
 

 

 

Mercredi 24 mars, à 16h  

Café philo 

Maison de l’Enfance, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedis 27 mars et 3 avril,  

de 9h30 à 12h 

Permanence des pompiers 

Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 13 avril, à 20h 

Conseil municipal 

Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 17 avril, après-midi 

Carnaval Flower Color 

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 17 avril, de 9h à 17h30 

Marché fermier au Tertre 

77 rue du Rocher, Le Loroux-Bottereau 
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06 77 06 30 44 
Des permanences des pompiers 

lorousains se tiendront à l’Hôtel de 

Ville, les samedis 27 mars et 3 avril 

2021, de 9h30 à 12h. 

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. 

Venez les rencontrer pour vous 

informer et vous faire conseiller sur la 

prévention des incendies et des 

accidents domestiques. 

Le centre de secours du Loroux-

Bottereau recherche par ailleurs des 

volontaires (5 recrues idéalement), 

 

Le réveil de la nature est engagé et avec lui vient le temps 

du jardinage, des pique-niques et des jeux extérieurs avec les enfants. Ces activités 

de plein air ne nous feront pas oublier pour autant la fermeture des cinémas et 

autres lieux culturels que nous avons hâte de retrouver. Les matchs sportifs et 

spectacles nous manquent, nous avons besoin de moments de partage collectifs. 

C'est pour cela que nous poursuivons la préparation d'événements comme 

le carnaval, construit conjointement avec des associations. Le plan éducatif que 

nous animons favorise les actions communes sur la citoyenneté et la protection de 

l’environnement auprès des enfants et adolescents. La jeunesse, fortement 

impactée par la crise sanitaire, a besoin qu’on lui donne la parole. Le futur Conseil 

municipal junior sera un bel outil d’expression. La créativité des habitant.es du 

Loroux reste débordante malgré le contexte et nous fait espérer de bons moments 

à vivre ensemble prochainement. La dynamique est forte ! Espérons désormais une 

amélioration sanitaire pour profiter pleinement de tout cela le plus tôt possible !  
 

                        Maryse JEANNIN-MAHIEU, Adjointe Enfance-Jeunesse-Famille 

Pour mieux vous représenter, accompagner les projets d’avenir et rayonner au-delà 

de ses frontières, la mairie sollicite votre contribution dans le but de créer le 

nouveau logo de la ville. En vous intégrant sous la forme d’une concertation, 

l’équipe municipale souhaite s’entendre avec vous sur la perception future du 

Loroux-Bottereau. D’ici 5 à 10 ans, la population sera stabilisée autour de 10 000 

habitants. La transition écologique sera bien avancée : favorisation des circuits 

courts, accompagnement de porteurs de projets «responsables», végétalisation des 

espaces… La commune offrira également des services de proximité adaptés pour 

tous et un cadre de vie optimal, avec l’aménagement du site de l’ancien hôpital et 

de l’accès aux écoles, l’adaptation du centre-ville et des services à la population, la 

mise en valeur du patrimoine, des connexions vers les villages limitrophes, une 

meilleure cohésion intergénérationnelle… 

7 questions vous sont posées et les réponses majoritaires inspireront la direction 

artistique dans la création du logo. Le questionnaire est disponible sur loroux-

bottereau.fr ou l’appli mobile, ou en format papier (mairie, médiathèque, 

commerces) jusqu’au 2 avril. 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://cutt.ly/wgO3X69
https://cutt.ly/wgO3X69


hommes et femmes, pour compléter 

l’équipe. Vous avez l’esprit de corps, 

l’esprit d’investissement vis-à-vis des 

autres, vous habitez à moins de six 

minutes de la caserne et avez entre 17 

et 55 ans ? Contactez le centre de 

secours du Loroux-Bottereau.

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. 

 

 

Un centre de vaccination est en place à 

Vallet, salle Georges Brassens, 

boulevard Pusterle (derrière la piscine 

Naïadolis). Il est ouvert du lundi au 

samedi.  

La montée en puissance de la 

vaccination sur le territoire s’opère 

progressivement en donnant priorité 

aux personnes les plus vulnérables. 

