
 

 

 

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 
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Du 19 février au 4 mars 2021 

  

Campagne de vaccination 

La campagne de vaccination est 

ouverte à l’ensemble des personnes 

âgées de plus de 75 ans (ces 

personnes doivent recevoir une 

invitation de la part de l’assurance 

maladie pour les informer).  

 

Il s’agit de la première phase de la 

campagne de vaccination. La seconde 

phase concerne les personnes âgées 

de 65 à 74 ans et la troisième phase 

l’ensemble de la population ayant plus 

de 18 ans.  
 

Pour remédier aux difficultés d’accès 

ou d’utilisation des outils numériques, 

une plateforme téléphonique 

nationale est en place : 0800 009 

110 (ouvert tous les jours de 6h à 

22h).  
 

 

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). Il est ouvert du lundi au 

samedi. L’ensemble des centres de 

vaccination ouverts sur https://

www.sante.fr/cf/centres-vaccination-

covid.html. Sur rendez-vous. 

 

 

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

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 

w w w . g o u v e r n e m e n t . f r / i n f o -

coronavirus/espace-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. 

Médiathèque municipale  
Les Quatres Vents 
02 40 33 82 76  

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

Nos horaires d’ouverture pendant les 

vacances d’hiver : 

 Mardi 14h à 17h45  

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

 Vendredi 14h-17h45 

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

Découvrez la sélection de livres sur le 

site Internet de la médiathèque dans 

la rubrique A découvrir. 

Découvrez les histoires numériques 

dans la rubrique Animations. 

Soyez les premiers avertis des 

changements d’horaires, des 

nouveautés et de l’actualité de votre 

médiathèque en les suivant sur leur 

site Facebook et Instragram. 

 

Scratch Party 

Du samedi 20 février au vendredi 19 

mars, les élèves de 4e du collège 

Notre-Dame se lancent dans la 

création de jeux vidéo à l’aide du 

logiciel Scratch. Douze jeux ont été 

sélectionnés, à vous de voter pour 

votre jeu préféré, en vous rendant sur 

le site de la médiathèque. 
 

 

Fermeture du CCAS  

Le CCAS sera exceptionnellement 

fermé du mercredi 24 février au 

vendredi 12 mars inclus. 

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


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 avri l . 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, 

quiz, intervention d’une 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),  s lackl ine,  t rot t inette, 

skateboard, light painting...  

 

Inscriptions au 06 31 50 95 63 ou 

à jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr 

 

 

Zac du Plessis et nouveau projet 
La municipalité et la CC Sèvre & Loire 

mettent fin à la collaboration avec 

Goodman pour favoriser l'implantation 

d'entreprises plus locales dans la Zone 

d'Activités du Plessis. Celle-ci va 

poursuivre son développement de 

manière plus raisonnée, en prenant en 

compte les valeurs auxquelles les élus 

sont attachés "davantage tournées vers 

l'environnement, le bien-être local et 

l'écosystème local qui sont nos enjeux 

d'aujourd'hui !" 

 

 

Infos Travaux 
En vue d’améliorer la distribution 

électrique, des travaux entraineront des 

coupures d’électricité sur la rue des 

Marais et la route du Moulin de Bel Air 

mardi 2 mars de 8h à 17h et lundi 8 

mars de 8h30 à 14h45.  

Un coupure d’électricité aura lieu 

également à La Morillière jeudi 4 mars 

de 8h à 17h15. 
 

 

Sécurité routière à vélo 

Pour rouler en toute sécurité, le cycliste 

doi t  impérat ivement  d isposer 

d’un vélo en bon état, bien équipé pour 

être visible. Le vélo doit comporter des 

dispositifs réfléchissants à l’arrière et au 

niveau des pédales. Il doit également 

comporter un feu arrière rouge, ainsi 

qu’un feu avant blanc ou jaune.  

Pour permettre au cycliste de signaler 

sa présence, le vélo doit  être doté d’un 

moyen de signalisation sonore audible 

à une distance d’au moins 50m. Tout 

conducteur et passager d’un vélo doit 

porter un gilet certifié. Le port du 

casque est obligatoire à vélo. 
 

L’Espace Divaquatic réouvre  
son bassin extérieur 
02 40 33 80 80 

Le bassin extérieur de la piscine 

Divaquatic vous accueille de nouveau. 

Tout est organisé pour respecter la 

sécurité sanitaire de tous. 
 

Le marché de travaux de la piscine est 

relancé. Les entreprises intéressées 

peuvent répondre à l'appel d'offres 

dans la rubrique « Collaborer/

Travaillons ensemble » du site de la 

Communauté de communes Sèvre & 

Loire, jusqu’au vendredi 16 avril 2021. 
 

