
 

 

 

Animations de Noël 

Samedi 19 décembre 

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Portes ouvertes  

École Ste Anne St Jean-Baptiste 

Samedi 30 janvier 2021 

Rue de la Liotterie, Le Loroux-Bottereau 

 

La cérémonie des voeux est 

exceptionnellement annulée pour des 

raisons de de sécurité sanitaires. 

Emmanuel RIVERY, maire du Loroux-

Bottereau s'adressera aux habitants 

courant janvier par un message vidéo. 
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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 (2 

passages). 

 Crieurs publics (deux personnes en 

déambulation dans le centre-ville). 

 Ateliers jeux en bois place Saint 

Jean, sous stands et sur réservation 

au 02 51 71 91 07. 

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. 

 Fresque « Street Art de Noël» entre 

les deux arbres devant l’Hôtel de 

Ville (aérosols écoresponsables !).  
 Sonorisations des rues du centre-

ville. 

 

Sans oublier les illuminations des rues 

et le jeu de piste proposé par vos 

commerçants de l’UCAL. 

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 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.  

 

 

Avec la crise sanitaire qui se prolonge, les activités  

sportives et de loisirs ont été mises à rude épreuve.  

Les pratiquants et bénévoles des associations, directement impactés, sont dans 

l’attente d’une réouverture des équipements et d’une reprise des événementiels 

qui participent au bon fonctionnement du tissu associatif. La municipalité s’est 

récemment adressée aux associations sportives et de loisirs pour connaître les 

impacts de la crise sur leurs activités, mieux cerner les besoins de chacune et 

apporter une aide adaptée. Un accompagnement sera mis en place pour optimiser 

les bonnes conditions à la reprise, tant en termes sanitaires que de disponibilité 

des équipements ou d’autres soutiens pertinents. En espérant une année 2021 

sportive, l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Portez-

vous bien et restez actifs ! 

                                                                   Samuel MENARD, Adjoint à la Vie sportive 

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


 

02 40 33 82 76  

 www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

La médiathèque est ouverte. 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 disponible 

Les horaires :  

 Mardi 16h/18h 

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

 Vendredi 16h/19h 

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

 

Histoires numériques :  

Chaque mercredi une histoire lue, mise 

en image et en musique.  

 

Ressources numériques :  

Le Département de Loire-Atlantique 

offre aux adhérents des médiathèques 

du contenu en ligne 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.  

 

La cabane à livres située à côté du 

kiosque, sur la place de l’église, se 

refait une petite beauté. Elle sera de 

nouveau disponible prochainement. 

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

Tél: 02 51 71 90 15 

 

L’équipe du multi-accueil est ravie de 

pouvoir de nouveau accueillir de façon 

occasionnelle les enfants à partir du 7 

janvier.  

N’hésitez pas à contacter Annaick au 

secrétariat de la Maison de 

l’Enfance  au 02 51 71 90 15. 

Elle  pourra vous renseigner et vous 

donner les documents nécessaires à 

l’inscription de votre enfant.  

La réouverture est cependant soumise 

à l’évolution favorable de la situation 

sanitaire.   
 
 

L’accueil de loisirs sera cocooning pour 

les vacances ! 

Dans l’esprit « comme à la maison », 

l’équipe Enfance de la municipalité a 

concocté un programme idéal pour ce 

début d’hiver : 

 Journée pyjama 

 Atelier tisane et chocolat chaud 

 Relaxation « Petit yogi » 

 Film de Noël 

 Création d’un coin calme  
 Lettre au Père Noël 

 

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 

Jusqu’au 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 des Moulins est également 

réglementée, avec une circulation 

alternée. 
 

 

Sécurisation écoles 
Un groupe de travail s'est constitué 

sur la question de la sécurisation des 

abords des écoles. Après concertation 

avec les parents d'élèves et étude sur 

place, différents aménagements de 

circulation ont été apportés au niveau 

de l'école Maxime Marchand et du 

collège Auguste Mailloux. 

Pour aller plus loin, dès le 4 janvier 

2021, un agent municipal sera 

présent aux heures d'entrée et de 

sortie d'école, devant les parkings de 

l'école Maxime Marchand et de l'école 

Ste Anne St Jean Baptiste, pour 

organiser la traversée des piétons, en 

toute sécurité.  
 
 

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 

rec e v ra  exc e pt i onn e l lem en t 

l’ostréiculteur Chagneau et la 

poissonnerie Coconnier. 
 

 

Déchets 2021 
En janvier, vous recevrez votre 

nouveau calendrier des déchets. Il 

vous informera tout au long de 

l’année des jours de passage du 

camion-benne et vous précisera les 

éventuels reports de collecte.  

Astuces : collez-le sur le frigo et sortez 

vos bacs à ordures ménagères et sacs 

de tri jaunes la veille au soir du 

passage du camion.  

