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Un numéro vert national est à votre 

disposition pour répondre à vos 

questions  en permanence, 24h/24 et 

7j/7 : 0 800 130 000.  

Si vous avez des difficultés pour 

entendre ou parler par téléphone en 

raison d’un handicap, rendez-vous sur 

w w w . g o u v e r n e m e n t . f r / i n f o -

coronavirus/espace-handicap.   

Vous pouvez aussi vous tenir informé 

sur le compte WhatsApp du 

Gouvernement (https://cutt.ly/

wgO3X69) ou en enregistrant le 

numéro 07 55 53 12 12 au nom de 

Gouvernement puis en envoyant à ce 

contact un message sur l'application 

pour commencer la discussion. 

Chères toutes, chers tous, 

En ces moments  troublés, il est plus que jamais nécessaire d'être attentif à notre 

entourage. Nous devons défendre notre république et notre liberté face aux actes 

terroristes et soutenir les acteurs de notre sécurité lourdement mobilisés. 

Nous devons veiller sur nos métiers de la santé et du médico-social, sur-sollicités 

depuis le premier confinement. Nous devons être à l'écoute de nos anciens, mais 

également des jeunes générations dont l'environnement est plus que jamais 

source d'interrogation. Nous devons soutenir nos acteurs économiques 

locaux (commerçants, associations) fortement impactés par cette deuxième vague 

sanitaire.  

Sachez que nous travaillons tous en étroite collaboration pour sortir de cette 

nouvelle crise. Sachez que nous sollicitons également nos élus nationaux pour 

faire entendre nos inquiétudes. 

Mais à nous tous, et par l'intelligence collective, nous ferons  le maximum 

pour nous adapter. Alors jouons collectif, consommons local ! Prenez soin de

vous et continuons à redoubler de vigilance.

Emmanuel RIVERY 

Covid-19 - Confinement 
Les infos pratiques  

Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures 

pour réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble 

du territoire du 30 octobre au 1er décembre minimum. 

Conseil municipal 

Mardi 10 novembre à 20h au Palais 

des Congrès — Exceptionnellement 

sans public.  

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://cutt.ly/wgO3X69
https://cutt.ly/wgO3X69


CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC 

La mairie continue de fonctionner et reste ouverte aux horaires 

habituels. Vos services opérationnels :  

 Accueil de la mairie.

 Rendez-vous cartes d’identité et passeports.

 Centre Communal d’Action Social (CCAS) sur rendez-vous

uniquement. Le portage de courses pourra être reconduit s'il y

a des demandes (livraison assurée par les élus).

 Accès aux sacs jaunes.

 Les mariages continuent à être célébrés, avec un maximum de

6 personnes.

 Le cimetière reste ouvert, les obsèques peuvent se tenir avec

un maximum de 30 personnes.

Autres services publics opérationnels : 

 Bureau de Poste.

 Le Centre d’Accueil des Déchets du Loroux-Bottereau reste

accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à

17h50 et le samedi de 9h à 17h50. Le port du masque est

obligatoire pour accéder à la déchetterie et l’application des

gestes barrières doit être strictement respectée. Pour vous

déplacer au CAD, vous devez vous munir d’une attestation de

déplacement (case n°2).

 La collecte des déchets est maintenue.

 Le réseau de transports publics et de transport scolaire

circulera normalement.

Les services et équipements qui ne  

seront plus accessibles au public : 

 Médiathèque Les Quatre Vents (le service Drive continuera de

fonctionner).

 Les équipements sportifs couverts et de plein air (pour les

associations hors pratiques professionnelles, autorisé pour les

activités scolaires et périscolaires).

 Piscine Espace Divaquatic.

 Le Ciné-Loroux.

Les permanences annulées :  

 Samedi 7 novembre : permanence des sapeurs-pompiers

lorousains.

 Jeudi 12 novembre : permanence ADIL Maison de l’Habitat.

ENFANCE-JEUNESSE 

Les crèches, écoles, collèges et le lycées demeurent ouverts 

avec des protocoles sanitaires renforcés. A noter : le port du 

masque est étendu aux enfants dès l’âge de 6 ans, soient les 

élèves d’écoles élémentaires (les masques doivent être fournis 

par les parents). Dans les établissements scolaires et 

périscolaires, le nettoyage et l'aération des locaux sont renforcés.  

Organisation des services de la Maison de l’Enfance :  

 Le multi accueil fonctionne normalement.