 

Maison des adolescents  

La Maison des adolescents accueille et 

renseigne parents et adolescents de 

11 à 21 ans de la Communauté de 

communes Sèvre & Loire. Cet espace 

confidentiel, anonyme et gratuit permet 

à votre adolescent d’y venir seul ou 

accompagné d’un parent ou d’un 

copain. Située à Aigrefeuille-sur-Maine, 

la Maison des adolescents propose 

aussi des rendez-vous au Loroux-

Bottereau, les vendredis après-midis à 

l ’Espace Départementa l  des 

Solidarités. Contactez le 02 28 21 44 

40 pour fixer un rendez-vous  ou venez 

directement à la Maison des 

adolescents à Aigrefeuille-sur-Maine. 

Informations générales 

mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
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Recensement des chevaux 
Afin d’éviter la divagation des 

chevaux, la municipalité demande 

aux propriétaires de chevaux et de 

poneys de se manifester pour 

recenser les équidés dans la 

commune (nom du propriétaire, 

nombre de chevaux, emplacement, 

photo). Merci de contracter l’accueil 

de la mairie au 02 51 71 91 00 ou à 

accueil@loroux-bottereau.fr. 

 

 

Rénovation énergétique 
La Communauté de communes 

Sèvre & Loire, La Poste et SOLIHA se 

sont associées pour vous aider à 

améliorer votre habitat. Si vous êtes 

propr iétai re  d 'une maison 

individuelle, vous allez recevoir la 

visite d'un facteur pour vous faire 

c o n n a î t r e  l e  d i s p o s i t i f 

d'accompagnement et vérifier les 

conditions d'éligibilité de votre foyer. 

Notre partenaire Soliha poursuivra 

l'accompagnement des ménages si 

besoin, dans le cadre d'un projet de 

rénovation. Solhia : 02 40 44 99 44. 

Renseignements sur urbanisme.cc-

sevreloire.fr 

 

 

La Gendarmerie Nationale recrute 
www.lagendarmerierecrute.fr 

02 40 20 24 24 

L’univers de la Gendarmerie 

Nationale, la diversité des missions 

et ses multiples opportunités de 

carrière vous intéressent ? La 

Gendarmerie Nationale recrute des 

personnes agées de 17 à 35 ans, 

quel que soit son niveau d’étude 

(sans diplôme à BAC+5), pour des 

postes opérationnels ou dans le 

soutien administratif et technique. 

Renseignements : 

cir.nantes@gendarmerie.interieur.gouv.fr.  

Marché du jeudi  
Pour respecter le nouveau couvre-feu, le 

marché du jeudi est avancé de 14h à 

18h.  
 

 

Cabinet infirmier 
Mélodie GABORIT, infirmière libérale, 

rejoint l’équipe du cabinet d’infirmières 

situé 38 rue du Colonel Boutin, au 

Loroux-Bottereau. 

 

 

Stage multisports du LLOSC 
Le LLOSC organise un stage multisports 

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. 
 

 

Ecole Ste Anne St Jean Baptiste 
02 40 03 75 87  

stjb.loroux@orange.fr 

Inscriptions : 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. 

N’hésitez pas à appeler le directeur. Ce 

sera l’occasion de faire connaissance, 

de vous faire visiter l’école et de vous 

présenter nos projets éducatif et 

pédagogique.  

Et bientôt 2 films :  

 Présentation de l’école 

 Film d’animation présentant le projet 

immobilier du futur pôle scolaire. 
 

 

 

 

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

www.csc-loiredivatte.asso.fr  

02 40 36 87 76 
L’accueil téléphonique du Centre 

socioculturel Loire-Divatte sera fermé 

du 1er au 5 mars inclus. Il rouvrira à 

partir du 9 mars aux horaires 
suivants : 

 

 Mardi et jeudi de 14h à 18h. 

 Mercredi et jeudi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. 

 Vendredi de 9h30 à 12h30.  
 

Marmot’âges 

Tous les mercredis et vendredis 

jusqu’au 26 février, de 9h15 à 

12h30 et de 11h à 12h15. 

 
Point Information Jeunesse  

Le PIJ du CSC Loire Divatte propose 

un accueil qui s’adresse aux jeunes 

de 15 à 25 ans et aux familles de la 

Communauté de communes Sèvre 

& Loire. Il met à disposition des 

animations, des interventions 

auprès des jeunes sur les collèges, 

un accompagnement de projets 

collectifs ou individuels, des 

expositions mensuelles (les jobs 

d’été, le BAFA et le BAFD, des 

informations sur l’engagement, le 

service civique, le volontariat, la 

mobilité.  

Les horaires du PIJ : 

 Samedi de 10h à 13h (sur rendez-

vous). 

 Mercredi de 14h à 18h. 

 Mardi et vendredi de 17h à 19h. 

