
 

 

 

Samedi 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, de 9h à 17h30 

Marché fermier au Tertre 

77 rue du Rocher, Le Loroux-Bottereau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

  

 

EDUCATION 

 
Fermeture des crèches, écoles, 

collèges, lycées pendant 3 semaines à 

partir du lundi 5 avril 2021.  

Concernant les écoles : adaptation du 

c a l e n d r i e r  p o u r  p r é s e r v e r 

l’apprentissage, comme suit : 
 

Semaine du 5 avril : semaine de cours 

à la maison, pour tous les écoliers de 

la maternelle au lycée.  
 

Semaine du 12 avril : début des 

vacances de printemps pour 2 

semaines, quelle que soit la zone 

académique.  
 

Semaine du 26 avril : rentrée scolaire, 

avec retour en présentiel pour les 

maternelles/primaires et cours à 

distance pour les collèges/lycées.  
 

Semaine du 3 mai : retour en classe 

pour les collèges/lycées en respectant 

avec des jauges de présence 

adaptées. 

 

TRAVAIL 

 
Le télétravail doit être systématisé 

partout où il est possible. 

Le droit au dispositif de chômage 

partiel pour les parents dans 

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. 

 

Attestations en téléchargement sur le 

site www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/ressources-a-partager ou 

à  r e m p l i r  e n  l i g n e  s u r 

media.interieur.gouv.fr/attestation-

deplacement-derogatoire-covid-19 ou 

sur l’application mobile TousAntiCovid.   

l’obligation de rester à domicile pour 

garder leurs enfants est réactivé. 

Tous les dispositifs économiques de 

soutien en vigueur sont prolongés. 

 

PERSONNES AGEES 

 
Afin de lutter contre la solitude des 

aînés, les visites en Ehpad et en 

maison de retraite sont autorisées 

dans le strict respect des mesures 

barrières. 

 

COMMERCES  

 

Seuls les commerces proposant des 

biens et des services de première 

nécessité seront autorisés à ouvrir, 

auxquels s’ajoutent les librairies, les 

disquaires, les magasins de bricolage, 

de plantes et de fleurs, les coiffeurs, 

les cordonniers, les chocolatiers, les 

concessions automobiles, les visites 

de biens immobiliers – afin de réduire 

les contacts dans les lieux clos.  Les 

marchées du jeudi (15h/19h) et du 

dimanche matin restent cependant 

accessibles dans le respect strict des 

règles sanitaires. 

 

 

URGENCE POUR MA SANTE 

 

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) 

qui me font penser au COVID-19,  

je reste à domicile, j’évite les 

contacts, j’appelle un médecin avant 

 
Le gouvernement et la crise sanitaire nous imposent dès 

samedi 3 avril et pour une durée de 4 semaines une mise 

en confinement. Couvre-feu de 19h à 6h du matin, pas de déplacement inter-

régionaux après le 5 avril, pas de déplacement en journée au delà de 10 km du 

domicile sauf motif impérieux (sur présentation de l’attestation), seuls les 

commerces de première nécessité et quelques autres seront autorisés à ouvrir.  Les 

crèches, écoles, collèges et lycées sont fermés en avril. 

Nous devons prendre ce message comme un nouvel effort et le devoir de rester 

discipliné. Nous nous devons de rester attentifs aux autres : voisins, enfants, 

adolescents et personnes isolées. Mobilisé et attentif ensemble. L'équipe municipale 

reste sur le terrain et à l'écoute. Prenez soin de vous.  

            

        Emmanuel RIVERY 

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.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/
https://www.gouvernement.fr/mesures-renforcees-la-liste-des-commerces-autorises-a-ouvrir
https://www.gouvernement.fr/mesures-renforcees-la-liste-des-commerces-autorises-a-ouvrir
https://www.gouvernement.fr/mesures-renforcees-la-liste-des-commerces-autorises-a-ouvrir


de me rendre à son cabinet ou 

j’appelle le numéro de permanence 

de soins de ma région. Je peux 

éga lemen t  b éné f i c ie r  d ’ un e 

téléconsultation. 

Si les symptômes s’aggravent avec 

des difficultés respiratoires et signes 

d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) 

ou j'envoie un message au numéro 

d’urgence pour les sourds et 

malentendants (114).  

 

CAMPAGNE DE VACCINATION 

 
Vous avez plus de 70 ans  ? 

Contactez la mairie au 02 51 71 91 00 

pour obtenir un rendez-vous auprès du 

centre de vaccination de Vallet.  

A partir de mi-avril, la vaccination sera 

ouverte aux plus de 65 ans. 

 

Le centre de vaccination de Vallet (salle 

Georges Brassens, boulevard Pusterle, 

derrière la piscine Naïadolis) est ouvert 

du lundi au samedi.  

