
 

 

Lumières de Noël  

Ouvrez grand vos yeux ! 

Jeudi 10 décembre 2020 (soir)  

Centre-Ville, Le Loroux-Bottereau 

 
Animations de Noël 

Samedi 19 décembre 2020 

Centre-Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Portes ouvertes  

École Ste Anne St Jean-Baptiste 

Samedi 30 janvier 2021 

Le Loroux-Bottereau 
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Du 4 décembre au 17 décembre 2020 

  

 

Samedi 28 novembre, les contraintes sanitaires se  

sont légèrement desserrées. Nos commerçants ont  

repris, pour partie, leurs activités. Soyons au rendez-vous ! Il est impératif de 

maintenir notre vigilance quant aux règles sanitaires si nous voulons revenir à une vie 

plus normale. Il en va également de la réouverture des bars, restaurants, salles de 

sports et sociétés d’évènementiels repoussées à janvier. Notre santé  physique, 

sociale et économique dépend (et dépendra) encore de notre attitude. Gardons le 

Cap ! Parce que notre sécurité dépend avant tout de nous tous.     

         Emmanuel RIVERY 

La médiathèque est ouverte depuis le 

1er décembre. Merci de respecter les 

gestes barrières : 

 Lavage des mains à l’entrée 

 Port du masque à partir de 11 ans 

 Durée limitée à 15 minutes 

 Pas de possibilités de places assises 

 Les ordinateurs ne sont accessibles 

que  pour  les  démarches 

administratives urgentes 

 Retours uniquement dans la boîte 

retour avec quarantaine de 3 jours 
 

Le service Drive reste ouvert. 

Fermeture des services 

 

 Les services administratifs de la 

mairie, du centre technique 

municipal et de la médiathèque, 

fermeront au public à 16h, les 

jeudis 24 et 31 décembre 2020. 

 Les accueils de la mairie et de la 

médiathèque seront fermés les 

samedis 26 décembre 2020 et 2 

janvier 2021. 

 Le CCAS sera fermé du 23 

décembre 2020 au 3 janvier 

2021. 

Info Covid 

 

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 www.gouvernement.fr/

i n f o - c o r o n a v i r u s / e s p a c e -

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. 

Les horaires :  

 Mardi 16h/18h 

 Mercredi 10h/12h30 et 14h/18h 

 Vendredi 16h/19h 

 Samedi 10h/12h30 et 15h/17h 

 

Histoires numériques :  

Retrouvez chaque mercredi une 

histoire lue, mise en image et en 

musique.  

 

Ressources numériques :  

Le Département de Loire-Atlantique 

o f f r e  a u x  a d h é r e n t s  d e s 

médiathèques du contenu en ligne...  

Dépistage Covid : les acteurs locaux de santé s'engagent ! 

Afin de freiner l'épidémie, et pour répondre au mieux à la stratégie «tester-alerter- 

protéger», les acteurs locaux (médecins, infirmiers, pharmaciens et biologistes) 

mettent en place le dépistage Covid :  

 Au laboratoire d'analyses pour un test PCR. Sur rendez-vous au 02 40 03 79 79  ou 

au 07 87 32 86 91.. 

 A la pharmacie du centre-ville pour un test antigénique (en collaboration avec les 

infirmières). Sur rendez-vous au 06 86 95 82 37.  
 

Ensemble, réduisons la chaîne de transmission ! 

 
Médiathèque municipale Les Quatres Vents 

02 40 33 82 76 / www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

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


 

...gratuit (films, magazines, journaux, 

formations, aide aux devoirs, 

comptines). Rendez-vous sur moccam-

en-ligne.fr. Pour obtenir votre code d’accès, 

contactez la médiathèque à 

mediatheque@loroux-bottereau.fr. 

 

 

Solidarité COVID 
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.  

 

 

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.  

 

Nettoie ton km ! 
Un nouveau défi écolo est né sur les 

réseaux sociaux : Nettoie ton km ! Le 

principe : profiter de sa vie quotidienne 

pour ramasser les déchets dans son 

rayon d’un kilomètre autour de chez soi. 

Vous aussi : profitez de la fin du 

confinement pour agir pour votre 

environnement de proximité ! 

 

 

Animations de Noël 
Cette année, conditions sanitaires 

obligent, le traditionnel marché de Noël 

et le spectacle de Noël de la 

médiathèque sont annulés. Cependant, 

la municipalité propose, samedi 19 

décembre, plusieurs animations : 

 Déambulation des Balladines 

 Ateliers jeux en bois sur réservation au 

02 51 71 91 07 

 Fresque « street art de Noël » place 

Rosmadec 

 Sonorisations des rues du centre-ville 

 

Sans oublier les illuminations des rues à 

partir du 10 décembre et le jeu de piste 

proposé par vos commerçants de l’UCAL.  

 

Colis de Noël des aînés 

Cette année, compte tenu du contexte 

sanitaire, la municipalité n’a pas pu 

maintenir le repas des aînés comme 

tous les ans au printemps.  

