
 

 

 

 
Mardi 21 juillet à 20h 

Conseil municipal 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 5 septembre  de 11h à 17h 

Forum des associations 

Complexe du Zéphir, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 19 septembre  

et dimanche 20 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 

Eglise St Jean-Baptiste et ancien hôpital, 

Le Loroux-Bottereau 

 

Du mardi 7 juillet au vendredi 10 juillet 

Art & sciences en vacances 

Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Jusqu’au mercredi 15 juillet 

Inscriptions aux séjours d’été 

Maison de l’Enfance, Le Loroux-Bottereau 
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Du 10 juillet au 28 août 2020  

  

 

Chères toutes, Chers tous, 
 

L’équipe nouvellement élue a pris ses fonctions ce samedi 

4 juillet. En pleine période estivale et après la crise sanitaire, l’équipe est déjà 

mobilisée et au travail. Depuis lundi 6 juillet, les élus vont à la rencontre des équipes 

municipales et des institutions locales : Centre d’incendie, Gendarmerie, Police 

municipale, Hôpital, Multi-accueil, Collèges et écoles… Ces premières rencontres, 

déjà très riches, vont se poursuivre avec tous les acteurs locaux. Créer ce lien entre 

tous est essentiel au bon fonctionnement de notre commune. Nous en profitons pour 

vous souhaiter d’agréables vacances d’été à vous et vos proches.  
 

      Emmanuel RIVERY et l’équipe municipale. 

 

COVID-19 : Nous comptons sur votre 

responsabilité pour le bon respect des 

règles de sécurité sanitaires mises en 

place (marquages au sol pour la 

distanciation sociale, usage 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…).  

Vous avez rendez-vous à la mairie ? 

Essayez de venir seul pour limiter les 

risques. L’accueil de la mairie  est 

également limité à 4 personnes. 

Nouvelle équipe municipale 
Emmanuel RIVERY a officiellement été 

élu Maire du Loroux-Bottereau lors du 

Conseil municipal d’installation samedi 4 

juillet 2020.  

La liste Au Cœur de Notre Avenir est 

arrivée en tête du second tour des 

élections avec 55,05% des voix, devant 

Unis Vers 2026 (39,85%) et Vivre 

l’Ecologie (5,10%). La participation était 

de 44,59%. Retrouvez la liste complète 

des Conseillers municipaux et Adjoints 

sur loroux-bottereau.fr 

 

 

Nouveau Conseil 
communautaire 
Lundi 6 juillet 2020, Christelle BRAUD a 

été élue Présidente de la Communauté 

de communes Sèvre & Loire par les 44 

conseillers communautaires. Cette 

séance a aussi permis de désigner les 

vices-présidents, dont Emmanuel 

RIVERY, en charge du Développement 

économique. 

 

 

Séjours d’été 
La Maison de l’Enfance propose à vos 

enfants de nombreux mini-camps 

thématiques. Inscriptions 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 ww.loroux-bottereau.fr 

Inscriptions École  
Maxime Marchand 
Il est encore temps d’inscrire votre 

enfant à l’école maternelle Maxime 

Marchand !  

Liste des documents demandés : livret 

de famille, carnet de santé de l’enfant, 

justificatif de domicile, attestation CAF 

ou MSA, une enveloppe timbrée et 

libellée au nom de l’enfant, certificat de 

radiation si besoin, une photo.  

Le dossier d’inscription est à retirer 

auprès de la Maison de l’Enfance ou sur 

loroux-bottereau.fr 

 

 

Un drive et un centre auto  
Le Leclerc Drive situé route de Nantes a 

ouvert ses portes. Horaires : de 9h à 

20h du lundi au samedi.  

La zone est complétée par un centre 

auto ouvert du lundi au jeudi de 9h à 

12h30, et de 14h à 19h30. Les 

vendredis et samedis de 9h à 19h30.  

 

 

Journées Européennes  
du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 

le Loroux-Bottereau participera aux 

Journées Européennes du Patrimoine. 

Visitez l’emblématique clocher de 

l’église St Jean-Baptiste. Laissez-vous 

éblouir par le vue imprenable à 360° 

sur le Loroux-Bottereau et bien au-delà ! 

 

Vos services cet été : 

 

Bureau de Poste : du lundi au 

vendredi de 10h à 12h30 et de 

14h30 à 18h. Samedi de 9h30 à 

12h30. 
 

Secrétariat du Centre Technique 

Municipal : fermé jusqu’au mercredi 

15 juillet et du 3 au 14 août inclus. 

Une demande urgente ? Contactez la 

mairie au 02 51 71 91 00. 
 

CCAS : fermeture du 27 juillet au 10 

août 2020. Rappel : le CCAS est 

accessible uniquement sur rendez-

vous au 02 51 71 91 02.  

http://www.loroux-bottereau.fr


Visite sur inscription à partir de lundi 17 

août auprès du service Animations à 

animations@loroux-bottereau.fr. 

INEDIT cette année ! Entrez dans le site 

de l’ancien hôpital pour une visite 

artistique avec l’association Les Locaux. 

 

Projet artistique sur la 
mémoire de l’hôpital 
Une exposition éphémère sur les murs 

de la rue Pierre Sécher prend vie afin de 

faire découvrir ou redécouvrir aux 

lorousains des tranches de vie vécues à 

l’ancien hôpital du Loroux-Bottereau. 

Plusieurs phases de collage de 

photographies grands formats  sont 

prévues pendant tout l’été. Ouvrez l’œil !  

 

 

Médiathèque municipale  
Les Quatre Vents  
www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

Empruntez en illimité jusqu’au lundi 31 

août 2020, aux horaires suivants : 

 Mardi de 14h à 18h 

 Mercredi de 10h à 12h30 

  et de 14h à 18h 

 Vendredi de 14h à 19h 

 Samedi de10h à 12h30 

La médiathèque sera fermée mardi 14 

juillet et samedi 15 août. 

 

Forum des associations 
Le prochain forum des associations 

aura lieu à la rentrée avec plus de 30 

associations investies et actives au 

Loroux-Bottereau et dans le Vignoble 

Nantais pour une journée festive salle 

du Ponant (complexe sportif du Zéphir, 

rue de la Tannerie), le samedi 5 

septembre 2020 de 11h à 17h. 

 

Art et science en vacances 
Les associations Ça bourgeonne ! et Iki 

iki vous proposent jusqu’au vendredi 10 

juillet des ateliers ludiques, créatifs et 

scientifiques pour les enfants de 6 à 12 

ans. Renseignements : www.ca-

bourgeonne.fr rubrique "Nos ateliers". 

 

Coup de pouce vélo 
L’État vous offre 50€ pour remettre en 

état votre vélo. L’objectif : vous 

encourager à enfourcher votre vélo. 

Comment bénéficier de la prime ? 

 Se rendre sur la plateforme 

coupdepoucevelo.fr. 

 Trouver un professionnel réparateur 

référencé sur la plateforme et prendre 

rendez-vous pour les réparations 

nécessaires à votre vélo. 

 

 

Attention aux fortes chaleurs ! 
Quelques conseils utiles : 

 Maintenez votre logement frais 

(fermez fenêtres et volets la journée, 

ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus 

frais). 

 Buvez régulièrement de l’eau sans 

attendre d’avoir soif. 

 Rafraîchissez-vous le corps (au moins 

le visage) plusieurs fois par jour et 

passez  si  possible  2  à  3  heures  par    

jour  dans  un  lieu   frais.  

 Evitez de sortir aux heures les plus 

chaudes (entre 12h et 16h) et évitez de 

pratiquer une activité physique intense. 

 Ne vous exposez pas au soleil (risques 

d’insolation). 

 Donnez régulièrement de vos 

nouvelles à vos proches et demandez 

de l’aide ! 

 

 

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. 

 

 

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 

A partir de 4 ans pour la danse éveil, à 

partir de 6 ans pour la gymludik et à 

partir de 8 ans pour le hip hop. 

Cours adultes : modern’jazz ados/

adultes, fitness, cuisses/abdos/fessiers, 

renfo hommes, step, pilates, hip hop. 

Dossier à demander par e-mail et à 

déposer dans la boite aux lettres d’Art 

Tempo située derrière la piscine du 

Loroux-Bottereau.   

Informations générales 

Ça se passe au Loroux 

http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/
http://www.ca-bourgeonne.fr
http://www.ca-bourgeonne.fr
https://www.espace-citoyens.net/loroux-bottereau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/PM/OTV


Yoga Club du Loroux 
yogaclublelorouxbottereau@gmail.com 

Tél : 06 81 46 38 23 
Envie d'une pause détente et de bouger 

votre corps ? Rejoignez le Yoga Club du 

Loroux ! 

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. 

 

 

Club Ener-Ji du Loroux 
L'Association Club Ener-Ji du Loroux 

(CEJIL) propose un nouveau cours de Taï 

Ji Quan à partir de septembre. Il sera 

consacré à l'apprentissage de la forme 

courte de style Chen. 

Planning des cours : 

 Qi Gong le mardi de 10h à 11h30, 

salle des Tanneurs et le jeudi de 19h à 

20h30, Espace de la Gare.  

 Taï Ji Quan le vendredi de 17h à 

18h30 (forme courte) et le vendredi 

de 18h45 à 20h15 (forme longue), 

salle des Tanneurs.  

Les pré inscriptions se feront par e-mail 

à enerji. loroux@gmail.com . Les 

inscriptions se feront à l'issue des 

premiers cours. Un cours d'essai gratuit 

est possible. Reprise des cours à partir 

du vendredi 4 septembre. Tarif à 

l'année : 150€. 

 

 

 

 

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.  

 

 

Racing Club Nantais 
www.rcnantais.fr 

Les inscriptions pour l’athlétisme, le 

running, et la marche nordique sont 

ouvertes sur le site. Renseignements à 

rcn.loiredivatte@gmail.com 

 

 

Trail de la Remaudière 
La Rem Run Expérience vous donne 

rendez-vous dimanche 18 octobre 2020 

pour le trail et d’autres  activités :  

 Trails 11km et 22km 

 Marche nordique et randonnée 

 Courses enfants 

Renseignements : www.rrx.fr 

 

Douce Métamorphose 
L’association Douce Metamorphose 

propose des séances de Yoga 

Transformationnel au Plan d’eau du 

Chêne à St Julien de Concelles et en 

simultané en ligne : 

 Dimanches 5,12,19,26 juillet et 2,9,16 

août de 10h à 11h. 

  Mardis 30 Juin et 7,21,28 juillet et 

4,11,18 août  de 19h  à 20h15. 

Sur inscription au 06 04 02 47 88. 

 

 

Cap Sport & Nature 
http://capsn.org /president@capsn.org 

Tél : 06 14 51 65 51 

L’association Cap Sport & Nature 

propose 3 types d’activités physiques 

(voile, vélo, course d’orientation) pouvant 

être pratiquées dans les écoles ou à la 

base de loisirs Cap Nature de St-Julien-

de-Concelles.  

 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél: 02 40 36 87 76 

Le Centre socioculturel ouvre un espace 

accueil enfants/parents Marmot’âges. 

Gratuit sur inscription. 

 

 

Office de Tourisme  
du Vignoble de Nantes 
Horaires d’ouverture d’été jusqu’au 30 

septembre :  

 Clisson : du mardi au dimanche de 

10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé 

le lundi). Tél : 02 40 54 02 95. 

 Vallet : mardi, jeudi et vendredi de 

10h à 12h et de 14h à 17h (fermé les 

jours fériés). Tél : 02 40 36 35 87.  

Les billetteries pour les visites guidées 

se font toujours en ligne sur 

www.levignobledenantes-tourisme.com.  

  

 

La Maison Bleue 
136 route du pont de l’Ouen 

à Haute-Goulaine 

sivom.loire.et.goulaine@orange.fr 

Cet été, prenez le temps de la 

découverte avec la Maison Bleue ! 

Sorties tous les vendredis matins 17, 

24, 31 juillet et 6 août de 9h à 11h30 

pour découvrir les marais de Goulaine à 

pied. Tarifs : 5 €/personne, 2€ 6-12 

ans, gratuit --6 ans. Inscriptions et 

renseignements au 02 40 54 55 50 ou 

au 06 43 87 28 19. 