En janvier, la Communauté de 

Communes mettra en place un 

compte usager déchets. Tous les 

habitants pourront accéder à un 

compte depuis le site dechet.cc-

sevreloire.fr et payer sa redevance 

incitative, visualiser ses factures et les 

levées de bacs ou ses dépôts en 

déchèterie, ou même vous inscrire en 

tant que nouvel arrivant. 

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


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

La Ludothèque du Labo est ouverte ! 

Vous pouvez découvrir nos jeux et 

les emprunter. Une permanence 

aura lieu mercredi 23 décembre de 

14h à 18h. Possiblité de prendre 

rendez-vous. Un Drive est mis en 

place. Informations asso-Pluri-L.fr. 

 

 

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. 
 
 

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. 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. 

 
 

 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76 

 
Soutien informatique à domicile  

N’hésitez pas à solliciter le CSC. Un 

animateur reprendra contact avec vous 

pour échanger sur votre demande et 

convenir d’un rendez-vous.  

 
Une carte cadeau pour des emprunts 

de jeux 

La ludothèque est rouverte en drive et 

vous propose des bons-cadeaux pour 

Noël : 

 12 emprunts de jeux à 5 € + 
adhésion. 

 24 emprunts de jeux à 10 € + 
adhésion. 

 

Nouvelles dates pour les ateliers en 

informatique 

 Session longue le lundi de 10h à 12h 

pour découvrir et se familiariser avec 

un ordinateur. Une réunion 

d’information aura lieu lundi 25 

janvier 2021, à 10h. 

 Sessions courtes pour une séance par 

thème à partir de janvier (jours et 

horaires variables selon le thème). 

Gratuit et sur adhésion de 10€. 
 
Atelier de généalogie 

Le jeudi de 14h à 16h, tous les quinze 

jours, à partir de jeudi 4 février 2021. 

 

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.  

 

 

L’association Espoir Cancer Loire 

Divatte a adressé un chèque de 

6000 € à la ligue contre le cancer de 

la Loire-Atlantique. Ces fonds 

proviennent des recettes des 

marchés de Noël 2019 et de la 

générosité des donateurs qui, 

malgré l'annulation du spectacle 

prévu en mars dernier, ont fait don 

de leur billet d'entrée. Toute l'équipe 

d'Espoir Cancer Loire Divatte les 

remercie vivement. 
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Gouvernance partagée 
 
Suite à l’appel à candidatures de 

cet automne, un tirage au sort aura 

lieu samedi 9 janvier 2021 à la 

salle du Conseil municipal de 

l’Hôtel de Ville afin de désigner 4 

titulaires et 2 suppléants par 

comités consultat i fs.  Les 

suppléants permettront de parer 

aux éventuels remplacements et 

ainsi conserver l’équilibre élus/non 

-élus.  

Il y aura un tirage au sort par 

comité, dans l’ordre de ceux ayant 

reçus le moins de vœux à ceux 

ayant reçus le plus de vœux. Ce 

mode de désignation choisi par le 

Comité Dialogue Citoyen et validé 

par le Bureau municipal permet 

d’assurer le remplissage de tous 

les comités, avec une part 

équilibrée d’élus et de non-élus et 

de respecter les vœux des 

candidats.  

 

Il était préalablement prévu 

d’ouvrir ce tirage au sort auprès 

des candidats, mais les conditions 

sanitaires nous obligent à la 

prudence. Le tirage au sort sera 

donc organisé sans public, mais en 

présence des membres du Comité 

Dialogue citoyen, de la presse et 

de « mains innocentes » pour 

effectuer le tirage en toute 

transparence.  

 

Le Conseil municipal du 26 janvier 

viendra valider le tirage au sort et 

les documents officiels en cours de 

préparation (charte d’engagement, 

règlements intérieurs).  

La municipalité espère voir débuter 

les premiers Comités consultatifs 

avec les citoyens courant février. 

La constitution d’un Conseil 

municipal junior et d’un réseau de 

référents de quartiers et villages 

est ensuite prévu.  

 

Du 8 janvier  au  

21 janvier 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 4 janvier 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. 

Après 12 années au Loroux Bottereau, Frédérique MENARD, psychologue 

hypnothérapeute, vous accueille à partir du 4 janvier 2021 dans son nouveau cabinet 

situé 5 rue de la Vieille cure à Basse-Goulaine. Contact : 06 68 11 19 43. 

 

 

 

 

 

 

Professeure expérimentée (26 ans d'expérience) et certifiée, donne des cours d'aide 

et de méthodologie dans toutes les matières du primaire au collège. Elle propose une 

remise à niveau en maths, SVT et physique-chimie de niveau seconde. Disponible 

pendant les vacances de Noël. Contact : 06 24 88 02 16. 

 

Recherche  du personnel pour début mars en maraîchage. Contact : 06 81 93 93 41. 

 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

