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Mardi 26 janvier à 20h
Conseil municipal
Palais des Congrès, 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 LorouxBottereau, s'adressera aux habitants
courant janvier par un message vidéo.

Chère toutes, chers tous,
Nous tournons la page de l'année 2020, lourde de
turbulences. Je tiens à remercier les équipes municipales qui ont su s'adapter et tout
mettre en œuvre pour maintenir le service public. Je tiens également à vous
remercier pour votre vigilance et votre discipline qui ont limité les impacts du Covid
sur notre population. Vaincre la pandémie, c'est aussi une histoire d'équipe.
L'épidémie est encore là, elle ne nous permet pas de nous rassembler pour les
traditionnels vœux à la population. Nos vœux seront donc prochainement transmis
par vidéo et dans nos différents supports de communication.
L'année 2021 s'ouvrira sur la mise en place de la démocratie participative, étape
majeure pour la vie démocratique de notre commune. C'est une opportunité,
réussissons-la ensemble !
Je vous souhaite une merveilleuse année 2021, qu’elle nous permette de reprendre
une vie la plus normale possible. Prenez soin de vous et de vos proches. Notre
commune a de merveilleux atouts dont vous faites partie, mettons-les en avant !
Belle année, Emmanuel RIVERY

Conseil
municipal

Sécurisation des écoles

La prochaine séance
du Conseil municipal
aura lieu le mardi 26 janvier à 20h au
Palais des Congrès.

Dépistage Covid : les acteurs
locaux de santé s'engagent
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, rendezvous sur www.gouvernement.fr/
info-coronavirus/espacehandicap.
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.

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 rendezvous au 06 86 95 82 37.

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.
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.

Déchets 2021
Bientôt, 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.

flash.code est présent sur l’avis des
sommes à payer), peut désormais être
effectué auprès du bureau de tabac Le
Central, situé 11 Place Saint Jean au
Loroux-Bottereau.
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.

Téléchargez l’appli mobile
du Loroux-Bottereau !

La Ville du Loroux-Bottereau est sur vos
smartphones ! L’appli est disponible
gratuitement sur l’Apple Store et
Google Store. Elle propose des infos
pratiques (actualités, menus des
écoles, dates d’enlèvement des
déchets,
rappel
d’événements
importants,
simplification
de
procédures administratives, etc.) et
l’accès
à
des
notifications
personnalisables. Téléchargez-là !

Abonnez-vous à la Newsletter

Rendez-vous sur loroux-bottereau.fr, en
bas de page, pour vous inscrire.

Infos Travaux
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.

nérales
Informations gé
CPAM - Tests antigéniques

Dans le contexte sanitaire actuel, les
nouveaux tests antigéniques rapides
constituent un outil supplémentaire pour
réduire les chaînes de transmission
virale. Avec un résultat positif en 15 à 30
minutes, ces tests antigéniques, pris en
charge à 100% par l’Assurance Maladie,
permettent la mise en œuvre sans délai
des mesures d’isolement et de contact
tracing.
Les tests antigéniques sont
prioritairement réservés :
 Aux personnes symptomatiques. Les
tests doivent être réalisés dans un
délai inférieur ou égal à 4 jours après
l’apparition des symptômes.
 Aux personnes asymptomatiques
lorsqu’elles sont personnes contacts
détectées isolément ou au sein d’un
cluster.

Service de proximité des
Finances Publiques

Le paiement des impôts et amendes
(voire des factures locales, si un

Exercices des sapeurs-pompiers

Les médecins, les infirmiers diplômés
d’État, les masseurs-kinésithérapeutes,
les sages-femmes, les chirurgiensdentistes et les pharmaciens peuvent
réaliser ces tests. Renseignez-vous en
amont auprès de vos professionnels de
santé ! Pour simplifier vos déplacements
compatibles avec le respect des
mesures sanitaires en vigueur,
téléchargez l'application #TousAntiCovid.
Renseignements sur sante.fr et ameli.fr

Les sapeurs-pompiers lorousains
effectueront des stages de gestion de
violences urbaines sur le site de
l’ancien hôpital tout au long du mois
de janvier. Si vous entendez des
bruits (cris, pétards), ne vous
inquiétez pas !
L’objectif des scénarios « au plus
proche de la réalité » sera d’apprendre
aux sapeurs-pompiers, face à des
agresseurs en bande constitués, à se
protéger, à se retirer d’une situation
hostile avec leur véhicule, grâce à des
procédures d’évitements spécifiques.
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Noël Solidaire

La municipalité et l’association
Yapo’sso remercient tous les
lorousains qui ont participé à
l’opération des boîtes de Noël. Les
boîtes de cadeaux ont été distribuées
pour partie à l’épicerie sociale, au
bénéfice des familles les plus
démunies. Merci également aux aînés
qui ont fait don de leur colis de Noël
pour ces familles, une cinquantaine
de colis ont été distribués avant Noël.
Ces moments de solidarité collective
auprès des personnes fragiles ou en
difficulté nous confortent dans nos
actions et nous donnent beaucoup
de baume au cœur.