Chaque fois que possible, il est 

recommandé de réserver en ligne pour 

éviter la saturation des standards 

téléphoniques.  

Pour limiter la propagation de 

l’épidémie, au moindre doute, pensez à 

vous faire tester. Le test (RTPCR et 

antigénique) est gratuit et sans 

prescription médicale. L’ensemble des 

sites effectuant (sur rendez-vous) des 

tests de dépistage de la COVID-19 sont 

répertoriés sur le site Sante.fr, 

accessible via le lien : https://sante.fr/ 

ou sur le site de l’ARS.  

Au Loroux-Bottereau, le laboratoire 

d'analyses propose le test PCR sur 

rendez-vous au 02 40 03 79 79 ou 07 

87 32 86 91 et la pharmacie  du centre-

ville propose le test antigénique sur 

rendez-vous au 06 86 95 82 37.  
 

 

Pour respecter le nouveau couvre-feu, le 

marché du jeudi est avancé de 15h à 

18h.  
 

 

02 40 33 82 76  

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Possibilité de choix sur place ou 

récupération des réservations-drive avec 

port du masque et  gel hydroalcoolique à 

l’entrée aux horaires suivants : 

 Mardi 16h à 17h45  

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

 Vendredi 16h-17h45  

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

                                    

Les histoires numériques : tous les 

mercredis, une nouvelle histoire est à 

découvrir sur le site Internet de la 

médiathèque, rubrique « Animations ». 

 

Soyez les premiers avertis des 

changements  d ’hora i res ,  des 

nouveautés et de l’actualité de votre 

médiathèque en la suivant sur Facebook 

@mediathequeles4vents et Instragram 

@lesquatrevents. 
 

 

Les restrictions sanitaires obligent la 

municipalité à annuler certaines 

manifestations programmées ce 

printemps. C'est le cas de l'événement 

autour du numérique DIGIPAQUES, mais 

aussi du concert de la St Patrick à la 

médiathèque. D'autres manifestations 

ont encore une issue incertaine : CEP 

Party, Printemps des sports...  
 

 

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 avril. Au programme : 

sports insolites, plantations au potager, 

busy box, jeux en bois, atelier cuisine, 

danse… Informations : secretariat-

mde@loroux-bottereau.fr 

 

 

Café philo 6/10 ans 

La Maison de l’Enfance organise un 

atelier gratuit à destinations des 6-10 

ans (et des parents !) autour du 

thème de l’ennui. Les cafés philo ont 

pour objectifs de réfléchir en famille 

sur les pratiques éducatives et de 

permettre à l’enfant d’exprimer son 

opinion. 10 places seulement ! 

Réservation auprès de l’accueil de la 

Maison de l’Enfance. 

La Ligue pour la protection des oiseaux 

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. 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.  

Remboursement de vos frais 
Vous utilisez votre véhicule personnel 

ou les transports en commun pour 

https://sante.fr/
Tel:06.86.95.82.37
http://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/
https://www.facebook.com/mediathequeles4vents/
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr
mailto:secretariat-mde@loroux-bottereau.fr


vous rendre à un examen médical ? 

Pour faciliter le remboursement de 

vos frais de transport, la CPAM 44 

vous invite à utiliser le service en 

ligne : Mes Remboursements 

Simplifiés. Il vous permet d’effectuer 

rapidement une demande de 

remboursement en ligne sur 

www.mrs.beta.gouv.fr, avec la 

prescription médicale de transports 

établie par votre médecin.  

Afin d'harmoniser les dénominations 

entre le Point d'Accès Au Droit (PAD), 

le CDAD44, les RAD et les MJD de 

Loire-Atlantique, un nouveau nom 

est donné : Point Justice. En Sèvre & 

Loire, le Point Justice est accessible 

pour les usagers du Vignoble 

Nantais et notamment de la CCSL. 

Des permanences avec des 

professionnels du monde juridique 

vous accueillent gratuitement à 

Vallet.  

Votre enfant est né en 2018 ? 

Pensez à son inscription à l’école 

maternelle ! Les dossiers sont 

disponibles à la Maison de l’Enfance 

ou à l’accueil de la mairie et à 

ramener à l’accueil de la Maison de 

l’Enfance. 
 

