des propositions.

Conditions : 

Pas de jeu sur place, pas d’emprunt de 

Playmobil, ni de grand jeu en bois. Merci 

de venir muni d’un masque couvrant 

votre bouche et votre nez. Paiement par 

chèque privilégié (merci de prévoir votre 

stylo). 

Association Danse Divatte 
www.dansedivatte.fr 

Tél : 06 67 71 54 73 

L’association Danse Divatte propose des 

cours à la Salle de la Chapelaine, rue du 

Stade, La Chapelle-Basse-Mer à Divatte-

sur-Loire : 

 Lundi 7 septembre, découverte de la

danse de couple.

 Mercredi 9 septembre et jeudi 10

septembre, découverte des chorégraphies.

Sagesse des couleurs 

Nathalie CHEVALIER propose une 

nouvelle boutique de pierres naturelles, 

lithothérapie, bijoux, maroquinerie, 

librairie, artisanat du monde… 

Ouverture prévisionnelle mardi 2 juin au 

11 rue Guillaume Botterel. 

Horaires : du mardi au vendredi 

9h30/12h30 et 14h30/19h  

samedi 9h30/12h30 et 14h/18h 

Tél : 02 40 73 42 79  

www.sagessedescoulleurs.fr 

Hypnothérapeuthe-Rebouteux 

Nicolas DUVAL, hypnothérapeuthe-

rebouteux, vous accompagne sur ce qui 

vous gêne sur le plan physique et 

psychologique. 

Chaque premier samedi matin du mois 

(sur RDV et uniquement en 

reboutement) le cabinet est ouvert en 

tarif libre pour permettre à tous d’avoir 

accès à ces services. 

10/12 rue de la Liotterie 

Tél : 06 22 57 04 85 

www.ovoia.com/hypnorebout

http://www.ovoia.com/hypnorebout


Demandes d’emploi 
  

Professeure expérimentée (25 ans 

d’expérience) propose des cours de 

soutien scolaire et de remise à niveau.  

Toutes les matières pour les cours du 

Primaire au Collège. 

 Maths,  SVT et physique-chimie pour 

le Lycée. 

 Possibilité de stage pendant les 

vacances. 

 Paiement en CESU. 

 Renseignements : 06 24 88 02 16. 

 

 

Solidarité 

Le portage des courses aux personnes 

en difficulté est maintenu. 

 

 

Informations règles sanitaires  
 

Les bons gestes pour se protéger  

et protéger les autres 

 

 

Se laver régulièrement les mains 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

    Pour vos déplacements  

de plus de 100 km  

  ou hors du département : 
 

https://media.interieur.gouv.fr/

deplacement-covid-19 

 

 

 

Du 12 juin au 

10 

 juillet 2020 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 8 juin 12h. 

 
Vous pouvez 

envoyer vos articles à 

lefil@loroux-bottereau.fr 

Directeur de la publication :  

P. CORBET, Maire 

Mise en page : Séverine COLLIN 

Impression : Mairie du Loroux-Bottereau 

Tirage : 1000 exemplaires. 

Le poissonnier COCONNIER s’installe 

sur le marché du dimanche matin. 

Les marchés du Loroux  
                                   

Le marché au Loroux-Bottereau c’est 

le jeudi de 16h à 20h et le dimanche 

de 7h30 à 13h ! 

Rendez-vous Place St Jean pour 

retrouver vos commerçants, tout en 

restant attentifs aux distances et aux 

bons gestes sanitaires. 

 

Bonnes nouvelles ! 
 

Amél ie MIALON, Les Jard ins 

d’Éole, s’installe le jeudi pour vendre 

ses légumes. 
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