
 

 

 

 

22, 23 et 24 octobre 

5 ème édition des journées régionales  

de la visite d’entreprises 

www.visiteznosentreprises.com 

 

Samedi 24 octobre  

Marche nordique Octobre Rose 

Site de la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Du 2 novembre au 7 novembre 

La semaine entraînante 

Communauté de Communes Sèvre & Loire 

 

Samedi 7 novembre  de 9h30 à 12h 

Permanence des sapeurs pompiers  

Hôtel de ville, 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 

 

Dimanche 29 novembre 

Concert Les Clés en Fête 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

126 

 Du 23 octobre au 5 novembre 2020  

  

  

COVID-19 

Le port du masque est, 

depuis samedi 17 

octobre, obligatoire 

dans toutes les 

c o m m u n e s  d u 

département de Loire-

Atlantique. Continuons à appliquer les 

gestes barrières pour se protéger et 

protéger les autres. Pour fêter 

Halloween, redoublez de vigilance !  Le 

numéro vert national  0 800 130 000 

répond à  vos quest ions en 

permanence.  

Hommage à Samuel PATY 
Suite à l’appel lancé par l’Association 

des Maires de France, Emmanuel 

RIVERY, maire du Loroux-Bottereau, et 

Maryse JEANNIN-MAHIEU, Adjointe à 

l’Enfance-Jeunesse-Familles, étaient 

dimanche 18 octobre à Nantes auprès 

d’élus locaux, nationaux et de nombreux 

habitants pour rendre hommage à 

Samuel PATY, professeur assassiné le 

16 octobre à Conflans Sainte Honorine.  

Pour rappeler son attachement aux 

grands principes de la République et le 

respect dû à celles et ceux qui ont pour 

mission de former les citoyens de 

demain, une minute de silence sera 

respectée lors de la prochaine réunion 

du conseil municipal et les drapeaux de 

la mairie sont mis en berne.  

 

 

Parlement des Territoires 
Lundi 12 octobre, Emmanuel RIVERY et 

Claudine LETOURNEUX, Conseillère 

déléguée au Dialogue Citoyen, étaient au 

Parlement des Territoires pour évoquer 

le plan de relance post-Covid. Dans la 

Région, la crise sanitaire a entraîné un 

ralentissement de l’activité économique 

et a eu un impact sur le taux de 

chômage. 332 millions € seront 

mobilisés pour de nouvelles mesures. 

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, le Racing Club Nantais et 

Europa Donna, organisateurs de 

l’événement, ont souhaité pérenniser ce 

rendez-vous convivial, familial et sportif. 

 

Rejoignez la gouvernance partagée ! 
 

La municipalité lance un large appel à candidatures auprès des lorousain.es pour 

constituer un collège de citoyen.nes engagé.es. Objectif : recueillir les candidatures 

nécessaires à la mise en place d’une gouvernance partagée où le citoyen sera au 

cœur des projets de la commune.  

Près de 40 personnes de ce collège pourront rejoindre début 2021 les comités 

consultatifs thématiques. Courant 2021, d’autres membres volontaires pourront se 

positionner en tant que référent.e de quartier ou de village. Des outils de participation 

spécifiques pourront être créés ultérieurement. 

La participation à la démarche, facteur de cohésion sociale, se veut transparente, 

bienveillante et au profit d’une transition vers des projets guidés par la responsabilité 

sociétale et environnementale.  

Un accompagnement est prévu tout au long de la démarche. L’engagement est libre 

et nécessitera la signature d’une charte.  

Inscriptions jusqu’au 15 novembre 2020 à democratieparticipative@loroux-

bottereau.fr ou via le formulaire disponible en mairie ou sur le site Internet de la 

commune.   

Fermeture de services 

Le service du CCAS sera fermé du lundi 

26 octobre au vendredi 30 octobre 

2020 inclus.  

L’accueil de la mairie, le service des 

cartes d’identité/passeports et la 

médiathèque seront fermés les 

samedis 26 décembre 2020 et 2 

janvier 2021.  

mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr


L’évènement est gratuit, mais une 

préinscription est conseillée au 02 51 

71 91 02. Deux parcours de 11,5 kms  

et 14 kms sont prévus depuis le site de 

la Tannerie, avec des départs 

échelonnés. Le port du masque est 

obligatoire au départ et à l’arrivée. Dons 

possibles auprès d’Europa Donna. 