 

7 rue de la Loire /  

contact@asso-pluri-l.fr 

Tél: 09 73 28 87 34 

Les causeries parentales samedi 17 

avril de 10h à 12h : espace de 

rencontre parents/futur-parents/

grand-parents, pour se retrouver et 

échanger sur différents thèmes : la 

famille, les enfants, l'éducation, les 

p r o b l è m e s  r e n c o n t r é s , 

l'endormissement, la place de 

chacun dans la famille, etc. 

Animé par Sabine et des parents 

bénévoles. Gratuit sur Inscription.  

L'associationlorousaine  

Les Locaux a créé sa  

webradio. Pour la première phase, elle 

est exclusivement musicale, mais 

courant 2021, elle sera agrémentée de 

documentaires sonores et d'émissions 

e n  d i r e c t .  P o u r  é c o u t e r 

sous Android ou IOS, téléchargez l'appli 

gratuite RadioKing, puis chercher La 

Radio des Locaux, ou rendez-vous 

sur www.assoleslocaux.com/webradio. 

 

 

 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

02 40 36 87 76 

 

Ateliers gratuits 17/25 ans  

 Samedi 17 avril, de 10h à 12h, au 

local jeunes du Chapitre, à Divatte-sur-

Loire : atelier de coaching pour 

déstresser avant les examens ou un 

entretien d’embauche : savoir 

identifier son état émotionnel, 

apprendre à se relaxer. 
 Les 3, 4, 6 et 7 mai, au local jeunes 

du Landreau : atelier éducation aux 

médias (journalisme, décryptage 

d'infos et édition d'un Fanzine). 
Inscriptions et renseignements à 

jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr 
 
Point Information Jeunesse  
Le P.I.J peut rouvrir ses portes sur 

rendez-vous pour les jeunes de 15 à 25 

ans du territoire. L'animateur propose 

un accompagnement individuel ou 

collectif autour de thématiques 

diverses : les jobs d'été, le baby-sitting, 

l'orientation scolaire… Prenez rendez-

vous avec Jefferson Turquaud à 

jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr 
 
Accueil parents/enfants Marmot’âges  
L’espace Marmot’âges vous accueille 

les mercredis ou vendredis, de 9h15 à 

10h30 ou de 11h à 12h15. Inscription 

préalable au 02 40 36 87 76. 
 

Yoga parent/enfant  
La prochaine session débutera le 9 avril 

prochain. Faites une pause yoga avec 

votre bébé, votre enfant. C’est 

l’occasion d’un moment privilégié de 

jeux, de détente et de complicité. 5 

séances, le vendredi, entre le 9 avril et 

le 18 juin, adaptées à l’âge de votre 
enfant : 

 

 Entre 6 et 24 mois : de 9h30 à 

10h15 

 De 2 à 3 ans : de 10h30 à 

11h15 

Tarif pour les 5 séances en fonction 

du quotient familial : de 6,75 € à 

61,20 € (Q.F. X 0,045) + 1 adhésion 

de 6 €. 

Inscription au 02 40 36 87 76 entre 

le mardi après-midi et le vendredi 

midi. 
 

 

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.  
 

 

La CCSL met à votre disposition des 

formulaires téléchargeables sur le 

site de la Ville du Loroux-Bottereau 

ou de la CCSL : modification de 

façade, extension de maison, 

construction de piscine, de garage, 

de clôture ou d’abri de jardin… Les 

formulaires sont ensuite 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. 

 

   

http://www.mrs.beta.gouv.fr
mailto:contact@asso-pluri-l.fr
http://www.assoleslocaux.com/webradio?fbclid=IwAR340kTlQhDYSVWXK3_jCaqb_tlHcCeQgOMNXyTOf_c9L51qfnfuTUvbWDo
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr


Dans le cadre du tournage du long-

métrage L’origine du mal, réalisé 

par Sébastien Marnier, une société 

de production recherche des 

figurants entre le 1er et le 15 avril 

2021 : 

 3 femmes infirmières de 25 à 60 

ans (1er avril journée au Loroux) 