Pour limiter la propagation de 

l’épidémie, au moindre doute, pensez à 

vous faire tester. Le test est gratuit et 

sans prescription médicale. L’ensemble 

des sites effectuant des tests de 

dépistage de la COVID-19 sont 

répertoriés sur le site Sante.fr.  

 

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.  

 

 

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

Tél: 02 51 71 90 15 

 

Un accueil périscolaire pour les enfants 

des personnels definis prioritaires par 

le Gouvernement sera mis en place la 

semaine du 6 au 9 avril.  

 

Les animations prévues pour les 

vacances d’avril sont annulées 

(animations, séjours, printemps des 

sports). Un service minimum d’accueil 

est assuré à la Maison de l’Enfance 

7j/7j de 7h30 à 19h, pour les enfants 

de 0 à 16 ans, pour les personnels 

autorisés. 

Mardi 30 mars 2021, la municipalité a 

signé une convention d’adhésion au 

dispositif gouvernemental Petites Villes 

de Demain, avec la Communauté de 

communes Sèvre & Loire, la commune 

de Vallet et des représentants de l’Etat. 

Ce programme, au cœur de la relance 

p o s t - C o v i d ,  a  p o u r  o b j e c t i f 

d’accompagner les communes de tailles 

moyennes exerçant des fonctions de 

centralité dans l’amélioration des 

conditions de vie de ses habitants et 

celle des communes environnantes sur 

lesquelles elles rayonnent.  

Il est, avec le contrat Cœur de bourg 

cœur de ville, promu par le Département 

et dans lequel nous nous inscrivons, un 

soutien essentiel à l’aménagement du 

Loroux-Bottereau de demain.  

Ces programmes permettront de nous 

s o u t e n i r  f i n a n c i è r e m e n t  e t 

structurellement dans notre adaptation 

aux enjeux écologiques, aux mobilités, 

à la dynamisation du commerce de 

proximité et l’amélioration du cadre de 

vie.  

Signature de la convention au sein de la chapelle 

de l’ancienne église, symbole du projet phare du 

dispositif, avec les représentants de l’Etat, de la 

Région, du Département, de la CCSL et des 

mairies de Vallet du Loroux-Bottereau.    

tel:114
Tel:06.86.95.82.37


La requalification du site de l’ancien 

hôpital est l’exemple phare des 

opérations qui marqueront 

l’évolution de la commune dans les 

années à venir.  

P o u r  p r é t e n d r e  à  c e s 

accompagnements, la municipalité 

a dû esquisser quelques idées pour 

les inscrire dans les conventions de 

partenariat. Elles serviront de guide 

pour la formalisation des projets. 

Nous avons un an et demi pour les 

concrétiser ensemble. Les modalités 

de consultation citoyenne sont en 

cours de réflexion et vous seront 

présentées au plus vite, mais vous 

serez sollicités tout au long du 

processus, car il s’agit avant tout de 

l’évolution de votre ville et de votre 

cadre de vie. 

  
 

Le questionnaire est disponible 

jusqu’au 2 avril sur loroux-

bottereau.fr ou l’appli mobile, ou en 

format papier (mairie, médiathèque, 

commerces). Merci d’ores et déjà 

pour votre participation. Vos 

réponses vont permettre de valider 

un axe créatif pour le nouvel univers 

graphique de la commune. Le 

nouveau logo sera présenté courant 

juin et déployé progressivement sur 

les supports municipaux. 

  
 

Un défibrillateur a une double 

fonction : analyser le rythme 

cardiaque d'une personne pour 

ensuite, éventuellement faire 

repartir l'activité du cœur. En effet, 

suite à un choc ou une attaque, les 

battements du cœur peuvent 

devenir anarchiques : un choc 

électrique peut permettre de revenir 

à des battements plus réguliers.  

La commune dispose de 6 

défibrilateurs (rue Porte Saumon, 

complexe du Zéphir, stade du 

Beugnon, pharmacie du centre-ville, 

Hôtel de Ville, Zone de la Noë 

Bachelon et route de Nantes). Ceux-

ci ne doivent en aucun cas être 

touchés ou déplacés sans raison 

médicale d’urgence pour ne pas 

faire déplacer les secours pour rien. 

 

 

 

L'Association ACROLA lance un 

recensement des nids d'hirondelles de 
fenêtre et d'hirondelles rustiques sur tout 

le département. Ces espèces sont en 

déclin depuis les années 1990. 

Participez en quelques clics à 

l'acquisition de connaissances sur ces 

espèces af in d 'améliorer les 

programmes de protection et de 

conservation et ainsi appréhender au 

mieux leur devenir. Plus d’informations 

sur www.obsclic-acrola.fr. 

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. 
 

 

La première récolte se porte à 36kg, soit 

plus de 700 stylos ! Merci à tous pour 

votre mobilisation. Cette récolte a été 

remise à l'association pour lutter contre 

la maladie de la neurofibromatose.  

