
 

 

 

 

 

Mardi 26 janvier à 20h 

Conseil municipal 

Salle du conseil, Le Loroux-Bottereau 

Exceptionnellement sans public.  

 

Samedi 30 janvier 2021 

Portes ouvertes  

École Ste Anne St Jean-Baptiste 

Rue de la Liotterie, Le Loroux-Bottereau 

 

 

La cérémonie des voeux est 

exceptionnellement annulée pour des 

raisons de sécurité sanitaires. 

Emmanuel RIVERY, maire du Loroux-

Bottereau, s'adressera aux habitants 

courant janvier par un message vidéo. 
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Du 22 janvier au 4 février 2021 

  

 
Jeudi 14 janvier, le Premier ministre Jean Castex, 

accompagné de 6 ministres de son  gouvernement, a 

annoncé la généralisation d'un couvre-feu à 18h applicable à l'ensemble du 

territoire, pour une durée d’au moins quinze jours, afin de mieux lutter contre 

la contamination élevée de la Covid-19. Au niveau de notre commune, une 

très forte collaboration marquée par des échanges permanents d'écoute et de 

respect mutuel entre la commune et tous les acteurs économiques locaux a 

permis de faire le constat que la vie économique lorousaine résiste bien. Des 

démarches en lien avec les autres communes et la Préfecture ont été faites 

pour faciliter les ouvertures dominicales. Continuons à jouer collectif et local. 

Poursuivons cet élan de solidarité et de générosité sans faille et continuons à 

appliquer les gestes barrières.  
 

     Pierre AHOULOU      

                 Adjoint à la Vie Économique et à l’Attractivité 

Conseil 
municipal 
La prochaine séance 

du conseil municipal 

aura lieu mardi 26 janvier à 20h, à la 

salle du conseil de la mairie. 

Exceptionnellement sans public. 

 

 

Ouverture d’un centre de 
vaccination à Vallet 

Un centre de vaccination a été mis en 

place à Vallet, salle Georges Brassens, 

boulevard Pusterle (derrière la piscine 

Naïadolis). Celui-ci est ouvert du lundi 

au samedi.  

Les vaccinations sont possibles 

uniquement sur rendez-vous. Le 

centre est accessible : 

 pour les professionnels de santé, les 

personnes du médico-social, les 

pompiers, les aides à domicile ou les 

personnes ayant des comorbidités (+ 

de 50 ans). 

 

 

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. 

 pour les personnes de 75 ans et 

plus vivant à leur domicile. Ces 

personnes recevront une invitation 

de la part de l’assurance maladie 

par courrier et/ou email pour les 

informer. 

 

Une prise de rendez-vous en ligne est 

obligatoire sur les sites Internet 

Doctolib, Santé.fr,Keldoc ou Maiia. 

 

Pour les personnes n’ayant pas 

Internet ou n’étant pas familières des 

réservations en ligne, une plateforme 

téléphonique est en place au 0 800 

009 110 (7/7 de 6h à 22h). Les 

appelants seront mis en relation avec 

un opérateur qui effectuera pour eux 

et en direct la réservation en ligne, 

dans le centre de leur choix. 

 

Pour faire face à la forte demande liée 

au vaccin, d’autres centres de 

v a c c i n a t i o n  o u v r i r o n t  t r è s 

prochainement sur le territoire et 

notamment dans le sud Loire et le 

vignoble nantais. 

Pour rappel, le calendrier vaccinal 

prévu par le gouvernement envisage 

l’extension de la vaccination pour les 

autres tranches de la population à 

compter du printemps 2021. 
 

 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
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http://www.doctolib.fr/
https://sante.fr/carte-vaccination-covid
http://www.keldoc.com/
http://www.maiia.com/


 
Dépistage Covid : les acteurs 
locaux de santé s'engagent 
Afin de freiner l'épidémie, les acteurs 

locaux (médecins,  inf i rmiers, 

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.  
 

 

Carnaval du Loroux  
Samedi 17 avril 2021 aura lieu le 

carnaval dans les rues du centre-ville, 

organisé conjointement entre la 

municipalité et des associations 

lorousaines. Le service animations 

lance un appel à manifestation 

d’intérêt. Associations lorousaines, 

vous souhaitez participer au projet ? 

Re j o i gn e z - n ous  !  Co nta c t  : 

animations@loroux-bottereau.fr  
 

 

Sécurisation des écoles 

Différents aménagements de 

circulation ont été apportés au niveau 

de l'école Maxime Marchand et du 

collège Auguste Mailloux. 