 30 hommes et 50 femmes de 18 

à 80 ans pour une cérémonie (2 

avril matin au Loroux) 

 1 passante avec 1 chien et 

fumeuse, de 35 à 60 ans (8 avril 

après-midi) 

Le film, qui met au casting Laure 

Calamy (César 2021) et Jacques 

Weber, tournera sur le territoire de 

l’intercommunalité, dont deux lieux 

au Loroux-Bottereau. Candidatez 

en envoyant un email à 

lodmlefilm@gmail.com. Précisez 

dans l’objet du mail “L’origine du 

mal” Le Loroux-Bottereau, envoyez 

des photos récentes (portrait et 

entière, une photo du costume 

pour la scène d’enterrement et 

précisez nom, prénom, commune 

de domicile, téléphone, date de 

naissance et taille et disponibilités 

pour les dates de tournage. 

 

Un second film en Sèvre & Loire en 

juin avec Vanessa Paradis 

Dans le cadre du tournage du long-

métrage L’appel du devoir, réalisé 

par Hugo Thomas, une société de 

production recherche des figurants 

p o u r  j u i n  2 0 2 1 .  P l u s 

d’informations sur interco.cc-

sevreloire.fr/films-casting-pour-

figuration. 

 
 

 Du 2 avril  

au  

  15 avril 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 29 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. 

La Gendronnière, située à St Julien de 

C o n c e l l e s ,  r e c h e r c h e  u n 

manutentionnaire 20h/semaine de 6h 

à 10h, du lundi au vendredi pour du 

conditionnement de légumes et 

embal lage en stat ion .  P lus 

d’informations 06 08 71 17 09 ou à 

administratif-gendronniere@orange.fr. 

 

cesneault@lesmutuellesligeriennes.com 

02 40 03 76 87 

Les Mutuelles Ligériennes ont le plaisir de vous accueillir 8 place Rosmadec au 

Loroux-Bottereau aux horaires suivants : lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et 14h 

à 18h, et le samedi matin de 9h à 12h.  

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers Volontaires du CIS du 

Loroux-Bottereau tient à vous remercier pour le soutien 

que vous nous avez témoigné lors de la dernière 

campagne de calendriers. Vos nombreux courriers, 

messages, ainsi que les dessins des petits et grands, nous 

ont fait chaud au cœur. C'est pourquoi nous avons tenu à les afficher (photo jointe) à 

l’entrée de notre CIS ! 

Nous vous adressons donc un grand MERCI pour votre soutien sans faille malgré les 

temps difficiles de cette crise sanitaire. 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons, une fois une situation 

normale retrouvée, tous les lundis soir lors de prises de garde, ou quelques samedis 

ou dimanches lors de manœuvres, pour vous faire partager notre passion, notre 

altruisme et pourquoi pas, renforcer votre envie d’aider les autres. 

 

 

 
Les transports MARGOT, à St Julien de 

Concelles, recherchent un chauffeur 

livreur VL pour remplacement d'été (fin 

juin – juillet - août).  

Permis VL - camion Master, 35h/

semaine. Navette entre Loire-

Atlantique et le Morbihan. Smic + 

prime repas. Rigoureux et organisé. 

Contact : 02 28 21 71 51 ou à 

dominique.margot@sfr.fr. 

mailto:lodmlefilm@gmail.com
https://interco.cc-sevreloire.fr/films-casting-pour-figuration/?fbclid=IwAR3nyUi_0tUWC4NQ7zoO8ytLYGzZR-TXCCx4PbsW6-QLPcNKonXdSjwwbN8
https://interco.cc-sevreloire.fr/films-casting-pour-figuration/?fbclid=IwAR3nyUi_0tUWC4NQ7zoO8ytLYGzZR-TXCCx4PbsW6-QLPcNKonXdSjwwbN8
https://interco.cc-sevreloire.fr/films-casting-pour-figuration/?fbclid=IwAR3nyUi_0tUWC4NQ7zoO8ytLYGzZR-TXCCx4PbsW6-QLPcNKonXdSjwwbN8
mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:administratif-gendronniere@orange.fr
mailto:cesneault@lesmutuellesligeriennes.com
mailto:dominique.margot@sfr.fr