1€ par kilo est abondé pas la société de 

recyclage au profit de la recherche sur 

la maladie. La deuxième récolte est 

lancée, une boîte est à votre disposition 

à l’accueil de la mairie. Vous pouvez y 

déposer vos stylos billes, stylos plumes, 

feutres, effaceurs, marqueurs, 

surligneurs, correcteurs, porte-mines… 

Le club de football du Loroux et du 

Landreau recrute des bénévoles pour 

les mercredis après-midi et les samedis. 

Contact : 06 24 92 49 10 ou 

benevoles@llosc.fr. 

 

 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

02 40 36 87 76 
 

Ateliers gratuits 17/25 ans  

 Les 3, 4, 6 et 7 mai, au local 

jeunes du Landreau : atelier 

éducation aux médias.  

Inscriptions et renseignements à 

jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr 
 
 

 

Parents séparés, vous ressentez le 

besoin d’échanger ? Une fois par 

mois, en alternance le mercredi soir 

et le samedi martin, des 

professionnels vous accueillent pour 

un temps d’échange. Garde d’enfant 

possible. Gratuit, confidentiel et 

convivial. Dans les locaux de la CAF 

de Vallet, 20 rue Emile Gabory. Sur 

inscription au 02 53 55 17 02. 

 

 

Pour connaître toute l’actualité sur 

votre commune : 

Abonnez-vous à la newsletter 

hebdomadaire depuis le site 

Internet de la commune (en bas de 

l a  p a g e 

d’accueil)

Suivez -nous 

sur notre page 

Facebook Ville 

du Loroux-

Bottereau 

Té léchargez 

l’appli Loroux-

Bottereau sur 

Google Play ou 

l’AppStore

http://www.obsclic-acrola.fr/
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:jeunesse@csc-loiredivatte.asso.fr


 

Les 1, 2 et 12 avril, Le Loroux-

Bottereau accueillera le tournage 

du long-métrage L’origine du mal, 

réalisé par Sébastien Marnier. 

Dans ce cadre, les cloches de 

l ’ ég l i se  se ro n t  a r rê t ée s 

exceptionnellement ces trois 

journées.  

 

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 16 avril  

au  

  29 avril 2021 

 

Dépôt des articles avant le 

lundi 12 avril 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 : 1 000 exemplaires. 

 

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. 

Le GPS est une association intercommunale destinée à soutenir 

et à briser l’isolement des personnes en mal-être, suicidaires 

ou qui ont déjà essayer de se suicider, ainsi qu’à apporter son 

aide aux personnes endeuillées par le suicide. Des bénévoles 

« sentinelles », professionnel de santé ou non, s’engagent à vos côtés pour vous 

écouter et vous orientez. Contact : 02 40 46 27 52. 

La société POUDRY, à Saint Julien de Concelles, spécialiste en négoce de matériaux, 

recherche un magasinier cariste pour un contrat en CDI. Candidature par email à 

poudry.saintjulien@tanguy.fr. 

 

La commune de Divatte sur Loire recrute un éducateur de jeunes enfants pour son 

multi-accueil « Roule Galette », à partir du 3 mai et jusqu’au 23 juillet 2021. Temps 

complet 28h dans le cadre d’un congé parental. Adresser CV et lettre de motivation 

avant le 11 avril à Madame le Maire, Mairie Siège, 10 rue Mériadec Laënnec, La 

Chapelle Basse-Mer 44450 Divatte sur Loire. Renseignements au 02 40 03 61 62. 

Le Département ouvre une enquête 

publique préalable à l’autorisation 

environnementale et à la déclaration 

d’intérêt général des travaux du 

programme de curage pluriannuel des 

marais de Goulaine. Du 6 avril au 5 

mai, de 9h à 17h, en mairie du Haute-

Goulaine et du Loroux-Bottereau.  
 

La SIP accueille les usagers du Loroux-

Bottereau par téléphone au 02 40 20 

74 62, sur rendez-vous (téléphonique) 

et par messagerie sécurisée sur 

www.impots.gouv.fr.  

06 77 06 30 44 
Une permanence des pompiers lorousains 

se tiendra à l’Hôtel de Ville, samedi 3 avril 

2021, de 9h30 à 12h. 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.  

https://interco.cc-sevreloire.fr/films-casting-pour-figuration/?fbclid=IwAR3nyUi_0tUWC4NQ7zoO8ytLYGzZR-TXCCx4PbsW6-QLPcNKonXdSjwwbN8
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https://interco.cc-sevreloire.fr/films-casting-pour-figuration/?fbclid=IwAR3nyUi_0tUWC4NQ7zoO8ytLYGzZR-TXCCx4PbsW6-QLPcNKonXdSjwwbN8
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