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Du 12 juin au 9

Mardi 16 juin à 20h
Conseil municipal
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Dimanche 28 juin de 8h à 18h
Second tour des élections municipales
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Jeudi après-midi et dimanche matin
Marchés du Loroux-Bottereau
Place St Jean, Le Loroux-Bottereau

A tous les lorousain.es, je souhaite une dernière fois vous
réitérer mes remerciements. Pour votre engagement et votre
patience pendant la crise sanitaire. Pour votre civisme et votre
sens des responsabilités pendant cette période de sortie de
confinement, qui a aussi pu être facilitée par l’investissement des acteurs de la vie
scolaire et périscolaire. Pour votre volonté de soutenir le commerce local qui a besoin
de vous. Mais aussi pour votre sens de l’entraide de toujours, que j’ai pu constater en
25 années de mandat, que ce soit à travers un tissu associatif fort ou une
contribution personnelle.
Cette solidarité, que nous avons matérialisée avec mes équipes successives par des
projets destinés à améliorer le caractère social, sociétal, commercial ou
environnemental de la vie Lorousaine, doit être perpétuée et sublimée. Merci à tous
pour toutes ces belles années et ces projets à vos côtés. Prenez soin de vous.

Samedi 5 septembre de 11h à 17h
Forum des associations
Complexe du Zéphir, Le Loroux-Bottereau
1er juillet, 2 et 3 septembre
Inscriptions école de musique Loire-Divatte
Divatte-sur-Loire et La Chapelle-Heulin

Le Maire, Paul CORBET

J’achète au Loroux !

Les bars et restaurants du LorouxBottereau sont également heureux de
vous retrouver. Dans le respect des
consignes sanitaires, ils sont à nouveau
ouverts :
 Restaurants : Côté Cour, La Table de
Lucullus, Le Réservoir, Donatello&Co,
Chez Tonton, Le Cheval Blanc.
 Fast-Food : MelleyFood, MacDoner,
Simon Say Pizza.
 Bars : L’Impro Bar, Le Longchamp, Le
Central.

Une distribution de masques a été
réalisée chez vous le week-end de
Pentecôte par les élus du Conseil
municipal. Si vous n'avez pas reçu de
masques ou si la quantité déposée
dans votre boîte aux lettres en votre
absence ne suffit pas pour votre
composition familiale, vous pouvez
vous rendre en mairie pour un retrait
complémentaire, muni de votre livret
de famille et d'un justificatif de
domicile.

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 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.

Ils sont ouverts
depuis le 2 juin !

Les travaux de réfection du Hall St
Lazare ont repris. Une dat e
prévisionnelle d’ouverture est planifiée
pour le mardi 15 septembre 2020.
La municipalité remercie l’ensemble des
lorousain.es qui ont contribué à la
cagnotte mise en place lors du
confinement, en solidarité à tous les
commerces et les employés qui sont
restés engagés et exposés pendant
cette période difficile afin de continuer à
approvisionner les habitants. Cette
collecte solidaire a permis de récolter
1820 €. La municipalité abondera d’un
montant décidé au Conseil municipal du
16 juin 2020.

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.

Ouverture du Leclerc Drive

Leclerc ouvre son Drive fin juin, route de
Nantes (Haute Landelle).

Bienvenue à nos
nouveaux commerçants

Lou ROBIN reprend le magasin de fleurs
ARUMS VANILLE de la rue des Forges.
Ouverture tous les jours et le dimanche
matin.

Nathalie CHEVALIER a ouvert la
boutique SAGESSE DES COULEURS au
11 rue Guillaume Botterel. Elle propose
des pierres naturelles, de la
maroquinerie, de l’artisanat du monde...
Ouvert du mardi au samedi.
Contact : 09 73 22 77 41.

Ça se passe au

Loroux

pouvez faire votre demande de vote par
procuration auprès d’une gendarmerie
ou d’un commissariat, muni de votre
pièce d’identité.
Vous souhaitez participer à la vie
citoyenne de la commune ? Vous êtes
âgé de 18 ans ou plus ? Les nouvelles
mesures sanitaires nous obligent à
prévoir les scrutateurs dès maintenant.
Vous participerez au dépouillement des
bulletins de vote à partir de 18h jusqu’à
20h30. Inscriptions auprès du service
état-civil au 02 51 71 91 01.

