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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. 

 

 
Covid-19 

Confinement 
 

Les infos pratiques  
mises à jour ! 

 

 

 

Webinaire métiers de l’Artisanat  

Mardi 24 novembre de 9h à 10h30  
 

Collecte de don du Sang 

Mardi 1er décembre de 16h30  à 19h30 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Portes ouvertes  

Samedi 30 janvier 2021 

École Ste Anne St Jean-Baptiste 

VOS COMMERÇANTS 

 

 

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

par téléphone ou sur le site mavillemonshopping. 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. Drive possible chez un commerçant partenaire. 

 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. 

 La Bobine : vente de mercerie et de laine et point Chronopost. 

 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. 

 Brasserie Chez Tonton : plat du jour à emporter. 

 La Cave des Chemins Gourmands : possibilité de livraison et drive. 

 Le Central : tabac-presse. 

 

Soutenir notre économie locale, c'est maintenant ! 

 

Les fêtes de fin d'année approchent et les achats qu’elles suscitent doivent être plus 

que jamais le moyen de soutenir nos commerçants, restaurateurs et artisans locaux. 

Ils sont disponibles sur Internet, au téléphone ou au marché du jeudi pour prendre 

vos commandes. Ils vous permettent d'acheter juste à côté de chez vous ! 

Ces gestes qui participent à soutenir l'économie locale et la vie de notre centre-bourg 

sont aussi porteurs du lien social entre habitants. 

Alors jouons collectif, consommons local ! 

        Emmanuel RIVERY 

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


 

 Les Couleurs de Marie : livraison à domicile ou drive au salon 

pour les produits de préparations, de colorations et de patines. 

 Salon de coiffure Créatif : vente de produits sur le site internet, 

drive au samedi suivant chez un commerçant partenaire. 

 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. 

 Donatello & Co : pizzas et sushis à emporter du mardi au 

dimanche de 18h à 21h. 

 Dress by Lou : drive, collection et commande sur Instagram et 

Facebook. 

 H&V : collection visible sur Facebook et le site 

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

livraison à domicile. 

 Institut de beauté L’Instant Présent :  vente de produits et 

cartes cadeaux par téléphone et sur le site internet. 

 Intermarché : avec le drive toujours fonctionnel. 

 Institut Oriandre : permanence en boutique le lundi de 9h15 à 

12h. Click & Collect via le site web. Pour les achats de produits, 

coffrets et/ou cartes cadeaux, les commandes peuvent être 

effectuées par téléphone, SMS ou Messenger «Institut 

Oriandre» avec un retrait sur rendez-vous en boutique ou chez 

un commerçant partenaire. 

 Mac Doner : vente à emporter de 12h à 14h et de 18h à 22h. 

 Melley Food : vente à emporter et livraison à domicile (du lundi 

au jeudi).  

 Modern Pressing. 

 Patricia Bassen (photo/vidéo). 

 Les Pharmacies. 

 Restaurant Le Réservoir : vente à emporter le midi en semaine. 

Menu sur la page Facebook. 

 Sagesse des couleurs : commandes par e-mail, téléphone, 

Facebook ou Instagram. Permanence drive les mardis et 

vendredis de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h. Retrait 

possible chez un commerçant partenaire.  

 Simon Say Pizza : Pizzas à emporter de 18h30 à 22h (23h le 

vendredi et samedi). 

 La Table du Lucullus : plats à emporter.  

 Les opticiens Vision Plus et La Lunetterie by Agathe.  

 La salle de sport Zen&Fit : cours collectifs sur Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

 

 OPERATION CASSE-CROUTE 

 

Pour soutenir le commerce local, l’ASBL  organise une opération 

casse-croute samedi 28 novembre, avec un drive sur le parking 

du complexe du Zéphir entre 10h et 12h. Paiement possible en 

CB. Commandes avant le mercredi 25/11 à 

president@asbl44.fr. Tout le monde peut en profiter !  Menus 

disponibles sur le Facebook de l’ASBL. 

 

 SOLIDARITE 

 

La mairie met en place un Registre nominatif des personnes 

fragilisées qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, 

les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail et les personnes adultes handicapées résidant à leur 

domicile. Ce recensement permet aux services municipaux et 

aux associations d’agir et de prendre contact régulièrement avec 

les personnes inscrites sur le registre pour s’assurer que tout 

aille bien. Pour vous inscrire, vous ou un proche, remplissez le 

formulaire téléchargeable sur le site internet de la commune ou 

disponible à l’accueil de la mairie. Vous pouvez aussi contacter le 

CCAS au 02 51 71 91 02.  

