
 
 

 
 
Samedi 26 septembre de 10h à 12h 
Opération nettoyage 
Kiosque, place de l’église, 
Le Loroux-Bottereau 
 
Samedi 26 septembre de 8h30 à 12h 
Mardi 29 septembre de  16h30 à 19h30 
Don du sang 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 
Du 2 au 4 octobre 
Muscadétours 
 
Samedi 24 octobre  
Marche nordique Octobre Rose 
Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 
 
Mardi 10 novembre à 20h 
Conseil municipal 
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
 
Jusqu’au dimanche 15 novembre 
Appel à candidature  
gouvernance partagée 
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 Du 25 septembre au 8 octobre 2020  

  

  

Le protocole sanitaire  
évolue dans les écoles 

 

Le gouvernement a assoupli le 
protocole sanitaire dans les écoles 
depuis le 22 septembre : ce n'est 
désormais qu'à partir de 3 cas 
confirmés de COVID chez les élèves 
d'une classe que l'ensemble de celle-ci 
sera fermée. Les enseignants ne sont 
plus considérés comme « cas contact », 
même s’ils étaient dans la classe d’un 
enfant malade. S’il y a un cas confirmé 
dans une école, les familles 
concernées sont averties par les 
directeurs d'établissements. Pour 
suivre au mieux les évolutions de la 
crise sanitaire, la  commune a mis en 
place une cellule de veille COVID, 
impliquant élus, services enfance, 
chefs d'établissements des écoles, 
collèges et Lycée de la commune, ainsi 
que les représentants des parents 
d'élèves. Le Numéro Vert  0 800 
130 000 reste à votre disposition pour 
répondre à vos questions, 24h/24 et 
7j/7.  

Octobre Rose 
Samedi 24 octobre, à partir de 8h15, le 
Loroux-Bottereau accueille une marche 
nordique dans le cadre d’Octobre Rose, 
événement national consacré à la 
sensibilisation et à la prévention du 
cancer du sein. Le CCAS du Loroux-
Bottereau et le Racing Club Nantais, 
organisateurs de l’événement, ont 
souhaité pérenniser ce rendez-vous 

convivial, familial et sportif. L’événement 

est gratuit, mais une pré-inscription est 

conseillée au 02 51 71 91 02. Deux 
parcours de 11,5kms et 14kms sont 
prévus depuis le site de la Tannerie, 
avec des départs échelonnés. Le port du 
masque est obligatoire au départ et à 
l’arrivée. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après un week-end riche en curiosités autour de la Journée 
Européenne du Patrimoine, avec l’ouverture de la chapelle 
de l’ancien hôpital et la visite du clocher, je vous invite 
à vous mobiliser à nouveau ce samedi, avec une action 
tournée vers la préservation de notre environnement « l’opération nettoyage » (voir 
page 2). Mobilisons-nous à notre échelle et améliorons notre cadre de vie. Merci à 
toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour la réussite de ces évènements ! 

         Emmanuel Rivery 

 

Démocratie participative 
 
Et si vous participiez au projet collectif de votre commune ? 
Cet été, les élus ont consolidé le socle de la démarche de gouvernance partagée, 
méthode indispensable au bon fonctionnement de la démocratie participative. 
La création de 9 comités consultatifs a été actée au Conseil municipal du 21 juillet. 
Un collège d’élus pour chaque comité thématique a été validé au dernier Conseil du 8 
septembre. Un collège de citoyens, lorousains volontaires, désireux de s’engager pour 
la commune et l’intérêt général, viendra rejoindre les élus.  
Un large appel à candidatures sera lancé cet automne pour compléter les demandes 
spontanées et enthousiastes déjà reçues.  

Le démarrage opérationnel des comités consultatifs est 
envisagé pour début 2021.  
D’autres outils de la gouvernance partagée seront 
déclinés par la suite. Des informations plus complètes 
vous seront transmises dès fin septembre, début 
octobre via le site internet de la commune, puis dans le 
Mag du Loroux fin octobre.  
Une adresse de contact sera bientôt créée afin de 
répondre à l’ensemble de vos questions.  

 



Maison de l’Enfance 
137 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 
Tél: 02 51 71 90 15 

• Mes vacances d’automne   
de la PS au CM1 

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre. 
Inscriptions jusqu’au mardi 13 octobre 
sur le portail familles ou à l’accueil de la 
Maison de l’Enfance (inscription à la 
journée).  
 