Cependant, à l’occasion des fêtes de fin 

d’année, le CCAS et la mairie ont prévu 

d'offrir un colis de Noël aux lorousain.es 

de plus de 71 ans. Cela représente près 

de 600 colis gourmands !  

Les colis seront à retirer lors de 

permanences en mairie, salle du 

Conseil, du mercredi 9 décembre au 

vendredi 11 décembre 2020, de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h, et le samedi 12 

décembre de 9h à 12h. 

Les bénéficiaires devront se munir du 

courrier qu'ils auront préalablement 

reçu, d’une pièce d’identité et de 

l’attestation de déplacement. En cas 

d'impossibilité, une personne tierce 

pourra venir retirer le colis, munie du 

courrier, d'une pièce d’identité du 

bénéficiaire ainsi que de sa propre pièce 

d’identité dans le respect des règles 

sanitaires. 

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

Tél: 06 31 50 95 63 

L’Espace Jeunesse de la rue d’Anjou 

organise pour les CM2 et collégiens 

un stage Magie & féérie pendant les 

vacances de Noël, du 21 au 24 

décembre. Au programme :  

 Création et décoration de cadeaux 

 Pratique de la magie 

 Repasde Noël et film 

 Fais ton show de magie ! 

Intéressé ? Contactez Cathia au 06 

31 50 95 43 ou à jeunesse-

mde@loroux-bottereau.fr 

 

Elections CNRACL 
Vous êtes retraité de la fonction 

publique ? Vous serez alors invités à 

renouveler le conseil d’administration de 

la Caisse nationale de retraite des 

agents des collectivités locales 

(CNRACL) les 1er et 15 mars 2021. Ce 

vote se déroulera soit par 

correspondance ou soit par Internet. 

Pour vérifier vos coordonnées et votre 

inscription sur la liste électorale, vous 

pouvez dès maintenant vous rendre à 

l’accueil de la mairie et consulter le 

panneau d’affichage. 

 
 

Influenza Aviaire 

Vous êtes un particulier et vous 

détenez des oiseaux tels que des 

volailles ou des oiseaux ? Si ces 

oiseaux se trouvent à l’extérieur de 

votre habitation, vous êtes tenus d’en 

faire la déclaration afin d’être 

répertorié au niveau de la commune. 

Informations générales 

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


Cette déclaration permet de lutter 

plus efficacement contre la 

propagation du virus Influenza 

Aviaire en cas d’infection d’élevage 

à proximité de votre domicile. Cette 

déclaration n’engage aucun frais. 

Vous pouvez la réaliser : 

 Au moyen d’un formulaire papier 

(CERFA n° 15472*02), disponible 

sur Internet ou en mairie et à 

renvoyer à la mairie. 

 Par télédéclaration sur 

 agriculture-portail.6tzen.fr 

 

 

Infos Travaux 
Du lundi 7 au vendredi 18 

décembre, le stationnement sera 

réglementé rue des Forges, avec un 

rétrécissement de la chaussée et 

une circulation alternée, dans le 

cadre de travaux sur le réseau 

Télécom.  

Jusqu’au dimanche 31 janvier 

2021, la circulation sera interdite 

rues de Bourgogne, St Pierre et des 

Halles, dans le cadre de travaux 

d’effacement de réseau d’éclairage 

public. Une déviation est proposée. 

La rue du Moulin est également 

réglementée, avec une circulation 

alternée. 

 

 

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

distribution électrique, des travaux 

sur le réseau entraineront des 

coupures d’électricité mardi 8 

décembre de 9h à 16h30. 

Informations sur le site Internet ou 

l’appli mobile de la commune, 

rubrique Infos Travaux. 

Marchés du Loroux 
Les marchés des jeudis 24 et 31 

décembre sont avancés aux 

mercredis 23 et 30 décembre, de 

16h à 20h. La poissonnerie Ménard 

sera absente.  

Les jeudis 24 et 31 décembre au 

matin, le kiosque recevra 

exceptionnellement l’ostréiculteur 

Chagneau et la poissonnerie 

Coconnier. 

 

 

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 

neurofibromatoses. 

 

Logement 
d’urgence :  
appel aux dons 
La municipalité 

lance un appel au 

don pour meubler 

son hébergement d’urgence au 

bénéfice de toute personne sans abri 

en situation de détresse médicale, 

psychique ou sociale . Draps, 

couvertures, linge de maison, 

réfrigérateur, lit 2 places, canapé, 

vaisselle… Prenez contact avec le 

Centre Technique Municipal au 02 40 

03 01 10 pour déposer vos dons. 

 

 

Inscriptions Ecole  
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 donc 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 éducatif et 

pédagogique. Pour information, la Porte 

Ouverte se déroulera samedi matin 30 

Janvier 

 

 

Calendriers des Pompiers 
Les mesures gouvernementales ne 

permettent plus  aux Sapeurs Pompiers 

du Loroux-Bottereau de vous rencontrer 

et de vous proposer leur calendrier. Sur 

le site HelloAsso.com, vous pouvez faire 

un don en laissant vos coordonnées et 

votre calendrier vous sera expédié à 

domicile. Pour les personnes  qui 

n’ont pas accès à Internet, il leur est 

possible  d’envoyer un don par voie 

postale à l’ordre de l’Amicale des 

Sapeurs Pompiers du Loroux-

Bottereau au 68 rue de la Divatte, 

44430 Le Loroux-Bottereau. Merci 

pour votre soutien ! 