 

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. 

 

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 

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.  

 

 

Médiathèque municipale  
Les Quatre Vents  
02 40 33 82 76 / www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

Système de drive aux horaires suivants :  

 mardi de 16h à 18h 

 mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 jeudi et vendredi de 16h à 19h 

 samedi de 10h à 12h30.  

Réservations sur inscription depuis le site Internet ou par 

téléphone. Si votre livre est disponible, vous recevrez un e-mail 

vous invitant à venir le chercher.  

A votre arrivée à la médiathèque, signalez-vous en sonnant à 

la porte et nous viendrons vous ouvrir. 

 

 

http://www.gouvernement.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/


Info travaux 
Dans le cadre de travaux d’effacement de 

réseau d’éclairage public, la circulation 

sera modifiée autour des rues de 

Bourgogne, St Pierre et des Halles du 

16/11 au 31/01. Une déviation sera 

mise en place.  

Dans le cadre de travaux de 

réaménagement de la voirie, la rue de la 

Loire sera fermée du 23/11 au 02/12 de 

9h à 16h30. Une déviation sera mise en 

place.  

 

 

Collecte neurofibromatose 
La mairie met à disposition à son accueil 

une boîte pour collecter des stylos usagés 

au profit de l’ANR. Les fournitures sont 

revendues à une société de recyclage et 

l’argent est reversé à l’association ANR 

afin de financer la recherche sur les 

n e u r o f i b r o m a t o s e s  ( m a l a d i e s 

génétiques). 

Inscriptions école Ste Anne  
St Jean-Baptiste 
02 40 03 75 87 

stan-stjb.loroux@orange.fr 

Votre enfant est né en 2018 ou bien de 

janvier à mars 2019 ? Il va falloir songer à 

l’inscrire pour la rentrée des classes 

2021/2022. Ce sera l’occasion pour 

nous de faire connaissance, de vous faire 

visiter l’école et de vous présenter nos 

projets éducatifs et pédagogiques. Pour 

information, la porte ouverte se déroulera 

samedi matin 30 janvier. 

 

 

Don du sang 
Pendant le confinement, je peux toujours 

donner mon sang ! Rendez-vous mardi 1er 

décembre au Palais des Congrès, de 

16h30 à 19h30.  

Les collectes se font sur rendez vous sur 

le site de l’EFS. Avant de vous déplacer, 

n’oubliez pas de remplir l’attestation 

de déplacement dérogatoire en 

cochant la case «Déplacements pour 

motif  familial impérieux, pour 

l’assistance aux personnes vulnérables 

et précaires ou la garde d’enfants ». 

 

 

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

La Ludothèque propose des centaines 

de jeux pour tous les âges, tous les 

goûts, à partager en famille, en duo ou 

en solo ! Possibilité d'emprunter des jeux 

en drive ou sur rendez-vous. 

 

 

Zen & Fit 
Zen & Fit  propose des cours de yoga, 

yoga prénatal et post natal sur la 

plateforme Zoom, ainsi que du coaching 

personnalisé en vidéo conférence. 

Renseignements : contact@zenetfit.fr 

 

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. 

 

 

Centre socioculturel  
Loire-Divatte 
L’accueil téléphonique reste ouvert le 

mardi de 14h à 18h , le mercredi et le 

jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

 

Soutien informatique à domicile 

Les bénévoles vous proposent de vous 

accompagner dans l’utilisation de 

quelques outils sur odinateur, tablette, 

smartphone (Skype, Zoom, Hangouts 

Meet, le « click and collect » …). N’hésitez 

pas à solliciter le CSC en précisant la 

nature de votre demande. Un animateur 

reprendra contact avec vous pour 

échanger sur votre demande et convenir 

d’un rendez-vous.  

 

Reprise de Marmot’âges  

Ouvert les mercredis 25 novembre, 2 

décembre, 9 décembre et 16 décembre 

et vendredis 20 novembre, 27 

novembre, 4 décembre, 11 décembre et 

18 décembre, de 9h15 à 10h30 et de 

11h à 12h15. Limité à 10 personnes. 

Sur inscription. 