Du fait de la pandémie, les 

permanences sont suspendues pour 

le moment. Vous serez informés de 

leur reprise dès que possible. 
 

Dimanche entre parent’aise  

Des ateliers parents-enfants sont 
prévus dimanche 28 mars : 

 Massage bébé : 9h30 ou 11h 

(jusqu’à 1 an). 
 Relaxation : 11h ou 16h (parents). 
 Massage parent-enfant : 14h ou 

15h45 (6/9 ans). 
 Fabrication de gommage et auto 

massage : 16h (11/15 ans). 
   Gratuit sur inscription. 
 

 

Les rendez-vous de l’Emploi 
De mars à décembre 2021, 

retrouvez le programme sur 

lentrainante.cc-sevreloire. 
 

 

 

Autour du Loroux 

Ça se passe au Loroux 
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La gouvernance partagée 
est en place !  
 

Lundi 8 février, le comité Dialogue 

citoyen recevait les citoyens 

engagés dans la démarche et 

tournait officiellement la page des 

traditionnelles commissions entre 

élus pour une nouvelle ère de 

démocratie participative sous le 

signe de l’intelligence collective.  

 

Après un mot introductif de M. le 

Maire, les lorousain.es engagé.es 

dans la démarche de gouvernance 

partagée (4 titulaires et 2 

suppléants) ont découvert le 

fonctionnement de la mairie et de 

ses services, ainsi que les missions 

de leur comité. L’ordre du jour qui 

a suivi concernait le maillage à 

venir des référents de quartiers et 

villages et l’organisation du Conseil 

municipal Junior.  

 

Deux membres du comité Dialogue 

citoyen sont chargés d’animer un 

moment d’intégration/découverte 

de la vie municipale 30 minutes en 

amont de tous les comités 

thématiques à venir en février et 

mars. L’idée première d’une 

plénière qui rassemble tous les 

citoyens retenus dans la démarche 

est repoussée à plus tard à cause 

des conditions sanitaires actuelles. 

 

Le conseil municipal du 26 janvier 

était  venu approuver  la 

const i tut ion des comités 

consultatifs suite au tirage au sort 

du 9 janvier 2021. Si les comités 

consultatifs sont au complet, il est 

toujours possible de rejoindre le 

réseau des référents de quartiers 

et villages qui va se constituer, ou 

d’apporter vos idées en contactant 

l’adresse : 

democratieparticipative@loroux-

bottereau.fr.  

 Du 5 mars   

au  

  18 mars 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 1er mars 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. 

Services au quotidien 
Jeune homme propose ses services 

pour tout déplacement d’achat de 

première nécessité (courses, rendez-

vous médicaux (0,25€/km). Possède 

un véhicule. Renseignements au 06 36 

09 47 32.  

 

Aide à domicile 
Madame Vincendeau Dany recherche 

une personne avec expérience  pour 

effectuer le ménage et les courses. 

Renseignements au 06 82 30 56 94. 

 

Soutien scolaire  
Professeure expér imentée et 

certifiée donne cours d'aide et 

méthodologie dans toutes les 

matières du primaire au collège, 

préparation au brevet des collèges, 

remise à niveau en maths, SVT et 

physique chimie niveau lycée (sauf 

bac option maths), possibilité de 
stage pendant les vacances. 

Règlement CESU accepté.  

Renseignements au 06 24 88 02 16. 

 

Les Toitures Nantaises 
L’entreprise Les Toitures Nantaises, 

située à Saint Julien de Concelles 

recrute une équipe de couvreurs pour 

son enseigne. Nous recherchons un 

chef d’équipe couvreur ainsi qu’un 

apprenti et/ou un compagnon 

couvreur pour des projets dans la 

région nantaise.  

Renseignements au 06 81 79 56 16 

ou à ltn@lestoituresnantaises.fr  

 

Petites annonces Avis des professionnels 

 

Forever Aloé Véra 
 

Samedi 27 février  

de 10h à 17h30 : 

présentation de produits de soins, 

d'hygiène, complément 

alimentaire et détox.  

Possibilité de réserver  

vos créneaux  

d'une heure dès à présent  

au 06 95 35 94 17. 

Au fil des saisons 

Votre producteur horticole  

Au fil des saisons s'adapte  

au couvre feu.  

Les nouveaux horaires sont  

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h45. 

Le premier atelier 2021  

sur le thème de la pomme de terre, 

aura lieu vendredi 26 février 2021. 

Sur inscription. 

Renseignements :  

aufildessaisons-horticulteur.fr 

Attrayou-Esthétique 
Votre esthéticienne à domicile 

vous propose des soins du visage, 

épilations et massages.  

Renseignements : 

06 95 35 94 17. 

mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:ltn@lestoituresnantaises.fr

