
 

 

 

Mardi 9 mars à 20h 

Conseil municipal 

Salle du conseil, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 20 mars à 10h  
Concert irlandais de la St Patrick  

Médiathèque Les Quatre Vents 

Le Loroux-Bottereau  

 
Samedi 17 avril 

Carnaval  

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 
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Du 5 mars au 18 mars 2021 

  

Carnaval 2021 
Le carnaval, organisé conjointement 

entre la municipalité et des 

associations lorousaines, sous le 

thème flower color, aura lieu dans les 

rues du centre-ville, samedi 17 avril 

2021. Les organisateurs lancent un 

appel à dons de pétales de fleurs. 

Vous avez reçu un bouquet ou vous 

taillez des végétaux fleuris ? Ne les 

jetez plus ! 

Points de collectes : Hôtel de Ville, 

Maison de l’Enfance, association 

Pluri’L, école St Jean-Baptiste. 

Attention ! Seuls les pétales sont 

acceptés, pas de tiges ou de cœurs de 

fleurs. 

 

 

Campagne de vaccination 

La campagne de vaccination est 

ouverte à l’ensemble des personnes 

âgées de plus de 75 ans.  

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.  

 

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. 

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.  

 

Marché du jeudi  
Pour respecter le nouveau couvre-feu, 

le marché du jeudi est avancé de 15h 

à 18h.  
 

 

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 les histoires numériques 

dans la rubrique Animations. 

 

Scratch Party : jusqu’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. 12 jeux ont été 

sélectionnés, à vous de voter pour 

votre jeu préféré, sur le site de la 

médiathèque. 

 

Fermeture du CCAS  

Le CCAS sera exceptionnellement 

fermé jusqu’au vendredi 12 mars 

inclus. 

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
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
Tel:06.86.95.82.37
http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/


 

Résultat du vote des  

Nuits de la lecture 2021 

C’est  Le tapis en peau de tigre, de 

Gérald Rose, qui a remporté le plus de 

votes.  Merci pour votre participation ! 

La médiathèque Les Quatre Vents  

continue de mettre en ligne un nouvel 

album coup de cœur tous les 

mercredis. 
 

 

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

Tél: 02 51 71 90 15 

 

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 

 

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.  
 

Le Relais sports a repris pour toutes les 

activités sportives et culturelles 

maintenues par les clubs.  

Informations : secretariat-mde@loroux-

bottereau.fr 

 

Projet de réaménagement d’un 
site Orange 
Dans le cadre du projet  de 

réaménagement du relais Orange, en 

vue d’améliorer le réseau téléphonique 

mobile, un dossier d’informations est 

disponible en consultation à l’accueil de 

la mairie. 
 

 

Protégeons les oiseaux ! 

La Ligue pour la protection des oiseaux 

vous conseille de ne pas tailler les haies 

ni d’élaguer les arbres entre mars et fin 

juillet, afin que les oiseaux puissent 

mener à bien leurs nichées. Il est 

préférable d’attendre l’envol des 

derniers oisillons à la fin de l’été, c’est à 

dire fin juillet au plus tôt.  

Pour information, les tailles de haies et 

l’élagage des arbres se pratiquent 

habituellement avant la montée de sève, 

idéalement pendant les mois de 

novembre et décembre. Les oiseaux 

vous en remercient ! 
 

 

Sécurité routière à vélo 
Pour rouler en toute sécurité, le cycliste 

doit disposer 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, un feu arrière rouge et 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. 

 

 

Infos Travaux 
En vue d’améliorer la distribution 

électrique, des travaux entraineront 

des coupures d’électricité à La 

Landelle, rue de la Durandière et 

Chemin des Noisetiers, mercredi 31 

mars de 9h à 12h. 

 

 

Maison des adolescents  

La Maison des adolescents 

d’Aigrefeuille-sur-Maine accueille et 

renseigne les parents et adolescents 

de 11 à 21 ans de la Communauté de 

communes Sèvre & Loire. Cet espace 

confidentiel, anonyme et gratuit permet 

aux adolescents d’y venir seul ou 

accompagné d’un parent ou d’un 

copain. La Maison des adolescents 

propose aussi des rendez-vous au 

Loroux-Bottereau, les vendredis après-

midis à l’Espace Départemental des 

Solidarités. Contactez le 02 28 21 44 

40 pour fixer un rendez-vous. 