 

Rendez-vous de l’emploi 
La Communauté de Communes Sèvre 

& Loire propose les RDV de l’emploi. 

Reconversion, coaching, conférences, 

conseils...  Programme sur lentrainante.cc-

sevreloire.fr / Contact : 02 51 71 92 13  

Reprise en septembre ! 

 

 

 

Autour du Loroux 

mailto:enerji.loroux@gmail.com
http://www.levignobledenantes-tourisme.com
mailto:sivom.loire.et.goulaine@orange.fr


 
EN AVANT 3 

VEN 10 JUIL 20H30 

SAM 11 JUIL 20H30 
 

 

 

 

FILLES DE JOIE 
DIM 12 JUIL 20H30 

LUN 13 JUIL 20H30 
 

 

 

 

NOUS LES CHIENS 
MER 15 JUIL 20H30 

VEN 17 JUIL 20H30 
 

 

 

 

LES PARFUMS 
SAM 18 JUIL 20H30  

DIM 19 JUIL 

LUN 20 JUIL 
 

 

 

 

LA BONNE EPOUSE 
MER 22 JUIL 20H30  

VEN 24 JUIL 20H30  

SAM 25 JUIL 20H30 
 

 

 

 

BENNI  
DIM 26 JUIL 20H30 (VO) 

LUN 27 JUIL 20H30 (VO) 
 

 

 

 

Du 28 août  au 

au 

10 septembre 2020 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 24 août à 12h. 

 
Vous pouvez 

envoyer vos articles à 

lefil@loroux-bottereau.fr 

Directeur de la publication :  

Emmanuel RIVERY, Maire 

Mise en page : Séverine COLLIN 

Impression : Mairie du Loroux-Bottereau 

Tirage : 1000 exemplaires. 

Recherches d’emploi 
 

Françoise Bodineau (aide-soignante) 

propose ses services d'aide à la 

personne : toilette, préparation et aide 

aux repas, courses, atelier mémoire, 

aide au coucher, aide au répit pour les 

aidants. Contacts : 02 40 06 38 76 

ou 06 43 28 35 75 

 

Professionnel dans le domaine des 

espaces verts et du bricolage propose 

ses services. Paiement en chèques 

emploi services. Possède son propre 

matériel. Contact : 06 08 30 50 42. 

 
 

Petites annonces 

 
Offres d’emploi 

 
La Médiathèque Les Quatre Vents 

recrute un agent du patrimoine.  

Les Missions :   

 Accueil du public, des classes  et des 

enfants de 0 à 3 ans. 

 Participation aux animations. 

 Acquisition des fictions du secteur 

jeunesse. 

Adressez votre candidature avant le 

mercredi 26 août à finances@loroux-

bottereau.fr. Infos : 02 40 33 82 76.  

 

La boulangerie La Maison des Saveurs 

recherche un(e) étudiant(e) ou une 

autre personne disponible le samedi 

et le dimanche après-midi. Être 

autonome, sérieux et disponible. Se 

présenter à la boulangerie ou 

téléphoner pour prendre rendez-vous. 

Début de contrat en septembre.   

La boulangerie La Maison des Saveurs 

sera fermée pour congés d'été du 

lundi 3 août au mercredi 26 août 

inclus. 

 

Emmanuelle Davy recherche pour la 

rentrée une personne véhiculée pour 

s'occuper de ses 2 filles de 4 et 8 ans 

et les amener à l'école Maxime 

Marchand : entre 6h45 et 9h les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis, 

semaines impaires. Adresse : Impasse 

Rémi Belleau  au Loroux-Bottereau. 

Contact : 06 70 73 24 57ou à  

emmanuelle.davy44@gmail.com 

Avis des professionnels 

 

AG Archi’Design 
 

AG Archi’Design, agence d’architecte 

d’intérieur à la Chapelle Basse Mer, 

spécialisée en matériaux respectueux 

de l’environnement, propose ses 

services en neuf et rénovation.  

Contacts : 07 89 53 97 22 ou à  

a.g.architecture.interieure@gmail.com 

Au Ciné-Loroux 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:emmanuelle.davy44@gmail.com