• Séjour en gîte au lac de Trémelin  
du CP au CM1 

Du mercredi 21 au vendredi 23 octobre. 
Séjour au lac de Trémelin (parcours 
dans les arbres et course d’orientation). 
Inscription jusqu’au mardi 6 octobre à 
l’accueil de la Maison de l’Enfance. 
 

• Vacances 10-13 ans  
à partir du CM2 
 
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre. 
Inscription en journée ou demi-journée 
sur le portail familles ou à l’accueil de la 
Maison de l’Enfance ou au service 
jeunesse à l’Espace de la Gare. Tarif en 
fonction du quotient familial avec 
dossier 2020/2021 à jour. 
 

• Destination Sport 
Du CM2 au Collège 
 
Du 19 au 30 octobre. Semaine 1 : 
découvre le rider qui est en toi ! 
(trotinnette, skate, roller, vélo…). 
Semaine 2 : initiation aux sports 
émergents (tchoukball, spikeball, 
floorball, smolball). Renseignements à 
l’Espace Jeunesse. 
 
 

Sécurité routière 
Samedi 10 octobre de 10h à 16h, à la 
Maison de l’Enfance, venez vous initier 
aux règles de la circulation grâce au 
village sécurité routière et à ses 
animations (circuit vélo et piéton, quizz 
adulte et enfant, réactiomètre). Gratuit. 
 
 

Médiathèque municipale  
Les Quatre Vents  
02.40.33.82.76  
www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 
 

La Médiathèque municipale Les Quatre 
Vents change d’horaires  à partir du 
vendredi 25 septembre : 

• Mardi : 16h-18h 

• Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h 

• Vendredi : 16h-19h 

• Samedi : 10h-12h30 / 15h-17h 
 
Fonctionnement :  

• Port du masque et lavage des mains à 
l’entrée obligatoire. 

• Abonnement adulte ou jeunesse : 
emprunt de 10 livres. 

• Abonnement DVD : emprunt de 10 
livres et 2 DVD. 

• Durée du prêt : 4 semaines. 

• Sur place : les tables de travail et 
l’espace numérique sont de nouveau 
accessibles. 

 
Animations :  

• Diffusion en continu d’un film 
documentaire sur l’ancien hôpital par 
le collectif Les locaux. 

•  Histoires aux quatre vents : Dominique 
Posca est de retour pour vous raconter 
des histoires mercredi 23 septembre à 
16h pour les enfants de 3 à 7 ans. Sur 
inscription. 

• Les ateliers connectés  : Pierre-Yves 
vous forme sur l’utilisation de votre 
ordinateur vendredi 2 octobre et de 
votre smartphone vendredi 9 octobre  
de 13h30 à 15h30. Sur inscription. 

Les Restos du Coeur 
70 La Fidèle Le Loroux-Bottereau 

02 51 71 97 27  
 

La campagne d’hiver commence mardi 
24 novembre 2020. 
Les inscriptions auront lieu mardi 17 
novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Pour les personnes qui travaillent, les 
inscriptions auront lieu mercredi  18  
novembre de 14H à 19h. 

Documents à fournir  :  

• Pièce d’identité ou livret de famille 

• Justificatif de démarches (pour les 
migrants) 

• Certificat de scolarité 

• Justificatifs de revenus 

• Quittance de loyer 

• Certificat de droit et non droit CAF 
(carte avec identifiant) 

• Attestation élection de domicile (pour 
les gens du voyage) 

• Certificat de droit et de non droit Pôle 
Emploi (carte avec identifiant) 

• Avis imposition 
 

Il est impératif que toutes les personnes 
se faisant inscrire soient présentes 
(adultes et enfants). 
 
 

Opération nettoyage 
Pour faire un geste pour la planète et 
pour la ville ! 

 
Don du sang 
Les prochaines collectes auront lieu au 
Palais des Congrès samedi 26 
septembre de 8h30 à 12h et mardi 29 
septembre de 16h30 à 19h30. Sur 
rendez-vous sur le site de l’EFS 
(établissement français du sang). 
 
 

Association Pluri’L 
contact@asso-Pluri-L.fr  
Tél : 09 73 28 87 34  
 

Le Labo est ouvert à tous pour un 
moment de détente, d'échanges, de jeux, 
de lecture ou de farniente ! Venez 
découvrir le Labo autour d'un café, d'un 
thé, d'un jus bio. 
Horaires : mercredi de 14h à 18h et 
vendredi de 16h30 à 20h.  