 

 

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 

contacter l’accueil de la mairie au 02 

51 71 91 00 ou à accueil@loroux-

bottereau.fr. 

 

 

CPAM 
Etudiant, votre prise en charge. 

Vous commencez ou poursuivez des 

études  dans  l 'enseignement 

supérieur ? Dans la plupart des cas, 

Informations générales 

mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1508743/pas-de-retroviseur-obligatoire-pour-les-velos
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1621187/a-velo-le-casque-devient-obligatoire-pour-les-enfants-en-mars-2017
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1621187/a-velo-le-casque-devient-obligatoire-pour-les-enfants-en-mars-2017
mailto:accueil@loroux-bottereau.fr
mailto:accueil@loroux-bottereau.fr


vous n’avez pas de démarche à 

effectuer. Retrouvez ce que vous 

devez savoir sur le site Internet, 

concernant votre protection maladie 

en tant qu’étudiant, les modalités 

d’un bon remboursement de vos 

soins et vos interlocuteurs.  
 

 

Rénovation énergétique 
La CCSL, la Poste et SOLIHA 

s’associent pour vous aider à 

améliorer votre habitat. Si vous êtes 

propriétaire, 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. 

Renseignements sur urbanisme.cc-

sevreloire.fr 

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 

02 40 36 87 76 
L’accueil téléphonique du Centre 

socioculturel Loire-Divatte rouvrira 

à partir du 9 mars : 
 Mardi et jeudi de 14h à 18h. 

 Mercredi et jeudi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. 

 Vendredi de 9h30 à 12h30.  
 
Point Information Jeunesse  

Le PIJ du CSC Loire Divatte propose 

un accueil 15/25 ans et aux familles de 

la Communauté de communes Sèvre & 

Loire.  

 Horaires : 

 Samedi de 10h à 13h (sur rendez-

vous). 

 Mercredi de 14h à 18h. 

 Mardi et vendredi de 17h à 19h. 
 

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. 

 

 

Appel à projet :  
inventons le tourisme durable 

Vous avez des idées pour développer 

une offre touristique durable et 

innovante en Loire-Atlantique ? 

Proposez votre projet ! 
 

Comment faire une demande ? 

Vous devez télécharger et remplir le 

dossier de candidature sur loire-

atlantique.fr/tourisme-durable et le 

renvoyer par email avant le 16 avril 

2021, à tourismedurable@loire-atlantique.fr 
 

Quels documents fournir ? 

 Un courrier de candidature à l’appel à 

projet, adressé au Président du 

Département de Loire-Atlantique. 

 Un CV du ou des porteurs de projet. 

Seuls les projets à but non lucratifs 

seront éligibles.  
 

 

Cap Sports & Nature :  
ouverture de l’école de voile 
1 route du Lac à St Julien de Concelles 

contact@capsn.org 

02 40 36 85 79 

L’association Cap Sports & Nature 

ouvre son école de voile à partir du 

mercredi 10 mars 2021.   

Horaires des stages : tous les 

mercredis et samedis de 14h à 

16h30.  

A partir de 8 ans. 
Tarif : 80€ le stage (65€ + 15€ pour 

l'adhésion à CAP sports & nature). 
 

 

Les Fringués Malins 
11 Rue de Bretagne à  

St Julien de Concelles 

02 40 31 37 91. 

Une vente à 1 € sur  les vêtements 

d’hiver sera organisée  vendredi 12 

mars de 14h30 à 17h 30 et samedi 

13 mars de 10h à 12h30.   

 

 

Réseau Femmes de Bretagne 
Site web : femmesdebretagne.fr 

07 87 03 44 57 

Femmes de Bretagne est un réseau 

collaboratif destiné à dynamiser 

l’entreprenariat. Il se compose de 

coordinatrices bénévoles basées 

localement. Les actions sont : 

 Favor iser le partage de 

compétences. 