 

 

Espace Jeunesse 
137 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau 

Tél: 06 31 50 95 63 

Destination Sport jusqu’au vendredi 30 

octobre du CM2 au Collège. Initiation 

aux sports émergents (tchoukball, 

spikeball, floorball, smolball).  

 

Médiathèque municipale  
Les Quatre Vents  
02 40 33 82 76  

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

 Vendredi 6 novembre de 13h30 à 

15h30 : atelier numérique spécial 

téléphone et tablette. Gratuit sur 

inscription. 

 Mercredi 25 novembre de 16h à 17h : 

Histoire aux Quatre Vents. Dominique 

Posca revient pour vous conter ses 

histoires incroyables ! Pour les enfants 

de 3 à 7 ans. Gratuit sur inscription.  

 
 

Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre ne sera 

pas ouverte au public. Le Maire se 

rendra en comité très restreint pour un 

hommage et un dépôt de gerbe au 

monument aux morts. 

 

 

Calendriers des Pompiers  
La campagne de distribution des 

calendriers par les sapeurs-pompiers du 

Loroux-Bottereau va bientôt débuter. Ils 

seront masqués et auront à leur 

disposition du gel hydroalcoolique pour 

se désinfecter les mains. La consigne 

transmise par le SDIS44 et l'Union 

Départementale est de limiter au 

maximum les contacts, en évitant de 

rentrer dans les domiciles. Les sapeurs-

pompiers sont obligatoirement en 

uniforme complet, et peuvent présenter 

leur carte d'adhérent à l'Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers 

de Loire-Atlantique. 

 

Permanences des Sapeurs 
Pompiers en mairie  

Samedi 7 novembre de 9h30 à 12h, le 

SDIS sera présent en mairie pour 

échanger, recruter et conseiller les 

habitants sur la prévention des 

incendies et des accidents domestiques. 

 

Demandes de subventions 
pour les associations 
Le formulaire de demande est disponible 

sur le site internet et/ou à l’accueil de la 

mairie. Date limite de retour : vendredi 

11 décembre 2020. 

 

 

Stop aux dépôts sauvages ! 

Les dépôts de déchets en dehors des 

contenants prévus à cet effet, sans 

respect des consignes de tri ni des lieux 

de dépôts, sont intolérables et illégaux. 

Ses auteurs s’exposent à une 

contravention pouvant aller jusqu’à 

1500€ d’amende et confiscation du 

véhicule ayant servi au transport des 

déchets (article R 635-8 du Code Pénal). 

 

 

Nouveau point de défibrillation 
Le Foyer de Vie situé 15 rue de Nantes 

au Loroux-Bottereau est équipé d’un 

point de défibrillation accessible à toute 

personne qui en aurait besoin. Les autres 

points de défibrillation situés sur la 

commune : 

 Dans le sas du Crédit Mutuel, rue Porte 

Saumon. 

 Sur le mur extérieur du complexe du 

Zéphir, rue d’Anjou. 

 Au complexe sportif du Beugnon, rue 

du Beugnon. 

 Dans la pharmacie, place de l’église 

(accessible aux heures d’ouverture). 

 Sur le mur extérieur de l’Hôtel de Ville, 

place Rosmadec. 

 Dans le zone d’activité de la Noë 

Bachelon, 340 rue Louis Lumière. 
 

 

Infos travaux 
En raison de travaux menés par le 

Département, la circulation sur la RD407 

(entre La Pouivetière et Le Pont de 

L'Ouen) sera fermée du mardi 27 au 

jeudi 29 octobre, de 8h à 18h. L'accès 

sera maintenu pour les riverains et les 

services de secours. En cas d'aléas 

techniques ou météorologiques, la 

fermeture pourrait être prolongée 

jusqu'au 6 novembre (hors week-end). 

Une déviation sera mise en place.  
 

 

Coupures d’électricité 
Afin d’améliorer la qualité de la 

distribution électrique, des travaux sur le 

réseau entraineront des coupures 

d’électricité lundi 26 octobre de 8h30 à 

12h, vendredi 30 octobre de 9h à 12h, 

lundi 9 novembre de 9h30 à 12h30 et 

lundi 16 novembre de 8h30 à 12h. 

