
 

 

 
Mercredi 17 février à 19h30 

Conseil communautaire  

Salle des Nouelles, Le Landreau 

 

Mardi 9 mars à 20h 

Conseil municipal 

Salle du conseil, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 20 mars à 10h  
Concert irlandais  

Médiathèque Les Quatre Vents 

Le Loroux-Bottereau  

 
Samedi 17 avril 

Carnaval 

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 

 

 

Vous n’avez toujours pas visionné la 

vidéo des vœux 2021 du maire à la 

population ?  

Elle est toujours disponible sur 

www.loroux-bottereau.fr !  
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Campagne de vaccination 

La campagne de vaccination est 

ouverte depuis le 18 janvier à 

l’ensemble des personnes âgées de 

plus de 75 ans (ces personnes 

doivent recevoir une invitation de la 

part de l’assurance maladie par 

courrier et/ou email pour les 

informer).  

Il s’agit de la première phase de la 

campagne de vaccination qui est 

également ouverte aux professionnels 

de santé de plus de 50 ans, aux 

pompiers et aux aides à domiciles de 

plus de 50 ans ou atteints de 

comorbidités. La deuxième phase de 

la vaccination concerne les personnes 

âgées de 65 à 74 ans et la troisième 

phase l’ensemble de la population 

ayant plus de 18 ans.  

 

Dans chaque département sont mises 

en place des cellules territoriales de 

vaccination co-pilotées par l’Agence 

Régionale de Santé (ARS) et la 

Pré fectu re .  Les  ma i res  et 

intercommunalités y sont représentés. 

Ces cellules sont chargées de planifier 

l a  vacc ina t i on  à  l ’ éche l l e 

départementale, de faire remonter les 

blocages identifiés et d’anticiper les 

prochaines étapes de la campagne de 

vaccination.  

 

Quatre prestataires (Doctolib, Keldoc, 

Santé.fr et Maiia) ont été retenus pour 

assurer la prise de rendez-vous en 

ligne et le rappel des patients pour 

l’injection de la seconde dose.  

 

Pour remédier aux difficultés d’accès 

ou d’utilisation des outils numériques 

par les personnes âgées, une 

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. 

plateforme téléphonique nationale a 

été mise en place : 0800 009 110 

(ouvert tous les jours 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. 

 

 

Un centre de vaccination a été mis en 

place à Vallet, salle Georges Brassens, 

boulevard Pusterle (derrière la piscine 

Naïadolis). Il est ouvert du lundi au 

samedi. La liste de l’ensemble des 

centres de vaccination ouverts est 

disponible sur https://www.sante.fr/

cf/centres-vaccination-covid.html. Les 

vaccinat ions sont  possib les 

uniquement sur rendez-vous. 
 

 

Afin de freiner l'épidémie, 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. 

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
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html


 A la pharmacie  du centre-ville pour 

un test antigénique (en collaboration 

avec les infirmières). Sur rendez-vous 

au 06 86 95 82 37.  
 

 

02 40 33 82 76  

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

 

Suite aux annonces gouvernementales, 

nos horaires d’ouverture s’adaptent : 

Possibilité de choix sur place ou 

récupération des réservations drive 

avec port du masque et  gel hydro-

alcoolique à l’entrée, aux horaires 

suivants :  

 Mardi 16h-17h45  

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

 Vendredi 16h-17h45  

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

 
Découvrez les sélections de livres sur le 

site de la médiathèque, dans la 

rubrique « A découvrir ». 

 
Découvrez les histoires numériques sur 

le site de la médiathèque, dans la 

rubrique « Animations ». 

 
Soyez les premiers avertis des 

changements d’horaires,  des 

nouveautés et de l’actualité de votre 

médiathèque en nous suivant sur le 

site Facebook  et Instragram.  
 