 L’accueil périscolaire et du mercredi se fera sur 2 sites : école

privée à la Tannerie et à l'Espace Jeunesse de la rue d'Anjou ;

école publique à la Maison de l’Enfance.

 La restauration scolaire sera assurée pour l’école publique

(utilisation de l’ancien restaurant scolaire).

 Un e-mail a été envoyé le vendredi 30 octobre 2020 avec

davantage de précisions aux familles inscrites à la Maison de

l'Enfance.

 L’Espace Jeunesse fonctionne normalement, dans le strict

respect des règles sanitaires (distanciation physique, port du

masque, activités adaptées…).

     VOS COMMERÇANTS 

Vos commerces ouverts et qui s’adaptent  

pendant le confinement (liste non exhaustive) 

 L’Air du Temps : collection sur le site web, Facebook et

Instagram. Commande par téléphone ou sur le site web.

Livraison en drive ou à domicile. Horaires à définir avec le

client.

 Salon de coiffure Amb’ély : commande en ligne (produits et

coloration végétale).

 Ambulance Taxi Concellois.

 Ann Styl’ : cartes cadeaux, dépôt de commandes dans un autre

commerce ouvert.

 Artisanes : réservation sur photos via Facebook et Instagram.

Retrait en drive (mardis et vendredis de 17h à 19h).

 L’Atelier du Bocal : drive.

 Au Comptoir des Plantes et des Tisanes : drive ou livraison pour

les personnes dans l’impossibilité de se déplacer.

 Boucherie Charcuterie Traiteur Cochard (aussi présent  sur le

marché du dimanche).

 Les Boulangeries Le Fournil Lorousain, Une Tartine de Bonheur

et La Maison des Saveurs.

 La Cave des Chemins Gourmands : livraison pour les plus

fragiles. Sélection de vins et spiritueux pour ceux qui souhaitent

gagner du temps.

 La Dame de Cœur : articles visibles sur le site web.

Commandes et demandes de tarifs possibles. Retrait en drive

(mardis et vendredis de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h).

 Dan Vidéo : drive pour la location vidéo et le relais colis.

 H&V : collection visible sur Facebook et le site Internet

Mavillemonshopping. Drive sur rendez-vous (de 15h à 19h) et

livraison à domicile pour les personnes qui ne peuvent pas se

déplacer.



 Institut Oriandre : permanence le lundi matin de 9h15 à12h.

Click & Collect via le site web. Commandes par téléphone,

SMS, Messenger pour les achats de produits, coffrets et/ou

cartes cadeaux. Retrait sur rendez-vous en boutique ou chez

Dan Vidéo.

 Sagesse des couleurs : passez vos commandes par e-mail ou

par téléphone. Permanence pour le retrait des commandes

les mardis et vendredis de 17h à 19h et le samedi de 10h à

12h. Retrait possible chez Dan Vidéo.

 La Table du Lucullus : propose des plats à emporter.

Actualités et formules sur leur site web.

 Les opticiens Vision Plus et La Lunetterie by Agathe.

 La salle de sport Zen&Fit est fermée, mais propose des cours

collectifs sur Facebook zenetfitfitness (planning communiqué

en début de chaque semaine).

QUELQUES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE 

PROPOSERONT SUR LE MARCHÉ DU JEUDI 

APRÈS-MIDI UN STAND INFORMATION AVEC LA POSSIBILITÉ 

DE PRENDRE VOS COMMANDES. 

LES MARCHÉS LOROUSAINS 

Les marchés lorousains du jeudi après-midi (16h/20h) et du 

dimanche matin (7h/13h) restent accessibles, avec des 

mesures sanitaires renforcées (6 personnes maximum dans les 

files d’attente).  

ET AUSSI... 

Un groupe Facebook très actif sur la commune « Le réseau du 

Loroux-Bottereau et ses alentours » peut vous permettre d’avoir 

plus d’informations sur les actions mises en place. N’hésitez à 

pas à le rejoindre ! N’hésitez pas non plus à contacter vos 

commerçants/artisans habituels pour connaître toutes les 

alternatives mises en place et à vous rendre sur le site 

mavillemonshopping.fr. Un moyen de continuer à soutenir 

l’économie locale ! 

  A LA CCSL 

Ils restent ouverts : les déchetteries, la collecte et le tri des 

déchets, les accueils de l’intercommunalité, le service des Soins 

Infirmiers à Domicile et le Service des Aides à Domicile (SSIAD 

et SAAD), le point relais emploi, le service urbanisme, les 

transports scolaires, le relais assistant maternel. 