Médiathèque municipale
Les Quatre Vents

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr
Depuis le mardi 9 juin, réouverture
complète de votre médiathèque !
A la médiathèque, je peux :
 Choisir mes documents pendant 15
minutes.
 Accéder à la grainothèque.
 Utiliser un ordinateur pour mes
démarches administratives, des
photocopies/impressions.
 Réserver des livres sur Internet et venir
les chercher ensuite aux heures
d'ouverture.
A la médiathèque, je ne peux pas :
 M'installer pour lire ou jouer.
 Utiliser des ordinateurs (hors
démarches administratives).
 Accéder aux toilettes.
 Utiliser les espaces de convivialité.

Ouverture de La Poste

Le bureau de Poste du Loroux-Bottereau
est ouvert aux créneaux suivants :
 Lundi de 14h30 à 18h.
 Du mardi au vendredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h.
 Samedi de 9h30 à 12h30.

Paroisse St Barthélémy

10, place Rosmadec, Le LorouxBottereau. Tél : 02 40 33 80 25
Email : communication.sbld@gmail.com
Reprise des messes dominicales, en
respectant les consignes sanitaires, le
dimanche à 11h à l'église du LorouxBottereau.

Forum des associations

Les associations qui souhaitent
participer au prochain forum des
associations sont cordialement invitées
à renvoyer rapidement leur bulletin
d’inscription à animations@lorouxbottereau.fr. Document disponible sur
www.loroux-bottereau.fr.

La piscine ouvre bientôt !

Conseil municipal

La prochaine séance du Conseil
municipal aura lieu mardi 16 juin à 20h
au Palais des Congrès. Ouvert au public
en respectant les règles sanitaires.

Élections municipales

La piscine Espace Divaquatic met tout
en œuvre pour qu’une réouverture soit
faite dans les meilleurs délais. Un
protocole sanitaire va être présenté, puis
validé par la préfecture de LoireAtlantique et l’ARS. A la réouverture, les
nageurs et nageuses devront respecter
les nouvelles règles établies.

Le CAD étend ses horaires
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. Nous vous conseillons de venir
muni d’un masque et d’apporter votre
propre stylo à encre bleue ou noire. Pour
les personnes ne pouvant pas ou ne
souhaitant pas se déplacer, vous

Les deux déchèteries de Vallet et du
Loroux-Bottereau ouvrent complètement
leurs portes pour les particuliers et les
professionnels. Horaires depuis le lundi
8 juin : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h50, le samedi de 9h à
17h50.

Place au bio !

La municipalité a récemment fait
l’acquisition de la ferme du Claray pour
favoriser l’installation d’un producteur
maraîcher bio motivé par une
valorisation des produits en vente
directe et auprès des scolaires et du
marché local. Trois candidats se sont
p os it i o nn és p o u r l e m om e nt
(candidature jusqu’au lundi 15 juin sur
https:/framaforms.org/app-le-claray585818784). Six hectares
supplémentaires pourraient être
proposés ultérieurement dans le même
secteur.

Inscription aux
transports scolaires

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.

Séjours d’été
Les inscriptions pour la rentrée
prochaine sont ouvertes du lundi 8 juin
au vendredi 31 juillet 2020 et
s'effectuent sur https://
aleop.paysdelaloire.fr/inscription-auxtransports-scolaires. Au-delà de cette
date, une majoration de 20 € sera
appliquée pour tout retard d'inscription,
sauf en cas de motif justifié
(déménagement, affectation tardive
dans un établissement, changement de
situation familiale).
Pour les abonnés 2019/2020, un forfait
de remboursement sera proposé
ultérieurement pour compenser la
suspension de service en conséquence
de la crise du Covid-19. Les familles
concernées recevront prochainement
un e-mail leur expliquant le dispositif et
les modalités. Pour toute question,
utilisez les formulaires de contacts sur
le site aleop.paysdelaloire.fr

La fibre optique se déploie
au Loroux-Bottereau !

Le Département de la Loire-Atlantique
déploie progressivement la fibre optique
sur le territoire. La circulation de la rue
des Moulins sera exceptionnellement
alternée jusqu’au mardi 30 juin inclus
pour la réalisation de ces travaux.

Sécurisation des routes

Des ralentisseurs ont été installés sur la
D3 7 devant l es ét a ngs des
Grenouillères afin de sécuriser la
circulation.

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 par mail à

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. Inscriptions jusqu’au 15
juin pour le mois de juillet et jusqu’au 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.

