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Vendredi 16 et mardi 20 avril de 16h à 19h
Don du sang
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau
Du samedi 15 mai au jeudi 1erjuillet
Exposition « Sauvages des rues »
Centre ville, Le Loroux-Bottereau
Samedi 29 mai
Opération nettoyage
RDV kiosque place de l’église,
Le Loroux-Bottereau

COVID-19 :
Les nouvelles mesures
EDUCATION
Fermeture des crèches, écoles,
collèges, lycées pendant 3 semaines
jusqu'au 26 avril 2021. Concernant
les écoles : adaptation du calendrier
pour préserver l’apprentissage,
comme suit :
Semaine du 19 avril : vacances de
printemps, 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.

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/infocoronavirus/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/infocoronavirus/ressources-a-partager ou
à remplir en ligne sur
media.interieur.gouv.fr/attestationdeplacement-derogatoire-covid-19 ou
sur l’application mobile TousAntiCovid.

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 du lundi au
vendredi de 7h30 à 19h, pour les
enfants de 0 à 16 ans, pour les
personnels autorisés. Pour les
vacances de printemps du 19 au 23
avril, de la petite section au CM2,
l’accueil de loisirs accueillera
uniquement les enfants dont l’un des
deux parents exerce un métier
indispensable à la gestion de
crise. Ces parents devront fournir une
attestation sur l’honneur indiquant
qu’ils sont dans l’impossibilité de
trouver un autre mode de garde et un
justificatif attestant de l’appartenance
à une catégorie prioritaire (carte
professionnelle, attestation employeur).
Attention, ces documents devront
être présentés le premier jour de
présence de l’enfant. Sans cela, il ne
pourra être accueilli. Informations
auprès de la Maison de l’Enfance au
02 51 71 90 15.

PERSONNES AGEES
Afin de lutter contre la solitude des
aînés, les visites sont autorisées dans
le strict respect des mesures
barrières.
COMMERCES
Pendant les restrictions,
commerces s'adaptent :

vos

Vos commerces ouverts aux horaires
habituels : salons de coiffure Amb’ély,
Créatif, Mon Inspiration, T’hair de
Couleurs, Les Couleurs de Marie,
L’Atelier du Bocal (et Drive), Au
Comptoir des Plantes et des Tisanes,
Boucherie Charcuterie Traiteur
Cochard (et sur le marché du
dimanche), boulangeries Le Fournil
Lorousain, Une Tartine de Bonheur, La
Maison des Saveurs, La Cave des
Chemins Gourmands, Dan Vidéo,
Intermarché, Opticiens Vision Plus, La
Lunetterie by Agathe, Modern
Pressing, les fleuristes Arums
Vanille, Le Jardin Lorousain, la
mercerie La Bobine, la cordonnerie
Chez Alice, les pharmacies, le tabacpresse Le Central.
Vos commerces qui s'adaptent : Ann
Styl’ (commandes au 02 40 33 82 18
ou à annstyl@orange.fr), Artisanes
(sur www.fairemescourses.fr et drive
les mardis et vendredis de 17h à
18h30), La Dame de Cœur
(commandes site web et Messenger,
drive le mercredi de 16h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h30), H&V
(collection sur Facebook et
Mavillemonshopping, drive sur RDV et
livraison à domicile), Institut Oriandre
(click & collect sur site
web, commandes par tél,SMS,
Messenger pour achats de produitscoffrets-cartes cadeaux, retrait sur
RDV), Sagesse des Couleurs (clik
& collect sur Messenger, Facebook ou
Instagram), Emma Beauté
(commandes au 02 28 00 11 64 et
click & collect), L’instant Présent
(vente de produits, cartes cadeaux au

06 67 12 69 57 et site web), Le
Réservoir (plats à emporter jeudi midi
et vendredi midi, livraison à domicile du
jeudi soir au dimanche soir), Le Hall St
Lazare (menus à emporter le vendredi
midi et samedi midi), Simon Say
Pizza (vente à emporter du mardi au
dimanche dès 18h et livraison gratuite
sur le Loroux dès 19h, ouverture mardi,
jeudi et vendredi midi), Donatello & Co
(vente à emporter du mardi au
dimanche), Melley Food (vente à
emporter et livraison à domicile du
lundi au dimanche), Mac Doner (vente
à emporter et livraison à domicile du
lundi au dimanche), Dress by Lou (click
& collect sur site web et Facebook).
Vos commercent fermés : L’Air du
Temps, La Table du Lucullus, Chez
Tonton, Zen&Fit.
Les marchées du jeudi (15h-19h) et du
dimanche matin restent cependant
accessibles dans le respect strict des
règles sanitaires.
CAMPAGNE DE VACCINATION
Suite aux dernières mesures prises par
l’État, l’Agence Régionale de la Santé a
donné des nouvelles directives aux
centres de vaccination. Désormais, le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) du Loroux–Bottereau est
habilité à vous inscrire pour la
vaccination au centre de Vallet.
Le centre de Vallet est à présent dédié
seulement à la vaccination des
personnes domiciliées au sein de la
Communauté de Communes Sèvre et
Loire.
Contactez la mairie du LorouxBottereau au 02 51 71 91 00
 Transmettez vos coordonnées, à
l’accueil, pour vous inscrire sur une
liste d’attente.
 Les agents du CCAS vous
recontacteront, dans les plus brefs
délais, pour vous communiquer votre
date de RDV au centre de
vaccination.
 Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
nous conviendrons ensemble d’une
solution.
Pour les personnes de plus de 55 ans,
vous pouvez vous renseigner auprès de
votre médecin traitant.
En raison d’une forte demande et d’un
nombre limité de doses, le délai
d’attente au centre de vaccination peut
être plus ou moins long. Dans ce
contexte particulièrement difficile,