Ils ferment : les bibliothèques, piscines, et écoles de musique. 

  ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENTS 

Les attestations de déplacements sont disponibles sur 

www.gouvernement.fr, depuis l'application Tous Anti Covid en 

mairie, la police municipale et certains de vos commerçants. 

 APPLI TOUSANTICOVID 

Téléchargez l’application TousAntiCovid (Apps Store/Google 

Play) pour alerter les autres ou être alerté en cas d’exposition à 

la Covid-19. Retrouvez aussi 

une carte des lieux de 

prélèvements des tests RT-PCR, 

des conseils personnalisés en 

fonction de votre situation, les 

chiffres clés et un accès à 

l’attestation de déplacement. 

 

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.   

Malgré le confinement, l’appel à candidature est maintenu. La 

Covid-19 ne doit pas être un frein à la co-construction d’un 

meilleur Loroux-Bottereau ! 

Rejoignez la gouvernance partagée !

• Intermarché

https://www.mavillemonshopping.fr/fr/catalogues/boutiques?utf8=%E2%9C%93&address%5Bstreet_number%5D=&address%5Broute%5D=&address%5Bpostal_code%5D=44430&address%5Blocality%5D=Le+Loroux+Bottereau&address%5Blocality_info_2%5D=&address%5Binsee_code%5D=44084&addre
http://www.gouvernement.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr


Fermeture du Jardin 
des deux Tours 
Suite à des actes d’incivilité constatés 

au jardin panoramique des deux tours 

(cour du Château), celui-ci sera 

temporairement fermé jusqu’au 22 

mars 2021. Cette décision est prise 

afin d’assurer la sécurité des 

personnes et la tranquillité publique 

aux abords de cet espace. 

Calendriers des pompiers 
La campagne de distribution des 

calendriers des sapeurs-pompiers est 

suspendue pendant le confinement.  

Les visites sont reportées et, en 

aucun cas, des sapeurs-pompiers ne 

peuvent se présenter pendant cette 

période. 

Du 20 novembre au  

3 décembre2020 

Dépôt des articles avant le 

lundi 16 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 : 800 exemplaires. 

Boucherie charcuterie traiteur  

DG COCHARD  

Après 8 mois d'ouverture, DG COCHARD 

est déjà couronnée de récompenses !  

David (30 ans d'expérience) et Gaëlle 

ont su sélectionner des matières 

premières de qualités supérieures et 

des produits Label Rouge.  

Avec 5 salariés et un apprenti, les 

fourneaux tournent à plein régime. 

Dans ce contexte épidémique, ils ont su 

faire preuve d'adaptation.  

Aujourd'hui, ils se préparent dans la 

confection de leur carte traiteur pour les 

fêtes de fin d'année. 

La Table de Lucullus 

Pendant le confinement,  

le restaurant propose chaque semaine 

un thème de cuisine du monde et 

traditionnelle française.   

Nos pizzas : jeudi, vendredi et samedi 

de 18h30 à 21h. 

Retrait des commandes : du mardi midi 

au vendredi midi de 11h à 13h et 

dimanche midi de 11h à 13h. 

Nouveauté :   

Notre burger Lorousain (pains, viandes 

et fromages locaux, frites maison cuites 

à la graisse de bœuf).  

Infos sur latabledelucullus.com  ou 

Facebook/Instagram  

ou au 02 40 54 19 76.  

Avis des professionnels

Petites annonces

Sarl Sabourin-Sorin Peinture recherche 

un ouvrier peintre qualifié. CDI à temps 

complet. Envoyez votre candidature 

à : contact@sabourin-sorin.fr 

Informations : 02 40 03 63 49. 

Le Groupement d’Employeurs Loire et 

Sèvre recrute des tailleurs de vignes. 

Une expérience de 6 mois est exigée. 

Avoir son propre véhicule. CDD  de 4 

mois. Envoyez votre candidature au 13 

rue Sébastien Letourneux 44450 Saint 

Julien de Concelles. 

Offres d’emploi

Ça se passe au Loroux

Informations générales

Vente d'un lapin nain angora. Contactez 

Maryline au 06 69 24 88 57. 

Zen & Fit 
Malgré la fermeture de votre salle de 

sport, nous continuons de vous 

accompagner via des vidéos sur 

Facebook. Le planning vous sera 

indiqué semaine par semaine.  

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
http://www.latabledelucullus.com