 

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

Tél: 02 51 71 90 15 

 

Dans le cadre de son projet 

pédagogique, et pour limiter le 

gaspillage de papier, le secteur 

Enfance/Jeunesse fait appel à la 

récupération de feuilles de brouillon de 

toutes tailles. Si vous souhaitez 

participer, vous pouvez les déposer à 

l’accueil de la Maison de l’Enfance  

 

 
Accueil de Loisirs 

Les vacances de février seront 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  

 Art et street-art pour les plus grands 

 

Le Relais sports a repris pour toutes les 

activités sportives et culturelles 

maintenues par les clubs.  

Informations : secretariat-mde@loroux-

bottereau.fr 

 

 

Accueil 3 /10 ans 

La Maison de l’Enfance propose aux 

3/10 ans des animations sur les 

couleurs  jusqu’en avril. Au programme : 

sports insolites, plantations au potager, 

busy box, jeux en bois, atelier cuisine, 

danse... 

Informations : secretariat-mde@loroux-

bottereau.fr 

 

Espace Jeunesse 

L’Espace Jeunesse prépare les vacances 

avec un stage autour des cultures 

urbaines. Au programme : 

 Du 22 au 26 février : pratique 

artistique, sortie street-art à Nantes 

« Musée à ciel ouvert », double dutch 

(double corde à sauter), basket-ball, 

q u i z ,  i n t e r v e n t i o n  d ’ u n e 

plasticienne, atelier photo/vidéo, 

customisation de vêtements… 

 Du 1er au 15 mars : intervention 

d’un sérigraphe, sortie artistique à 

Angers « Echappées d’art », 

baseball, création musicale assistée 

par ordinateur (MAO), slackline, 

trottinette, skateboard, light 

painting...  

 

Inscriptions au 06 31 50 95 63 ou 

à jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr 

 

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 jusqu’au 

17 février, de 16h45 à 18h.  

 

Tel:06.86.95.82.37
http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr


02 40 33 80 80 

Suite aux décisions gouvernementales 

permettant une reprise possible des 

activités sportives en extérieur, les 

élus et les équipes se sont 

mobilisés, pour une réouverture du 

bassin extérieur. L’équipement est 

désormais prêt à accueillir de 

nouveau le public, en se conformant 

aux gestes barrières en vigueur.  

Le Département, qui déploie le 

réseau de fibre optique sur la 

commune prévoit d’atteindre 100% 

du territoire d’ici 2025. Pour vérifier 

votre éligibilité à la fibre, vous 

pouvez consulter le site https://

numerique.loire-atlantique.fr/jcms/

notre-offre-pour-les-particuliers-fr  

Cependant, 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 plateforme internet-

signalement.gouv.fr.  
 

 

Le paiement des impôts et amendes 

peut désormais être effectué auprès 

du bureau de tabac Le Central, situé 

11 Place Saint-Jean. 

 
 

Pour respecter le nouveau couvre-

feu, le marché du jeudi est avancé 

de 14h à 18h.  

 

 
 

 

L’association le LLOSC organise son 

 visioconférence. 

vendredi 5 février à 19h N’hésitez pas à 

commander votre plateau apéro. Sur 

réservation via le formulaire Google 

Form en page d’accueil du site du 

LLOSC. 

 

 

Le LLOSC organise un stage multisports 

(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. 

 

 

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 

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 ! 
 

 

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.  
 

 

 

www-semes-44.fr 

02 40  03 93 54 

L’objectif de l'association SEMES (Sèvre 

& Maine Emploi Solidaire) est de 

p r o m o u v o i r  l ' i n s e r t i o n 

professionnelle en mettant en 

relation des personnes en recherche 

d'emploi et des donneurs d'ordre 

ayant un besoin de personnel  

 

SEMES propose plusieurs services :  

 Collecte-tri du papier et carton. 

 Débarras de maison. 

 D é b a r r a s  d e  m o b i l i e r 

professionnel. 