soyez assurés de l’engagement et de la
mobilisation des élus ainsi que des
agents, pour continuer à vous
accompagner dans des conditions
optimales.

Jusqu'au 3 mai, contactez-la et suivezla sur Facebook Cathia Promeneur du
Net et Instagram cathia_pdn.

Informations utiles :
Se vacciner, c’est se protéger. Grâce aux
vaccins, votre corps apprend à
reconnaître la Covid et à se défendre.
Les vaccins Covid sont très efficaces
pour se protéger des formes graves de la
Covid-19. Les vaccins Covid sont gratuits
pour tous.

Il est toujours possible de venir nager à
la Piscine Divaquatic.
 Nouveaux horaires : lundi au
vendredi: 10h-14h et 15h-18h45.
Samedi: 10h-14h et 15h-18h.
Dimanche: 9h30-12h30.
 Seuls les déplacements pour activités
physiques dans un rayon de 10 km
autour de votre domicile sont
autorisés sans attestation !

 Si j’ai une santé fragile (diabète,
cancer, maladie rare…), est-ce que je
peux me faire vacciner ? Oui, si j’ai une
santé fragile, je dois me faire vacciner
car je peux facilement développer une
forme grave et mortelle de la Covid-19.
Le vaccin m’aidera à combattre le
virus.

Piscine Espace Divaquatic

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

02 40 33 82 76
www.mediatheque-loroux-bottereau.fr

 Si j’ai déjà eu la Covid-19, est-ce que je
dois me faire vacciner ? Oui, même si
j’ai déjà eu la Covid-19, je dois me faire
vacciner. Je peux le faire entre 3 et 6
mois après avoir été malade, avec une
seule dose de vaccin (au lieu de deux).
 Si je suis vacciné, est-ce que je peux
revenir à la vie d’avant et ne plus
porter de masque ? Non, même si je
suis vacciné, je dois continuer à porter
un masque et à respecter les gestes
barrières jusqu’à ce que toute la
population soit vaccinée.
 Si je suis vacciné, est-ce que je peux
voyager plus facilement ? Non, même
si je suis vacciné, je dois faire un test
PCR 72h avant de voyager, jusqu’à ce
que toute la population soit vaccinée.
Ce test est gratuit et n’est pas
douloureux. Je dois toujours vérifier les
règles de chaque pays avant de
voyager.

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie du 8 mai ne sera pas
ouverte au public. Le Maire se rendra en
comité très restreint, dans le respect des
règles sanitaires en vigueur, pour un
hommage et un dépôt de gerbe au
monument aux morts.

Espace Jeunesse

251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau
02 51 71 90 15.
Connaissez-vous Cathia Promeneur Du
Net ? Cathia est l'animatrice de l'Espace
Jeunesse du Loroux-Bottereau. Elle va à
la rencontre des jeunes du territoire pour
échanger, informer, conseiller, orienter.

Possibilité de choix sur place ou
récupération des réservations-drive
avec port du masque et gel hydro
alcoolique à l’entrée.
Pour passer un joyeux confinement de
printemps, la médiathèque a préparé
une sélection de livres autour de la
nature, du jardin et du potager.
Histoires numériques : tous les
mercredis une nouvelle histoire à voir
sur le site Internet, rubrique « Animations ».
Soyez les premiers avertis des
changements d’horaires et des
nouveautés de votre médiathèque sur
leurs comptes Facebook et Instragram.

nérales
Informations gé
Don du Sang

(sortie, jeux de stimulation) et pour
des accompagnements aux soins
d’hygiène (hors soins médicaux). Les
prestations sont assurées par des
auxiliaires de vie sociale.

Lutte contre les neurofribromatoses

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 par 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.