Informations sur le site Internet ou l’appli 

mobile de la commune, rubrique Infos 

Travaux. 
 

 

Alcool Assistance 
L’association Alccol Assistance ouvre une 

permanence le mercredi de 18h30 à 

20h, salle des Meuniers à la Tannerie au 

Loroux-Bottereau. 

 

Les Restos du Coeur 
70 La Fidèle Le Loroux-Bottereau 
La campagne d’hiver commence mardi 

24 novembre. 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. 

Les Restos du Cœur remercient les 

donateurs pour leur générosité lors de la 

collecte du samedi 10 octobre dernier.  

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/


Divaquatic : horaires de vacances 

La piscine Divaquatic  est ouverte  

pendant les vacances scolaires, du lundi 

au vendredi de 11h30 à 13h45 et de 

15h à 19h, le samedi de 10h à 12h 

(pour bébés plouf)  et de 14h30 à 18h, 

le dimanche de 9h30 à 12h30 (fermée 

le 1er novembre). 

 

 

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

Animations au Labo 

  Mercredi 28 octobre, à 14h30 :  

Déco Halloween. Gratuit. 

 Mercredi 4 novembre à 15h30 :   

Pancakes (1€/personne). 

 Mercredi 18 novembre à 14h30 :   

Dessins. Gratuit. 

  Mercredi 25 novembre à 14h30 :  

Découpage et collage. Gratuit sur  

inscription. 
 

 

Concert Les Clés en Fête 

 

Art Tempo 
arttempo.loroux@gmail.com 

06 71 37 36 04 

Nouveaux cours : 

 Séances de Pilates à partir de mardi 3 

novembre, tous les mardis de 12h15 

à 13h15, salle Frédéric Praud, au 

Loroux-Bottereau. Tarif : 110€. 

 Séances de coaching personnalisées 

pour perdre du poids et se tonifier, à 

partir de jeudi 5 novembre, jusqu'aux 

vacances de février, tous les jeudis de 

10h15 à 11h15, salle Frédéric Praud 

au Loroux-Bottereau. Tarif : 195€. 

 

 

 

Concours photo à vélo 

La Communauté de Commune Sèvre & 

Loire organise jusqu’au vendredi 30 

octobre 2020, un concours photo à 

vélo !  Deux catégories au choix :  

 Paysage sur le territoire Sèvre & Loire,  

 Humour & Vélo. Pas de limite à votre 

imagination. 

Nous devons voir sur la photo toute une 

partie d’un ou de plusieurs vélos. Photo 

noir & blanc ou couleur. A gagner : un 

séjour dans un lodge au zoo de la 

Boissière du Doré, un magnifique vélo 

électrique et des lots pour tous les 

participants.  

 

 

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

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76  

 Marche nordique séniors santé  : 
Nouvelle activité en direction des plus de 

65 ans le mercredi de 14h30 à 16h. 

Bâtons fournis.  

Tarif : 45 € + 10 € d’adhésion. 

  Cafés philo (17 /25 ans) :  

Vendredi 6 novembre La solidarité est-

elle un devoir ?, vendredi 27 novembre 

Ma liberté a-t-elle des 

conditions ?.  

Gratuit sur inscription. 

 Les ateliers informatiques :  

A partir de novembre, les sessions de 

formation à l’informatique proposent la 

session longue Découverte de 

l’informatique (6 séances de 2h) et les 

sessions courtes (une séance de 2h 

avec un thème différent ). Tarif : gratuit 

+ 10€ d’adhésion). 

 Les activités encore disponibles : 

Anglais, arts plastique (6/10 ans), 

danse hip-hop, danse modern jazz 

(11/15 ans), éveil corporel (4/5 ans), 

initiation danse (6/7 ans), théâtre 

(15/18 ans), yoga  (sessions de janvier 

et d’avril).  

Horaires d’inscription : mardi de 14h à 

18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 

14h à 18h, vendredi de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 17h, samedi de 9h30 à 

12h30. 