Basket Club Lorousain
Vous souhaitez rejoindre un club familial
pour découvrir et pratiquer le basket ?
Rendez-vous sur le site Internet du
Basket Club Lorousain pour vous
inscrire.
Contact : bureau@basketclublorousain.fr

Inscriptions Art Tempo

arttempo.loroux@gmail.com
Tél : 06 71 37 36 04
Pour les nouveaux adhérents, les
inscriptions sont ouvertes à partir du
lundi 22 juin. Demandez un dossier et
une fiche de consentement par mail sur
le site de l’association. Déposez votre
dossier complet dans la boîte aux lettres
Art Tempo située près de la salle
Frédéric Praud (derrière la piscine du
Loroux-Bottereau).
Pour vous réinscrire à l’association Art
Tempo, déposez votre dossier complet
entre lundi 8 juin et lundi 22 juin dans la
boîte aux lettres de l’association.

Yoga Club du Loroux

yogaclublelorouxbottereau@gmail.com
Tél : 06 81 46 38 23.
L’association Yoga Club Le LorouxBottereau propose un planning de cours
pour la saison 2020/2021.
Hatha Yoga (yoga souple) :
 Lundi de 18h à 19h30 et de 19h45 à
21h15.
 Mardi de 12h15 à 13h15, de 15h à
16h30 et de 19h30 à 21h.
 Vendredi de 9h15 à 10h45.
Vinyasa Yoga (yoga dynamique) :
 Vendredi de 12h15 à 13h30.

Deux cours découverte de Vinyasa
Yoga sont proposés les samedis 20 et
27 juin 2020 de 10h à 12h. Places
limitées.
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CPAM de Loire-Atlantique

Depuis le lundi 8 juin, un dispositif
d’accueil téléphonique attentionné (le
3646) est mis en place pour
accompagner les assurés les plus
fragilisés. Un rendez-vous sera
ultérieurement proposé avec la
personne en fonction de sa situation.

Recensement militaire
Les jeunes nés en juin 2004 sont priés
de se présenter en mairie avant la fin
du 3ème mois suivant leurs 16 ans,
munis du livret de famille et de leur
carte d’identité. Démarche indispensable
pour tout concours ou examen.

Opération
tranquillité
vacances

Demandez aux agents de police
municipale de surveiller votre logement
lors de vos départs en vacances et
partez tranquille ! Formulaire à remplir
sur l’Espace Citoyen.
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Autour du Loro

Rugby Club Le Landreau

rugby.le.landreau44@gmail.com
Les enfants âgés de 5 à 14 ans sont
invités à essayer le rugby, samedi 12
septembre 2020 à 10h, au stade Pierre
Charpentier du Landreau. Prévoir
une tenue de sport et de l'eau.

Cap Sport & Nature

http://capsn.org /
president@capsn.org Tél : 06 14 51
65 51
L’association Cap Sport & Nature
propose trois types d’activités
physiques (voile, vélo, course
d’orientation) pouvant têre pratiquées
dans les écoles, ou à la base de loisirs
Cap Nature de St-Julien-de-Concelles.
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Zen & Fit

Zen & Fit - 1 rue de la Loire
au Loroux-Bottereau, propose aux
étudiants des tarifs d’inscriptions
sans frais de dossier
jusqu’au lundi 31 août 2020
20 €/mois au lieu de 29 ,90€/mois.
Renseignements : 09 86 34 86 10.
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Petites annon

Offres d’emploi
La Communauté de communes Sèvre
& Loire recrute des personnes pour
intervenir à domicile chez des
personnes âgées ou en situation de
handicap. Vous accompagnez et aidez
les personnes dans les activités de la
vie quotidienne. Dynamisme,
discrétion, qualité d’écoute sont
nécessaires. Pour postuler, envoyez
votre candidature à rh@cc-sevreloire.fr
Renseignements : 02 51 71 92 20.
Groupe Thébault recherche chauffeur
au départ de Nantes. Les missions :
du lundi au vendredi, livraison sur
la région. Les conditions : CDI,
rémunération selon profil. Pour
postuler, envoyez votre CV et lettre de
motivation par email à
contact@transports-thebault.fr ou par
courrier à : Tps Thebault – ZI
Beau Soleil 44450 St Julien de
Concelles.

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

Ecole de Musique Loire-Divatte
Inscriptions des nouveaux adhérents :
 Mercredi 1er juillet de 14h à 18h30 et mercredi 2 septembre de 16h à 18h30,
18 Boulevard Pasteur, Divatte sur Loire.
 Jeudi 3 septembre de 17h à 19h, rue Georgette Drouet, La Chapelle Heulin.

Saluer sans se serrer la main,
arrêter les embrassades

Réinscriptions des anciens adhérents jusqu’au samedi 20 juin en ligne.
Des portes ouvertes virtuelles sont proposées les 18, 19 et 20 juin.
Pour y assister, il suffit de se connecter sur www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr

Du 10 juillet au
au
28 août 2020
Dépôt des articles avant le
lundi 6 juillet à 12h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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