Un agent municipal est 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. Un retour d’expérience est en 

cours pour apporter les ajustements 

nécessaires. 
 

 

Médiathèque municipale  
Les Quatres Vents 
02 40 33 82 76  

 www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

 

Nos horaires pendant le couvre-feu  

Sur place ou réservations-drive :  

 Mardi 16h à 17h45  

 Mercredi 10h-12h30 et 14h-17h45  

 Vendredi 16h-17h45  

 Samedi 10h-12h30 et 15h-17h45  

 

Nuits de la lecture du 21 au 24 janvier : 

venez découvrir notre sélection autour 

de la nuit pour vous permettre de tenir 

jusqu’à l’aube. 

 

Chaque mercredi, découvrez nos 

histoires numériques sur notre site 

Internet, la rubrique « Animations ». 
 

 

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

Tél: 02 51 71 90 15 

 

Couvre-feu à 18h. 

L’avancée du couvre-feu ne remet pas 

en cause la possibilité de vous accueillir 

au-delà de 18h. Les transports collectifs 

restent accessibles. Il faudra se munir 

d’une attestation de déplacement 

dérogatoire (motif 3) ou d’un justificatif 

de déplacement scolaire. 

 

Multi accueil : pas de changements.  

 
Accueil périscolaire et mercredi : pas de 

changements, néanmoins le couvre-feu 

risque de générer une attente 

supplémentaire à l’accueil. Le service 

Enfance mobilisera davantage d’agents 

pour y remédier.  

 

Relais sports & loisirs : les Relais sports 

et loisirs sont annulés jusqu’à nouvel 

ordre sauf pour le Relais sports du 

LLOSC le mercredi (sport extérieur). Si 

besoin, veillez à bien inscrire votre 

enfant à l’accueil périscolaire à la place 

du Relais sports et loisirs. 

 

Restaurat ion scolai re  Maxime 

Marchand : depuis le 2 novembre, le 

restaurant scolaire a défini des espaces 

pour chaque classe qui permettent de 

limiter le brassage des enfants lors des 

repas. Des mesures en ce sens seront 

renforcées en fonction des nouveaux 

protocoles sanitaires. 

 

Jeunesse : le foyer sera ouvert aux 

horaires habituels. Les adolescents qui 

partent seuls devront le faire dès 17h45. 

Seuls ceux dont les parents viennent les 

chercher pourront rester jusqu’à 18h30.  

 

Enfance mercredi et extra-scolaire . 

L’équipe d’animation prépare les 

vacances de février sur le thème de la 

sensibilisation à la différence, à travers 

la découverte de nos sens. Les 

mercredis seront consacrés au voyage 

des couleurs : les couleurs en folie pour 

les plus petits, destination soleil et 

couleurs estivales pour les GS/CP et 

art et street-art pour les plus 

grands. Le Relais sports a repris pour 

toutes les activités sportives et 

culturelles maintenues par les clubs.  

 

Jeunesse. 

L’espace jeunesse prépare les 

vacances avec un stage hip-hop. 

 

Rendez-vous relaxation/bien-être en 

famille. 

Partagez un moment d’apaisement en 

participant à des séances de 

relaxation parents/enfants guidés par 

un intervenant professionnel. A partir 

de 6 ans. Tous les mercredis du 27 

janvier au 17 février, de 16h45 à 18h.  

 

Démarchage frauduleux  
sur la fibre optique  
Avec le déploiement du réseau de 

fibre optique en cours sur la 

commune (le Département prévoit 

d’atteindre 100% du territoire d’ici 

2025), il a été constaté l'apparition de 

démarchage frauduleux relatif au 

raccordement à la fibre optique. Nous 

vous invitons à la vigilance, 

notamment lorsque des organismes 

se déplacent chez vous ou vous 

sollicitent des données personnelles. 

Vous pouvez aussi les signaler sur la 

p l a t e f o r m e  i n t e r n e t -

signalement.gouv.fr. Par ailleurs, pour 

vérifier votre éligibilité à la fibre, vous 

pouvez consulter le site https://

numerique.loire-atlantique.fr/jcms/

notre-offre-pour-les-particuliers-fr 

 

Informations générales 

Tel:06.86.95.82.37
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Service de proximité des 
Finances Publiques 
Le paiement des impôts et amendes 

peut désormais être effectué auprès 

du bureau de tabac Le Central, situé 

11 Place Saint Jean au Loroux-

Bottereau. 