 Mettre en valeur des exemples  de 

femmes entrepreneurs. 

 Encourager les femmes à créer les 

entreprises de demain. 

 Sensibiliser à l’égalité femmes-

hommes. 

 

 

 

Aide à domicile 
Géraldine HUREL propose ménages, 

courses et transports auprès de 

personnes âgées sur le Loroux-

Bottereau et alentours. Disponible 

en semaine et le week-end. Chèques 

emploi service acceptés. Contact : 

06 20 39 93 86. 

Autour du Loroux 

Petites annonces 

Ça se passe au Loroux 

mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr


Les démarches pour  
vos projets d’urbanisme 
 

Le service urbanisme de la 

Communauté de communes Sèvre 

& Loire vous apporte conseils et 

informations sur votre projet. Il 

vous guide sur le type de demande 

d’autorisation nécessaire. 

 

L’ensemble des formulaires sont 

téléchargeables sur le site de la 

Ville du Loroux-Bottereau ou de la 

Communauté de communes,  et 

disponible sur simple demande 

auprès du service urbanisme. 

 

Modification de façade, extension 

de maison, construction d’une 

piscine, d’un garage, d’une clôture 

ou d’un abri de jardin… Les 

formulaires dûment remplis sont à 

déposer en mains propres ou par 

courrier recommandé avec accusé 

de réception à la mairie de la 

commune dans laquelle se situe le 

projet. 

 

Contact service urbanisme CCSL : 

urbanisme@cc-sevreloire.fr 

02 51 71 54 70 

Le service est ouvert du lundi au 

vendredi (sauf le jeudi), de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 17h, reçoit 

avec ou sans rendez-vous. 

 84 rue Jean Monnet ZA de la 

Sensive 44450 Divatte-sur-Loire 

 1 place Charles de Gaulle  

44330 Vallet 

 Du 19 mars  

au  

  1er avril 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 15 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. 

Avis des professionnels 

 

 

Sweet-Home 
sweethomeinterieur@gmail.com 

06 21 48 49 13. 

L’entreprise Sweet-Home propose plusieurs 

services pour votre intérieur : ménage, entretien 

du linge, rangement, courses, récupération de 

colis.  

 

Brasserie Chez Tonton  
Depuis le 1er mars, la brasserie Chez 

Tonton offre une nouvelle gamme de 

produits à emporter, du lundi au vendredi 

de 11h30 à 13h30 : salades composées, entrées chaudes, plat du jour.  

Réservations au 06 13 62 14 29. 

Et aussi des pâtisseries confectionnées par Marion sur commande.  

Réservations à lesdelicesdemarion44@gmail.com ou sur Facebook Les délices de 

Marion. 

 

Séance de  shiatsu 
7 rue des Coteaux au Loroux-Bottereau  

loroux.shiatsu@gmail.com — 07 82 20 05 34  
Après un long hiver, rien de mieux qu'une séance de shiatsu pour revitaliser son 

corps. Efficace en cas de troubles du sommeil, de problèmes de dos, de stress au 

travail et d'anxiété.  

La randonnée au Loroux-Bottereau 
Au Loroux-Bottereau, 2 sentiers pédestres sont à découvrir :  

 Le circuit des moulins et de l’Ouen 

 Le circuit des Horizons 

Téléchargez les fiches randonnées sur loroux-bottereau.fr, rubrique Sortir-Sports et 

Loisirs-Les circuits de randonnée. Sur le Vignoble de Nantes, 43 fiches sont 

disponibles sur le site de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes. 

Et pour rester dans le droit chemin… Pour une bonne cohabitation entre propriétaires 

privés, riverains et randonneurs, merci de respectez les lieux que vous traversez : 

refermez les clôtures et les barrières, récupérez vos déchets, restez sur les sentiers, 

gardez vos chiens en laisse, laissez pousser les fleurs…  

mailto:urbanisme@cc-sevreloire.fr
mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:loroux.shiatsu@gmail.com