Recensement journée
de défense et de citoyenneté
Comptage des hirondelles

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.
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Services d’aides à domicile

 Le SSIAD, c’est le Service de Soins
Infirmiers A Domicile. Il permet le
maintien à domicile des personnes
âgées ou en situation de handicap
en prodiguant des surveillances,
des soins d’hygiène et des
missions de coordinations entre
les partenaires intervenants à
domicile. Les prestations sont
assurées par des aides-soignantes
et des infirmières.
 Le SAAD, c’est le Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile. Il
apporte une aide pour les actes
essentiels de la vie quotidienne
(entretien du logement et du linge,
courses, repas), aide aux répits

Association Pluri’L
contact@asso-pluri-l.fr
09 73 28 87 34.
Causeries parentales : pour se
rencontrer et échanger sur différents
thèmes : la famille, les enfants,
l’éducation, les problèmes rencontrés,
l’endormissement, la place de chacun
dans la famille. Sans condition
d’adhésion. Ouvert à tous. Sur
réservation. Gratuit.

Annulation vide-grenier
de la MAS

Le vide-grenier du dimanche 18 avril
organisé par l’association les Amis de
la M.A.S est annulé.
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Autour du Loro

CAP Sports et Nature

1 Route du Lac / St Julien de Concelles
02 40 36 85 79
L’association CAP Sports et Nature
s'adapte aux nouvelles conditions
sanitaires et aux nouvelles dates des
vacances scolaires pour ce printemps
avec des stages d'activités de pleine
nature. Renseignements : capsn.org
rubrique "Nos Actus"

Centre socioculturel
Loire-Divatte (CSC)
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
02 40 36 87 76
Suite aux nouvelles mesures
gouvernem entales, le Cent re
socioculturel annule le stage de
poterie initialement prévu pendant les
vacances et les ateliers 17/25 ans.

Inscriptions École de Musique
musique@cc-sevreloire.fr
02 51 71 52 28.
A partir du mois de mai, les usagers du
territoire sont invités à s'inscrire en
ligne à l'école de musique Sèvre &
Loire.
Si vous ou votre enfant êtes déjà
inscrit à l‘école de musique : le dossier
d'inscription est à remplir en ligne sur
le site de la Communauté de
Communes Sèvre & Loire avant le 17
mai. Si vous ou votre enfant n’êtes pas
encore inscrit à l‘école de musique : le
dossier d'inscription est à remplir en
ligne sur le site avant le 31 mai.
Inscription sur interco.cc-sevreloire.fr

i
Offres d’emplo
L’ADMR du Pays du Vignoble recrute
des aides à domicile et auxiliaires
de vie en CDI, pour accompagner
tous publics
dans leur vie
quotidienne.
Renseignements : 02 40 54 84 45.
L'association Chez Nos Aînés
recherche un(e) auxiliaire de vie
débutant(e) ou diplômé(e) et/ou
expérimenté(e) pour la période
estivale. L’auxiliaire de vie
accompagne les personnes âgées
et/ou dépendantes dans les actes
de la vie quotidienne. Elle a pour
tâches l'entretien du logement, du
linge, la préparation des repas,
l'aide à la toilette, les courses. Elle
intervient sur la Communauté de
communes Sèvre et Loire.
Nos horaires :
 Présence au bureau à l’espace
Mathilde Sauvion, 7 rue Clément
Guilbaud à Mouzillon les lundis,
mardis et jeudis de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.
 Une permanence se tient à
l’espace des Moulins - 3 rue des
Moulins au Loroux Bottereau, les
vendredis de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
 Bureau définitivement fermé à
Vallet.
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Petites annonc
Au Fil des Saisons
Le producteur Au Fil des Saisons est
ouvert du lundi au samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 18h. Une large
gamme de plants de légumes et de
fleurs vous est proposée pour
agrémenter votre potager et fleurir
votre jardin.
Renseignements :
aufildessaisons-horticulteur.fr

Vos projets d’urbanisme
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.

Permanence des Service
des Impôts des Particuliers
(SIP)
Zen & Fit

Sandra vous propose des cours en
ligne de hatha yoga, yoga et
préparation à l’accouchement.
Contact : 09 86 34 86 10.

La SIP accueille les usagers du
Loroux-Bottereau par téléphone au
02 40 20 74 62, sur rendez-vous

Groupe Prévention Suicide
(GPS)
Le GPS est une
association
intercommunale
des t i né e
à
soutenir et à briser l’isolement des
personnes en mal-être, suicidaires
ou qui ont déjà essayé de se
suicider, ainsi qu’à apporter son
aide aux personnes endeuillées par
le suicide. Des bénévoles
« sentinelles », professionnels de
santé ou non, s’engagent à vos
côtés pour vous écouter et vous
orientez.
Contact : 02 40 46 27 52.

Du 30 avril
au
13 mai 2021
Dépôt des articles avant le
lundi 26 avril à 12h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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