Informations générales 

Ça se passe au Loroux 



Ateliers Iki Iki enfants et adultes 

• Ateliers Marionnettes et Stop Motion  
le mardi de 17h à 18h30 - à partir de 
7 ans. 

• Ateliers Splash le mercredi de 10h à 
11h30 - de 2 à 6 ans. 

• Ateliers petites histoires de l'art le 
jeudi de 17h à 18h30 - à partir de 7 
ans et le jeudi de 14h à 16h - ados et 
adultes. 

• Atelier dessin décomplexé  le mardi de 
18h30 à 20h20 - ados et adultes. 

• Art et sciences en vacances lundi 19 
octobre,  mardi 20 octobre, jeudi 22 
octobre et vendredi 23 octobre - de 6 
à 12 ans. 

• Maxi exploration artistique avec 
Maryse lundi 26 octobre, mardi 27 
octobre, jeudi 29 octobre. 

 
 

Ça Bourgeonne! 
• Samedis 10 octobre et 5 décembre de 

10h à 12h : deux fabuleux récits sur 
l’origine de la Terre et de la vie, 
inspirés de la pédagogie Montessori. 
Enfants de 6  à 11 ans. 

• Samedis 10 octobre, 7 novembre et 5 

décembre  de 10h à 12h : ateliers 

Montessori parents/enfants de 3  à 6 

ans. Tarifs : adhérent 5€, non 

adhérent 8€/séance. Informations au 

06 95 83 56 55 ou sur Facebook Ça 

Bourgeonne. 
 
 

Badminton au Loroux 
Vous souhaitez pratiquer le badminton 
adulte en loisirs ? L'Association Sportive 
de Badminton Lorousaine organise deux 
séances découverte mercredi 14 
octobre et mercredi 21 octobre à 20h, 
salle du Beugnon au Loroux-Bottereau. 
Tél : 06 85 57 07 31. 
 
 

Roller au Loroux 
Il reste encore quelques places 
disponibles dans les sections école de 
patinage, randonnée adulte, roller 
hockey adulte loisirs et compétition.  
Essai gratuit salle du Beugnon au 
Loroux-Bottereau. Renseignements sur  
loiredivatteroller.clubeo.com  
 
 

Zen Shiatsu 
L’automne et l'hiver approchent. Rien de 
tel qu’une séance de shiatsu pour 
booster votre immunité, prévenir la 
fatigue et la déprime causées  par le 
manque de lumière.  
Cette discipline est également efficace 
en cas de troubles du sommeil, de 
problèmes de dos, de stress, d’anxiété, 

de constipation, de douleurs diverses. 
Sur rendez-vous. Contactez Valérie 
Hammouma au 07 82 20 05 34. 
 
 

 
 

Les Muscadétours 

Les Muscadétours vous donnent rendez-
vous du vendredi 2 octobre au dimanche 
4 octobre 2020 avec Les Agapes entre 
amis totalement revisitées. 
 
 

Centre socioculturel  
Loire-Divatte 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76 
 

• Aide aux devoirs 
Pour les enfants du CE1 au CM2 
scolarisés à St Julien de Concelles. Le 
mardi et/ou le jeudi. Début de l'aide aux 
devoirs mardi 6 octobre de 16h15 à 
17h45. L’accompagnement est semi-
individuel (1 adulte pour 2 enfants). 

• La Ludothèque en mode Drive 
Vous y trouverez tous types de jeux pour 
tous les âges. Pour le retour, faites 
l’inventaire des jeux avant de les 
rapporter. Pour l’emprunt, consultez le 
catalogue de jeux sur le site ou  faites 
part de vos critères et le CSC vous fera 
des propositions. 

• Marmot’âges ? 
Lieu de rencontres et de jeux avec une 
professionnelle et des bénévoles. Ouvert 
le mercredi et le vendredi de 10h à 
11h30. Gratuit. 
 

• Vous souhaitez être bénévole? 

Le CSC recherche des bénévoles 
pour étoffer les séances « Savoir 
plus » et « le soutien scolaire ». 
 