 
Promeneurs du net étend sa présence 

sur les réseaux sociaux  

Au travers du Point Information Jeunesse 

du centre socioculturel Loire-Divatte, 

Jefferson, l’animateur jeunesse, propose 

aux jeunes du territoire Loire-Divatte un 

accompagnement et une écoute sur les 

réseau sociaux, le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 18h à 20h et le mercredi de 

14h à 16h. 

Facebook : Jeff Csc 

Instagram : @jeff_csc 

 

Webinaire Transitions Pro 
Mardi 24 novembre, une réunion 

d’échange autour de la reconversion 

dans l’artisanat, en partenariat avec la 

Chambre des métiers et de l’Artisanat et 

«TransitionPro» est prévue sous forme de 

visio-conférence.  

Echangez avec des professionnels de la 

reconversion et des personnes qui ont 

choisi de changer de voie ! Inscription 

sur site Internet de la Communauté de 

communes Sèvre & Loire. 

 

 
 

 

 

mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
mailto:Contact@asso-Pluri-L.fr
mailto:contact@zenetfit.fr
https://www.facebook.com/PIJLoireDivatte
https://www.instagram.com/jeff_csc_loire_divatte/?hl=fr


 

Vigilance cybercriminalité 
 

Avec le confinement, les attaques ont 

augmenté de 30 000% ! Voici 

quelques conseils simples pour éviter 

de se faire attaquer chez vous, ou en 

télétravail : 

 Installez un logiciel antivirus  

 Mettez régulièrement à jour vos 

logiciels 

 N'installez que des programmes qui 

viennent d'une source sûre 

 Ne cliquez pas sur des pièces 

jointes ou liens suspects 

 Ne transmettez aucune information 

personnelle à des personnes que 

vous ne connaissez pas  

 Ne donnez jamais vos données et 

codes bancaires sans une bonne 

justification 

 Vérifiez régulièrement vos relevés 

bancaires 

 Regardez à deux fois quels sont vos 

amis sur les réseaux sociaux 

 Créez des mots de passe forts et 

uniques 

 Cryptez vos données et naviguez sur 

des sites "https" 

 Faites des sauvegardes de vos 

données 

 Si vous suspectez une arnaque, 

remontez les informations à la 

gendarmerie 

 
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r 

www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-

nos-contenus/actualites/coronavirus-

covid-19-vigilance-cybersecurite 

Du 4 décembre au  

17 décembre 2020 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 30 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. 

 

 

Charlott’ 

Lingerie et Prêt à Porter 

Marine Villard vous propose de la 

lingerie et des polos hommes.  

Essayages et conseils personnalisés à 

domicile ou en visio dans le respect des 

règles sanitaires. 

Contact : 06 88 73 94 87 ou 

Facebook : Marine Charlott. 

Dressing : https://www.charlott.fr/

dressing/collections/ 

 

Valérie vous accueille pour la vente de 

mercerie et de laine, pour le service 

couture et le point relais Chronopost du 

mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 

14h30 à 19h. 

Infos sur  : labobine.e-monsite.com  

ou Facebook ou au 02 51 71 97 49.  

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 : 15 décembre 2020.  

 

Gouvernance partagée 
 

Merci aux plus de 100 lorousain.es qui 

ont répondu à l’appel à candidature 

pour composer le groupe de citoyens 

engagés essentiel à la démocratie 

participative locale. Les candidatures 

sont closes pour la création des 

premiers comités consultatifs, mais la 

gouvernance partagée continue de 

vivre : il est toujours possible de 

candidater pour rejoindre le groupe et 

participer ultérieurement, ou à des 

comités/ateliers spécifiques (comme 

l’inventaire du petit patrimoine local par 

exemple), ou pour être référent de 

quartier/village. L’adresse e-mail 

democratiepart icipat ive@loroux -

bottereau.fr  reste le contact 

privilégié pour le dialogue citoyen. Les 

personnes qui se sont portées 

volontaires seront contactées début 

décembre pour connaître le planning à 

venir et les modalités d’intégration aux 

comités thématiques. D’ici là, toute 

l’équipe du comité Dialogue citoyen 

continue de préparer au mieux la mise 

en place de cette démarche innovante 

au Loroux-Bottereau. 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
https://www.charlott.fr/dressing/collections/
https://www.charlott.fr/dressing/collections/
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr

