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Du 15 mai au 1erjuillet
Exposition « Sauvages des rues »
Centre ville, Le Loroux-Bottereau
Samedi 29 mai
Opération nettoyage
RDV kiosque place de l’église,
Le Loroux-Bottereau
Mardi 22 juin
Conseil municipal
Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau
Dimanches 20 et 27 juin
Elections Départementales et Régionales
Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau

Les jours qui viennent de passer nous montrent à
nouveau l’évolution climatique de notre territoire. Les
arboriculteurs et viticulteurs du territoire ont subi des
dégâts conséquents lors des dernières gelées. Ils s’attendent à des récoltes
appauvries et des pertes de revenus. Soyons solidaires, nous devons rester
mobilisés sur notre consommation de produits locaux pour aider nos
producteurs.
Par ailleurs, la solidarité doit aussi rester de mise concernant la crise
sanitaire. Les restrictions devraient s'assouplir dans les jours à venir. Restons
prudents quant aux règles de base pour se protéger et protéger les autres. La
campagne de vaccination avance et désormais, la mairie peut faciliter votre
prise de rendez-vous auprès du centre de Vallet, des actions dans ce sens ont
déjà été menée et plus de 130 personnes ont été contactées pour fixer ces
rendez-vous Vous avez été 84 à participer à la journée de dépistage du 27
avril dernier (aucun cas positif!), organisée au Palais des Congrès par l’Agence
Régionale de Santé (date et horaires imposés). Les acteurs locaux de santé
continuent à participer à réduire la chaîne de transmission du virus en
proposant des tests PCR et antigéniques. Merci pour votre vigilance et votre
solidarité et portez-vous bien.
Emmanuel RIVERY

Vaccination COVID-19

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.

La vaccination contre la Covid-19 est un geste pour votre santé
et un geste citoyen. Mais attention !
 Même vacciné, il faut pour le moment maintenir les gestes
barrières : port du masque et respect des distanciations
sociales.
 Même vacciné, il est possible d'être porteur du virus sans être malade et de
le transmettre.
 Même vacciné, le virus circule activement, et nous restons vulnérables face
à certains variants.
Pour soi-même comme pour les autres, maintenons les gestes barrières et ne
baissons pas la garde !
Emmanuel RIVERY & Dr Nicolas LIENARD
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 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 entre 55 ans et 65
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.

Réaménagement du site
de l’ancien hôpital

Les études sur la requalification du
site de l’ancien hôpital du LorouxBottereau vont bientôt débuter. Avec
le déménagement de l’hôpital
intercommunal en 2019, c’est un
espace vacant d’environ 1,8 hectare
qui s’est libéré en plein centre-ville.
L’équipe municipale souhaite en faire
un quartier de vie pour les lorousains.
La planification du projet suivra les
dispositifs Petites villes de demain et
Cœur de Ville Cœur de Bourg
(respectivement portés par l'Etat en
lien avec la Communauté de
communes et par le Département),
que Le Loroux-Bottereau a rejoint et
qui nous permettront de bénéficier de
financements importants pour mener
à
bien
divers
projets
de
réaménagements, dont le site de
l’ancien hôpital.
Par ailleurs, le Département a autorisé
la
création
d'une
résidence
autonomie, qui intégrera une microcrèche et quelques appartements
pour les personnes âgées. Cette
structure médico-sociale qui répond
aux attentes des habitants et aux
souhaits de mixité sociale viendra
prochainement s'implanter sur ce site
(îlot d'environ 2500 m²). Une
concertation spécifique sera mise en
place pour cette partie du projet,
notamment
via
les
comités
consultatifs.
Les
études
techniques
pour
l’ensemble du site débuteront d’ici la
fin de l’été pour présenter un
programme définitif en 2022 (un
guide pour la construction et le
réaménagement des infrastructures
existantes ou à créer, en réponses aux
besoins de services pour la
population). Un bureau d’études sera
choisi d’ici la fin de l’été pour nous
accompagner, il aura notamment pour
mission de porter la concertation
citoyenne en lien avec la mairie, qui
souhaite déployer une « instance
citoyenne » pour garantir la prise en

compte de l’avis de la population tout
au long du projet, mais aussi en
amont des études. Ainsi, vous serez
sollicités entre fin mai et fin juin pour
répondre à un sondage en ligne (ou
disponible en mairie) sur votre vision
du futur site de l’ancien hôpital.
Durant cette même période, une boîte
à idées sera disponible à l’angle de la
rue Pierre Sécher et de la rue des
Nonnains. Vous pouvez également
dès à présent envoyer vos idées à
democratieparticipative@lorouxbottereau.fr en précisant dans l’objet
«site ancien hôpital ».

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. Un
hommage aux déportés sera également
rendu.

Espace Jeunesse

Du 12 au 16 juillet au camping Les
Sirènes à Saint Jean de Monts (4 nuits)
 Séjour Mer : surf, catamaran, veillées
(CE-CM).
Du 23 au 27 août au camping à la
ferme de Menehy à Saint Vincent sur
Oust (4 nuits)
 Séjour Aventure : parcours dans les
arbres, course d’orientation, enquête
à la ferme, découverte de poneys
(GS/CP).
Du 25 au 27 au camping à la ferme de
Menehy à Saint Vincent sur Oust (2
nuits)
 Séjour Aventure : parcours dans les
arbres, course d’orientation, armoire à
jeux (CE/CM1).
Du 19 au 23 juillet au camping des
Varennes à Mûrs-Érigné (4 nuits)
 Séjour Nature Aventure : bivouac,
canoé kayac, rando, vélo, paddle,
escalade (10/13 ans).
Pré-inscriptions en cours. Inscriptions
du 28 avril au 15 juin pour le mois de
juillet et du 28 avril au 13 juillet pour le
mois d’août.

251 rue d’Anjou, Le Loroux-Bottereau
02 51 71 90 15.
Séjours été 2021
La Maison de l’Enfance et l’Espace
Jeunesse proposent à vos enfants de
nombreux mini-camps thématiques :
sport, aventure, plage, nature.

Promeneuse du Net
Cathia animatrice de l'Espace Jeunesse
va à la rencontre des jeunes du
territoire pour échanger, informer,
conseiller, orienter. Jusqu'au 3 mai,
contactez-là et suivez-là sur Facebook
#Cathia Promeneur du Net et Instagram
#cathia_pdn. Par ailleurs, Cathia est
désormais sur Snapchat (CathiaFoyer).

Médiathèque Municipale
« Les Quatre Vents »

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

Du 7 au 9 juillet au Château de la
Turmelière à Liré (2 nuits)
 Séjour Nature : escalade, kinball,
veillées contes (GS/CP).
 Séjour Sports : jouets buissonniers, il
était une fois le feu, veillées contes
(CE/CM).

Soyez les premiers avertis des
changements d’horaires et des
nouveautés de votre médiathèque sur
leurs comptes Facebook et Instragram.

nérales
Informations gé

Loroux
Ça se passe au

Deux expos en une !

Opération nettoyage

SAUVAGES DES RUES, BELLES ET REBELLES
À l’initiative des Espaces Verts de la ville
du Loroux-Bottereau, et en partenariat
avec le syndicat mixte Loire & Goulaine,
la commune présente l’exposition
Sauvages des rues, belles et rebelles,
qui nous interpelle sur ce que nous
appelons communément les mauvaises
herbes. Dans le cadre d’une politique
tournée vers la transition écologique et
la gestion différenciée des espaces
publics, nous sommes invités à changer
notre regard sur ces plantes et fleurs
sauvages, qui dans toute leur (bio)
diversité, enrichissent nos rues depuis
l’arrêt de l’utilisation de phytosanitaires.
Du 15 mai au 1er juillet 2021, partez à
la découverte des "Sauvages des rues"
en suivant un circuit de 16 sites à
travers le centre-bourg du LorouxBottereau, marqués par des panneaux
d'information. Suivez le fil des fleurs à
travers la ville depuis la place
Rosmadec !
LES ARBRES D'EXCEPTION DU CENTREBOURG DU L OROUX-BOTTEREAU
La ville profite de l'exposition "Sauvages
des rues" pour vous lancer l’exposition
permanente des arbres attrayants du
centre-ville, une exposition qui nous
invite à découvrir le patrimoine arboré
de la commune à travers une balade
urbaine.
A partir du 15 mai 2021, partez à la
découvertes de ces arbres en suivant
un circuit de 16 lieux à travers le centrebourg (une plaque signalétique est
disposée devant chaque arbre).
Un plan du circuit est disponible dans le
sas d’entrée de la mairie pour les 2
expos.

Dimanche Entre Parent’aise sur le
domaine des sciences.
Dimanche 30 mai, des ateliers à
partager en famille qui se vivent en
binôme parent-enfant (3/5 ans ou
6/11 ans).
Graines de scientifiques

La 4 ème édition de l’opération
nettoyage prend des allures
printanières !
Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 29 mai à 10h sous le kiosque
place de l'église, en famille ou entre
amis. N'oubliez pas de venir avec vos
gants, un masque et gilet jaune. Pour
rappel, en septembre dernier, nous
avons ramassé 140 kg de déchets en
2h !
Vous pouvez aussi d'ores et déjà
réserver votre samedi 18 Septembre
pour l'Opération Nettoyage en lien
avec la World Clean Up Day.
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Autour du Loro
Centre socioculturel
Loire-Divatte (CSC)

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
02 40 36 87 76
Le centre socioculturel recrute un.e
animateur.rice en art floral pour la
saison 2021/2022.
Vous êtes un.e professionnel.le de l’art
floral et vous avez envie de partager
votre savoir.
Période et temps de travail :
Entre 4 et 6 séances de 2 h par mois,
entre septembre et juin (hors
vacances scolaires), en après-midi et
en soirée.
Lieu d’intervention : Communauté de
communes Sèvre & Loire.
Informations sur le site Internet
www.csc-loiredivatte.asso.fr

Atelier pour les 3/5 ans avec un parent
à 9h30 ou 11h.
Découverte de certains principes de
base de la physique et de la chimie.
Les états étonnants de la matière
Atelier pour les 6/11 ans avec un
parent à 14h30 ou 16h15. Gratuit sur
inscription au 02 40 36 87 76.
Informations le site du centre
socioculturel ou sur Facebook.
Inscritpions saison 2021 / 2022.
Tous les adhérents de cette saison
seront prioritaires pour se réinscrire
dans leur activité : autour du 20 mai,
ils recevront par courriel une
information détaillée accompagnée
d'une fiche de pré-inscription, à
retourner le 10 juin au plus tard.
Ensuite, prendre rendez-vous en ligne
sur le site ou par téléphone. La
validation de l'inscription sera entre le
23 août et le 3 septembre. Les
inscriptions pour les habitants à une
nouvelle activité se dérouleront du
samedi 4 au samedi 11 septembre
inclus sur rendez-vous.

Inscriptions École de Musique
musique@cc-sevreloire.fr
02 51 71 52 28.
Réinscriptions en ligne sur le site de la
Communauté de Communes Sèvre &
Loire avant le 17 mai. Si vous n’êtes
pas encore inscrit, le dossier est à
remplir sur le site interco.ccsevreloire.fr avant le 31 mai.

ionnels
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Avis des profe
Ramobreizh