 

Concours photo à vélo 

Organisé par la Communauté de 
communes Sèvre & Loire. 
2 catégories au choix : 

• Paysage sur le territoire Sèvre & 
Loire & vélo 

• Humour & Vélo. Pas de limite à 
votre imagination 

 
 

Trail de la Remaudière 
La Rem Run Expérience vous donne 
rendez-vous dimanche 18 octobre 
2020 pour le trail et d’autres  
activités. Renseignements sur 
www.rrx.fr 
 
 

Les Fringués Malins 
11 rue de Bretagne,  
St Julien-de-Concelles 
Le magasin Les Fringués Malins 
ouvre vendredi 2 octobre à 15h. 
Pour respecter certaines règles 
d’hygiène liées au COVID, seules 2 
personnes seront acceptées en 
même temps dans le magasin. Il n’y 
aura pas d’essayage. Les apports de 
vêtements se feront aux heures 
d’ouverture du magasin, ils doivent 
être déposés propres, lavés et pliés 
et seront ensuite stockés 48h avant 
d’être mis en vente. Ouvert le mardi, 
mercredi et vendredi de 15h à 18h 
et le samedi  de 10h à 12h30. 

 
 

Autour du Loroux 



 
TENET 

VEND 25 SEPT 20H30 
 

ENORME 
SAM 26 SEPT 20H30 

DIM 27 SEPT 15H 
 

CITOYENS DU MONDE 
DIM 27 SEPT 20H30 (VO) 
LUN 28 SEPT 20H30 (VO) 

 

POLICE 
MER 30 SEPT 20H30 

VEN 2 OCT 20H30 
 

LE BONHEUR DES UNS 
SAM3 OCT 20H30 

DIM 4 OCT 15H 
LUN 5 OCT 14H30 

 

REMEMBER ME 
DIM 4 OCT 20H30 

LUN 5 OCT 20H30 (VO) 
 

LA DARONNE 
MER 7 OCT 20H30 

 

ADOLESCENTES 
JEU 8 OCT 20H30 

Du 9 octobre  
au 22 octobre 2020 

 
Dépôt des articles avant le 

lundi 5 octobre 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. 

 
Attrayou Esthétique  

Attrayou Cosmétique se déplace 
à  domicile pour vos prestations 
esthétiques ( soins du visage, 

modelages, épilations) 
 

Renseignements : 
06 95 35 94 17 

attrayouesthetique@gmail.com  
 
  

Soins énergétiques 
Huguette Vaugondy, psychopraticienne, 
maître Reiki et enseignante Reiki (tous 
niveaux) vous accueille sur rendez-vous 
dans son cabinet au 15 rue du Docteur 

Renoul au Loroux-Bottereau. 
 

Renseignements : 06 71 04 62 67  
https://ccaomv.wixsite.com/

reikietshaman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zen & Fit 
 Venez retirer dans votre salle Zen&Fit 
ou sur simple appel téléphonique un 

bon pour une séance « DUO » 
gratuite,  ou  une séance individuelle 

cachée avec bilan de forme offert. 
 

Renseignements : 09 86 34 86 10   

 

Avis des professionnels 
Au Ciné-Loroux 

 

 
Le marché du Jeudi 

 

Jeannie Crouton de l’Escargot du Val 
de Loire s’installe sur le marché du 
jeudi pour vous faire découvrir ses 
escargots farcis. 

 
 

Emmanuelle DAVY recherche une 
personne véhiculée pour s'occuper de 
ses 2 filles de 8 ans et 4 ans à son 
domicile situé proche du bourg du 
Loroux-Bottereau, et pour les déposer à 
l'école Maxime Marchand, entre 6h45 
et 8h45 tous les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis des semaines impaires.  
Renseignements :  06 70 73 24 57 
 
Recherche personne de confiance pour 
venir à domicile, lieu-dit le Chemin Noir 
sur le Loroux-Bottereau, le mardi et 
jeudi matin à 7h pour nos deux 
enfants.  Il faudra emmener l’aîné au 
collège Notre-Dame pour 7h45 et le 
second à l’école Ste Anne pour 8h40-
8h50 (besoin d’aide pour se préparer). 
Renseignements : Mme SEYEUX au 06 
88 17 07 02 
 
Denis AGASSE, jardinier expérimenté 
vous propose ses services pour tout 
entretien de votre jardin (tailles, tontes, 
nettoyage). Evacuation des déchets. 
Paiement CESU. Renseignements : 06 
80 96 97 32 

Petites annonces 