 

 

Association France  
Palestine Solidarité 
L’Association AFPS44 soutient le 

programme de développement 

agricole pour la production d'huile 

d'olives. Vous pouvez participer à 

cette action en achetant de l'huile 

d’olives dans les relais locaux. Tarif : 

14 € la bouteille. 

Contact : 06 64 39 97 31. 

 

 

Association Yapo’sso  
06 66 46 42 42  
asso.yaposso@gmail.com 

Vous souhaitiez vous investir dans 

l'aide et l'associatif à côté de chez 

vous ? L'association Yapo'sso  à 

destination des plus précaires, 

recherche des bénévoles dans 

différents domaines : aide 

administrative,  col lecte de 

vêtements, jouets, fournitures 

scolaires, cours de français, aide aux 

devoirs, récupération et distribution 

de denrées alimentaires. Chacun fait 

ce qu'il peut en fonction de son 

temps et de ses capacités. Le but 

est d'être nombreux afin de répartir 

les tâches.  

 

Et jusqu’au 19 décembre, Yap’osso 

lance un appel au don de Noël 

solidaire et vous invite à remettre à 

l’accueil de la mairie et à la Maison 

de l’Enfance des boîtes à chaussure 

avec divers cadeaux qui seront par 

la suite distribuées aux familles les 

plus démunies.  

Quelques idées pour remplir votre 

boîte : le toucher  (un vêtement 

chaud…), le goût (des chocolats… ), 

la surprise (des jouets…), l’odorat 

(un parfum…), le cœur (un dessin…). 

Si vous souhaitez participer, 

préparez des boîtes cadeaux 

équilibrées avec 4 produits en bon 

état et non périmés et un petit mot. 

 

Autour du Loroux 

Ça se passe au Loroux 

mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
mailto:asso.yaposso@gmail.com


 

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/

v i l lage.  L ’adresse e -mai l 

democratieparticipative@loroux-

bottereau.fr reste le contact 

privilégié pour le dialogue citoyen.  

 

Les personnes qui se sont portées 

volontaires seront contactées très 

prochainement 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. 

 

 

Du 18 décembre au  

7 janvier 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 14 décembre 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. 

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

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76 
L'accueil téléphonique reste ouvert  

Du mardi au jeudi, de 14h à 18h. 
Les mercredi et jeudi, de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h. 
Le vendredi, de 9h30 à 12h30. 

La Ludothèque  

Le Drive de la Ludothèque ouvre 

mercredi 2 décembre. 

Des catalogues de jeux sont en ligne 

pour que vous puissiez faire votre choix. 

Vous pourrez ensuite envoyer un mail à 

ludotheque@csc-loiredivatte.asso.fr 

pour réserver et venir chercher votre 

sélection après confirmation soit le 

mercredi, soit le samedi.  

 
 

Association SEMES 
L’association SEMES (Sèvre & Maine 

Emploi Solidaire) vous accompagne 

dans votre retour à l’emploi et vous 

propose des missions de travail pour 

vous aider à vous relancer dans la vie 

active. Contact : 06 22 00 30 58 ou 

vallet@semes-44.fr. 

 

 

Ann Styl' 
Le magasin de prêt à porter hommes 

femmes situé 21 rue du Colonel Boutin 

au Loroux-Bottereau, ouvre ses portes  

les dimanches matin de 10h à 12h30 

et les lundis après midi de 14h30 à 

18h, jusqu’à Noël. 

 

 

Avis des professionnels 

Petites annonces 
 
 
 
 
 

Dog sitting 
Maxime RINCÉ propose de promener 

votre chien (de petite et moyenne taille) 

aux alentours du Loroux-Bottereau.  

Contact : 06 67 28 82 40. 

 

Aide ménagère 
Axeo Services recrute un ou une aide 

ménage(re) pour entretenir le domicile 

de ses clients, faire le ménage et le 

repassage, sur Mouzillon et Gétigné. 

Contrat CDI : 24h peut évoluer. Taux 

horaire : 10,15€ à 10,50€. 

Expérience : 1 an dans le domaine du 

nettoyage. Permis B. 

Adresse : Axeo Services, 21 allée du 

Bois de la Bauche 44470 Carquefou. 

Contact : 02 40 73 01 51. 

 

 

Ménage et repassage 
Très bonne expérience dans ce 

domaine. Contact : 07 82 45 78 49. 

 

 

Travaux de maçonnerie 
Homme expérimenté et équipé propose 

ses services de travaux en maçonnerie 

tels que agrandissement,  rénovation, 

dalle en béton, enduit traditionnel, 

entretien de bâtiment agricole. 

Contact : 06 74 97 67 36. 

mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:culture@csc-loiredivatte.asso.fr