Pour nettoyer votre conduit (poêles,
cheminées, inserts), faites appel à
votre ramoneur local et
certifié Ramobreizh.
Les prestations sont réalisées dans
le respect des gestes barrières et
des mesures d’hygiènes.
Contact : 06 26 33 49 73 ou
contact@ramobreizh.fr
3, rue hector berlioz
au Loroux Bottereau
www.ramobreizh.fr
Nouveau cabinet de kinésithérapie
Caroline Poirson s’installe en tant
que kinésithérapeute
au 1 rue des Nonnains,
au Loroux-Bottereau.
Contact : 09 88 37 50 90.
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Petites annonc

Maraîcher qualifié disponible à partir
du 1er juillet, 30 ans d’expérience :
conduite de l’ensemble du matériel
de l’exploitation (récolteuse à jeunes
pousses, récolteuse à mâche).
Renseignements : 07 50 80 30 93.
Jardins et travaux
Emmanuel Loeb propose ses services
pour s'occuper de votre jardin (taille
de haie, désherbage). Enlèvement
des déchets vert possible. Chèque
emploi service accepté.
Renseignements : 06 66 71 63 80.
CM Agri Service recherche mécaniciens
techniciens (h/f). Postes en CDI, à
pourvoir de suite. Merci d’adresser
votre candidature à CM Agri Service
31 route de la Loire, La Chapelle
Basse Mer 44450 Divatte sur Loire,
par mail à yannickmainguy@c-m.fr
ou bertrand@c-m.fr
Renseignements : 02 40 03 66 60.

Salon de tatouage
Dream of Link
Annahata s’installe rue du Fief
Heulin au Loroux-Bottereau en tant
que tatoueuse professionnelle.
www.annahata.fr
OM services
Olivier Ménard propose des petits
travaux de bricolage, de réparation
ou d'entretien de l'habitat.
Renseignements : 06 33 09 84 77
ou omservices@gmail.com

Du 21 mai
au
3 juin 2021

Rejoignez le réseau des référents de
quartiers et villages !

Vous êtes lorousain.e, vous vous souciez
de la qualité de vie dans votre quartier/
village ? Vous appréciez particulièremen
le contact humain ? Vous êtes fait.e pour
devenir référent.e de quartier et village !
Un premier appel à candidatures très
large a été mené en novembre dernier. I
a permis de constituer les comités
consultatifs, désormais opérationnels
mais aussi de débuter un réseau de
référents de quartiers/villages. 10
citoyens s’y sont engagé.es. La
municipalité souhaite obtenir au moins
10 référent.es supplémentaires pour
mailler le territoire avec cohérence. Ainsi
elle relance un appel à volontaires.

Objectif du réseau : Améliorer les
échanges et la communication entre les
lorousain.es et les élus sur l’ensemble de
la commune. C’est un exercice de la
citoyenneté dans lequel les habitants
peuvent être de véritables acteurs, au
nom de l’intérêt général.

Rôle du réseau : Les missions des
référent.es sont évolutives et doivent
rester dans un cadre convivial et sobre. Ils
sont des voisins bénévoles bienveillants
qui œuvrent aux bonnes conditions de vie
des habitants de leur périmètre
géographique. Ils ne sont pas des
missionnaires de la municipalité.

Quelques missions d’un.e référent.e :
 Créer un lien de proximité entre le
terrain et la mairie, pour mieux
connaître les problématiques et
partager les expériences.
 Recenser les avis, suggestions et
sollicitations des habitants (cadre de
vie, animation de la vie locale
solidarité).
 Accueillir les nouveaux habitants.
 Relayer les actions/projets menés par la
municipalité sur le secteur.
Les référent.es de quartiers/villages
s’engagent pour 2 ans (renouvelables). Ils
peuvent au besoin s’appuyer sur un
binôme ou des « personnes relais » afin de
s’organiser au mieux dans ses missions
Bref, le fonctionnement se veut sans
contraintes inutiles ! Pour candidater
envoyez votre demande auprès de
democratieparticipative@lorouxbottereau.fr.
Le lancement opérationnel du réseau est
prévu pour septembre 2021.

Dépôt des articles avant le
lundi 17 mai 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 : 800 exemplaires.