 

 

Groupe Prévention Suicide 
02 40 46 27 52  

wwwgroupepreventionsuicide44.fr 

Les bénévoles formés ainsi que le 

psychologue sont à votre écoute. Si 

vous ressentez le besoin de parler 

de votre mal-être, ils sont à votre 

disposition au téléphone ou en 

entretien individuel, selon votre 

besoin. 
 

 

Marché du jeudi  
Pour respecter le nouveau couvre-

feu, le marché du jeudi est avancé 

de 14h à 18h.  

U.C.A.L. 
L’Union des Commerçants et 

Artisans du Loroux-Bottereau vous 

souhaite une très belle année 2021. 

Vos commerces restent à votre 

écoute et s’adaptent à cette 

nouvelle situation. Retrouvez toutes 

les informations sur leur page 

Facebook.  

Animations de Noël : les gagnants 

qui  remportent  des  bons 

cadeaux chez La Dame de Cœur 

sont Lucie LEROY (7 ans), Tom 

ABERGEL (11 ans) et Emmie LE 

GALLEC  (6 ans). L’UCAL remercie 

tous les enfants et parents  pour 

leur participation ! 
 

 

Collectes du don du sang 
Mardi 26 janvier de 16h30 à 19h30 

et samedi 30 janvier de 8h30 à 

12h30 à la Salle des Gardes du 

Palais des Congrès au Loroux-

Bottereau. Sur rendez-vous sur le 

site de l’EFS.  
 

 

LLOSC – Stage multisports 
L’association le LLOSC organise un 

stage multisports (freestyle foot, 

Ça se passe au Loroux 

futsal, trampoline park, football ludique 

et plein d’autres surprises) de 9h à 17h 

lundi 22 février, mardi 23 février, jeudi 

25 février et vendredi 26 février. Stage 

ouvert  à tous les jeunes nés entre 

2008 et 2014. Ouvert aux filles et 

garçons licenciés ou non. Tarif : 20€/

jour (repas et goûter inclus). Sur 

inscription. Contact : 06 15 18 64 58. 

 

 

Le BCL fête la Saint-Valentin 
A l’occasion de la Saint-Valentin, le 

Basket Club Lorousain vous propose 

des plateaux repas préparés par le 

traiteur Guillaume Jamin, à retirer le 

samedi 13 février 2021, entre 11h et 

14h, sur le parking du complexe sportif 

du Ponant. 

Les commandes se feront par e-mail à  

tresorier@basketclublorousain.fr 

jusqu’au lundi 8 février.  

Retrouvez toutes les informations du 

menu sur basketclublorousain.fr. 

Cette offre est ouverte à tous, n'hésitez 

pas à en parler autour de vous ! 

 

 

Association Mandalaïame 
Céline Renault propose de nombreux 

ateliers de création de mandalas pour 

les adultes et les enfants. Tarif selon 

atelier. Ateliers sur réservation au 07 49 

19 81 83.  

 

 

Association Comic’ O Loroux 
Toute l’équipe du théâtre  vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2021. 

Elle espère vous accueillir et vous 

divertir dès 2022. 

 

 

Portes ouvertes au  
Lycée Briacé 
Le Lycée Briacé organise des journées 

portes ouvertes sur rendez-vous. 

Contact : www.briace.org 
 

 

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

stan-stjb.loroux@orange.fr 

Votre enfant est né en 2018, ou ente 

janvier et mars 2019 ? Il va donc falloir 

songer à l’inscrire pour la rentrée des 

classes 2021/2022. La porte ouverte 

se déroulera samedi matin 30 janvier. 
 

 

Plantation de haies 
L’association Terres en Vie vous 

invite à participer à un chantier de 

plantation de haies à La Chapelle-

Heulin. Rendez-vous samedi 30 

janvier à 9h à la Chapelle-Heulin. 

Venez avec vos outils (plantoir, pelle 

étroite ou bicyclette à vigne, gants), 

un gobelet, une bouteille d'eau et s’il 

fait beau avec votre pique-nique.  

Le lieu de rendez-vous vous sera 

communiqué après inscription 

auprès de la mairie de La Chapelle-

Heulin, ou sur le lien suivant : 

h t t p s : / / f r a m a . l i n k /

plantonsdeshaies_lachapelle2020. 
Renseignements : Perrine Loeuilleux 

au 07 54 37 86 07. 
 