 L’espace Marmot’âges : 

Les mercredis 4, 18, 25 novembre, 

et mercredis 2, 9 et 16 décembre 

ainsi que les vendredis 27 novembre 

et 11 décembre de 9h15 à 10h30 

ou de 11h à 12h15. Sur inscription. 

 

Le Centre socioculturel recherche des 

bénévoles pour animer un atelier 

généalogie. Contact :  02 40 36 87 76 

ou à culture@csc-loiredivatte.asso.fr 
 

 

La semaine entraînante 

L’Entraînante Sèvre & Loire organise 

la semaine entraînante pour 

découvrir les entreprises du 

territoire, recruter et inciter à 

l’apprentissage. Les entreprises 

ouvrent leurs portes du lundi 2 au 

samedi 7 novembre et feront découvrir 

leurs locaux, leur savoir-faire et 

partagerons avec le public un moment 

d’échanges.  

Informations : lentrainante.cc-sevreloire.fr 

 

 

Autour du Loroux 

mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
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mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
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BLACKBIRD 

VEND 23 OCT 20H30 (VF) 

DIM 25 OCT 20H30 (VO) 

 

BOUTCHOU 
SAM 24 OCT 20H30 

DIM 25 OCT 15H 

 

A  COEUR BATTANT 

LUN 26 OCT 20H30  

 

ONDINE 
MER 28 OCT 20H30 (VO) 

VEN 30 OCT 20H30 (VF) 

 

MON COUSIN 
SAM 31 OCT 20H30 

LUN 2 NOV 14H30 

 

BIGFOOT FAMILY 
DIM 1er NOV 15H00 

 

MATERNAL 
DIM 1er NOV 20H30 (VO) 

LUN 2 NOV 20H30 (VO) 

 

L’ENFANT RÊVE 
MER 4 NOV 20H30 

 

JOSEP 
JEU 5 NOV 20H30 

 

 

Du 6 novembre au   

au 19 novembre2020 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 2 novembre 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. 

 

Yoga la Chapelle Basse-Mer 
yogacbm@gmail.com 

06 21 05 14 50 

A la Chapelle Basse-Mer, le lundi de 

9h30 à 10h45, de 11h à 12h15, de 

18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15, le 

mercredi de 10h15 à 11h15 (yoga sur 

chaise). A Barbechat, le mercredi de 

18h30 à 19h45, de 20h à 21h15. 

Danse Divatte 
contact@dansedivatte.fr 
06 67 71 54 73 

Vous pouvez nous rejoindre les lundis à 

17h15, pour apprendre quelques  

figures en paso doble, tango, foxtrot, 

valse, samba, chachacha, boston. 

Tarifs : 90€ + 15€ d’adhésion. Salle de 

la Chapelaine, Divatte-sur-Loire. 

Au Ciné-Loroux 

 

Agent chargé des affaires 
sociales  
 

La Commune de Divatte-sur-Loire 

recrute à temps plein, un agent chargé 

des affaires sociales. 

 

Missions : accueil physique et 

téléphonique, gestion des dossiers 

d’aides sociales, préparation des 

séances de commissions, gestion du 

budget CCAS. 

 

Compétences : capacité d’initiative, 

bonnes connaissances réglementaire 

de l’environnement social, notions 

d’éthique, écoute et assertivité, 

maitrise des outils informatiques.  

 

Dépôt de candidature avant le 9 

novembre à : Mairie, 10 rue Mériadec 

Laënnec 44450 Divatte-sur-Loire. 

Informations : 02 40 33 34 00 ou à  
sebastien.denecheau@divattesurloire.fr 

Petites annonces 

 

Découvrez le Porte-vue  
de Pont Caffino 

 

Nouveauté de l’automne dans le Vignoble, le Porte-Vue de Pont Caffino a été 

inauguré début octobre. Ce belvédère situé au-dessus du site de Pont Caffino est 

accessible à pieds derrière la mairie et offre une vue à couper le souffle. Cette 

passerelle située 45m au-dessus de la Maine est un projet mené par la 

Communauté de communes Sèvre et Maine Agglo, la mairie de Château-Thébaud 

et le Voyage à Nantes et s’inscrit dans le cadre du parcours du Voyage dans le 

Vignoble. Informations : 02 40 36 42 16. 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