LLOSC – Stage multisport
L’association le LLOSC organise un
stage multisport ( freestyle foot, 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.

Portes ouvertes au
Lycée Briacé
Le Lycée Briacé organise des
journées portes ouvertes sur rendezvous. Ces journées constituent de
belles opportunités de se renseigner
sur les différentes formations
proposées au sein de notre
établissement autour des Sciences
de la vie et de la nature, de
découvrir les méthodes
d’apprentissages originales et
innovantes mises en place, mais
également de se préinscrire pour les
jeunes intéressés.
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. 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.
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Autour du Loro

Centre socioculturel Loire-Divatte
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.
Nouvelles dates pour les ateliers en
informatique
 Session longue le lundi de 10h à 12h
pour découvrir et se familiariser avec
un ordinat eur. Une réunion
d’information aura lieu lundi 25
janvier, 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€.
Présentation et découverte des couches
lavables
Jeudi 21 janvier de 10h30 à 11h45.
Vous pouvez venir accompagné de vos
enfants. Des jeux seront mis à
disposition. Gratuit sur inscription.
Atelier de généalogie
Le jeudi de 14h à 16h, tous les quinze
jours, à partir de jeudi 4 février .

Office de Tourisme
du Vignoble Nantais
02 40 54 02 95
accueil.clisson@levignobledenantes.com

Zen & Fit

contact@zenetfit.fr

Venez faire du sport avec Zen & Fit
via Facebook live, ou du yoga avec
Sandra sur Zoom. Elle propose aussi
des cours de yoga prénatal.

L’Office de Tourisme du Vignoble
Nantais propose un nouveau parcours
numérique famille en bordure de Loire.
Il s’agit d’un parcours en départ du
village de la Chebuette, à Saint Julien de
Concelles, permettant une découverte
intéractive du patrimoine sur
smartphones et tablettes, réunissant
énigmes et jeux pour la famille. Vous y
trouverez Zélie, la mascotte libellule.

Ce parcours de 2km environ permet,
en 1h30, de se promener dans les
jolies petites ruelles et d’aborder
tous les grands thèmes
patrimoniaux liés au Fleuve Royal,
au maraîchage, et à la vie des
habitants d’autrefois.

Plantation de haies

L’association Terres en Vie vous
invite, dans le cadre de ses actions
sur la reconquête de la biodiversité,
à participer à un chantier de
plantation de haies à La ChapelleHeulin, sur les parcelles d'Alexis
Viaud, paysan-boulanger et éleveur
d'agneaux, et de Cédric Retours,
futur éleveur de volailles de chair. Il
est prévu de planter 4km de haies
en janvier.
Les haies sont importantes pour
l'environnement et les écosystèmes,
car elles sont à la fois puits de
carbone, réservoir de biodiversité,
corridor écologique ainsi qu'une
ressource durable à valoriser.
Rendez-vous les samedis 16 et 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 ChapelleHeulin, ou sur le lien suivant :
https://frama.link/
plantonsdeshaies_lachapelle2020
Renseignements : Perrine Loeuilleux
au 07 54 37 86 07.

Oiseaux des jardins

Gouvernance partagée

es
Petites annonc
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 : Sébastien DENECHEAU, Directeur général des services, au 02 40
33 34 00.
L'entreprise Fred Informatique s'installe sur Le Loroux-Bottereau pour réparer votre
ordinateur, quelque soit la panne, y compris pour un remplacement d’écran
d’ordinateur portable ou d’un écran de smartphone. Contact : 02 28 21 23 17 ou 06 60
02 27 01.
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Nouveau médecin généraliste
Le Docteur Mélanie FOUCAULT MORARU, médecin généraliste, est nouvellement
installée au 20 rue Anne de Goulaine, 2ème étage, au Loroux Bottereau, avec les
Docteurs Yannick BRUN, Elen GOASDOUE et Frédérique NOBLET. Renseignements au
02 40 33 80 47.

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
comit és cons ultat ifs. 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 prévue.

Du 22 janvier au
4 février 2021
Dépôt des articles avant le
lundi 18 février à 12h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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