 

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

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76 
 

Ateliers informatique 

 Session longue le lundi de 10h à 

12h pour se familiariser avec un 

ordinateur. Réunion d’information 

lundi 25 janvier à 10h. 

 Sessions courtes pour une séance 

par thème à partir de janvier. 

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. 
 

 

Oiseaux des jardins 

Autour du Loroux 
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Gouvernance partagée   
 

Le tirage au sort des candidats 

pour rejoindre les comités 

consultatifs s’est déroulé samedi 9 

janvier. L’ensemble de la 

démarche de Gouvernance 

partagée sera présentée au conseil 

municipal du 26 janvier, dont les 

documents constitutifs qui 

apporteront un cadre à ce travail 

collectif (règlement intérieur du 

conseil municipal et des comités 

c o n s u l t a t i f s ,  c h a r t e 

d’engagement).  

Et après ? La crise sanitaire nous 

oblige encore à beaucoup de 

prudence. Pour autant, la mise en 

route de la  démocrat ie 

participative ne doit pas être 

retardée. Les titulaires et 

suppléants seront accueillis dans 

chaque comité dès février/mars.  

Le comité Dialogue citoyen sera 

présent sur chaque séance pour la 

présentation des compétences et 

services de la mairie et la remise 

des documents officiels.  

La rencontre de l’ensemble des 

citoyens engagés est reporté à une 

date ultérieure plus propice à faire 

connaissance.  

Ceux qui n’ont pas eu la chance 

d’avoir été tiré au sort restent 

inscrits dans le groupe des 

Lorousain.es engagé.es. Les 

opportunités de participer à 

d’autres actions citoyennes ne 

manqueront pas de se présenter. 

Ils seront aussi prioritaires pour 

intégrer les comités au moment du 

turn-over. Il est par ailleurs toujours 

possible de rejoindre le réseau des 

référents de quartiers et villages 

qui va se constituer, et d’apporter 

vos idées en contactant l’adresse 

democratieparticipative@loroux-

bottereau.fr.  

Par ailleurs, un comité de pilotage 

s’est mis en place pour la création 

du Conseil municipal junior. 

Du 5 février au  

18 février 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 1er février 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. 

Avis des professionnels 

 
 

 
La Commune de Divatte-sur-Loire recrute un ou une cheffe de projet études et 

travaux, à temps plein. 

Missions : analyser les problèmes techniques, rédiger les clauses techniques, planifier 

l’exécution des travaux, assurer le suivi des travaux, etc. 

Compétences requises : connaissances indispensables en ingénierie du bâtiment et 

de la voirie, capacité à travailler en équipe et à animer des réunions. 

Adressez votre candidature avant le 24 janvier 2021 à Madame le Maire, 10 rue 

Mériadec Laënnec, 44450 Divatte-sur-Loire. Renseignements auprès de Sébastien 

DENECHEAU, Directeur général des services, au 02 40 33 34 00. 

 

Services de jardinage 

Ouvrier paysagiste en retraite propose ses services en jardinage.  

Renseignements : 02 40 84 01 33. 

 

 

 

 

 

 

 

Un arbre à Soi 

Estelle, d’ Un Arbre à Soi, vous accompagne dans la globalité de votre être vers un 

mieux-être. Ses outils sont entre autres la PNL et les soins énergétiques. Elle vous 

reçoit sur rendez-vous, au Loroux Bottereau, rue de la Divatte. Des accompagnements 

à distance sont également possibles en visio ou par téléphone. 

Contacts : 06 18 45 66 46 ou https://l-arbre-a-soi.webnode.fr/me-contacter. 

Jusqu’au 31 janvier, Un Arbre à Soi fête ses 1 an et organise un concours. Pour cela, il 

suffit de répondre au questionnaire ci-après. Un tirage sera organisé pour 4 gagnants. 

Renseignements : https://qz.app.do/pg/connaissez-vous-l-arbre-a-soi 
 

 

 

Petites annonces 

Un nouveau site web Enfance & Familles à la CCSL 
Les élus et les services de la Communauté de Communes Sèvre & Loire travaillant 

sur l'enfance et la parentalité sont heureux de vous présenter le nouveau site de la 

CCSL, Enfance et Familles, adressé aux parents, grands-parents et professionnels de 

l’enfance : enfance.cc-sevreloire.fr. Vous y trouverez un accès vers la CAF, le 

Département de Loire-Atlantique, les associations locales de loisirs et services 

Enfance et Jeunesse des communes. 
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