 

 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76 

 
Soutien informatique au CSC 

Les ateliers Informatique ont pour 

vocation d’accompagner les 

habitants dans la découverte et 

l’utilisation des outils numériques : 

ordinateur, tablette, smartphone.  Le 

soutien informatique à domicile, mis 

en place depuis le mois de 

novembre dernier, continue sur sa 

lancée et les habitants peuvent 

prendre un rendez-vous pour obtenir 

une aide personnalisée sur l’outil 

informatique.  

 Sessions longues (6 x 2h) : le 

lundi de 10h à 12h. 

 Sessions courtes (2h) : lundi 8 

février 19h30, mercredi 10 

février 19h30, lundi 15 février 

14h, jeudi 18 février 9h. 

Soutien informatique à domicile 

Le soutien informatique à domicile 

continue. N’hésitez pas à solliciter 

les bénévoles du CSC pour vous 

aider.  

 

Marmot’âges 

Tous les mercredis et vendredis 

jusqu’au 26 février, de 9h15 à 

12h30 et de 11h à 12h15. 

https://www.google.com/search?q=appeler+divaquatic&rlz=1C1PRFC_enFR864FR864&oq=appeler+divaquatic&aqs=chrome..69i57.3860j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/notre-offre-pour-les-particuliers-fr
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/notre-offre-pour-les-particuliers-fr
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/notre-offre-pour-les-particuliers-fr
https://www.ardechedromenumerique.fr/internet-signalement.gouv.fr
https://www.ardechedromenumerique.fr/internet-signalement.gouv.fr
mailto:tresorier@basketclublorousain.fr
http://basketclublorousain.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr


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. 

 

Le site Enfance & Famille de la 

Communauté de communes Sèvre 

& Loire est le reflet de la 

dynamique du territoire en matière 

d'enfance et de parentalité. 

• Parents, grand-parents : vous 

êtes intéressés pour connaître les 

activités, les conférences, les 

professionnels à votre écoute, les 

initiatives proposées par les 

structures locales ? Vous souhaitez 

des informations sur votre futur 

contrat de garde d'enfant ? 

• Professionnel de l'enfance : sur 

le territoire, ce sont plus de 400 

assistants maternels qui travaillent 

auprès des enfants. Vous 

recherchez des informations 

pratiques sur votre métier ? Vous 

souhaitez participer aux matinées 

d'éveil ? 

Vous y retrouverez également un 

accès facilité vers nos partenaires, 

la CAF, le Département de Loire-

Atlantique, des associations 

locales de loisirs et services 

Enfance & Jeunesse des 

communes. 

Du 19 février au  

4 mars 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 15 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. 

 
 

 

La SCEA Placier Productions recrute des saisonniers pour la cueillette du muguet au 

cours de la 2ème quinzaine du mois d’avril 2021. 

Inscriptions du 1er mars au 10 avril 2021 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, le lundi, 

mardi, jeudi, vendredi après-midi et samedi matin. 

Documents nécessaires : pièce d’identité, carte vitale, CV, certificat de séjour ou 

autorisation de travail pour les étrangers (ou extrait d’acte de naissance pour les 

ressortissants UE), RIB.  

Adresse : 120, Route de Beau Soleil 44470 Mauves sur Loire. 

Renseignements : 02 40 25 51 28 ou contact@placier-muguet.com 

 

 

 

Emmanuel Loeb propose ses services pour s'occuper de votre jardin (tonte, taille de 

haie, débroussaillage, désherbage) avec la possibilité d'évacuer tous les déchets 

verts. Il s’occupe également de l'entretien de vos boiseries extérieures (portails, volets, 

salon de jardin), décapage, lasure, peinture. Chèque emploi-service accepté.  

Renseignements au 06 66 71 63 80. 

 

 

 

 

 

 

Pas encore inscrit.e à la newsletter de la Communauté de communes Sèvre & Loire ? 

Il n'est pas trop tard pour bien faire  Ne ratez pas l’actualité de l’année 2021 !  

Pour vous abonner, c’est par ici : 

https://interco.cc-sevreloire.fr/newsletter/ 
 

 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

