
 

 

 

Du 15 mai au 1er juillet 

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 

 

Vendredi 28 mai et vendredi 25 juin  

Permanences Secours Populaire 

Salle des Lavandières  

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau. 
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Du 21mai au 3 juin 2021 

 

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. 

 

Depuis quelques mois, les conditions sanitaires ne nous ont 

pas permis de faire vivre la culture telle que nous aurions 

voulu. Des projets n’ont pu avoir lieu tel le marché de noël, 

le carnaval, l’animation DigiPâques, qui ont été annulés en concertation 

avec les comités concernés. La mobilisation de tous est restée et reste 

intacte et je les remercie. 

Le comité Culture et les agents communaux ont travaillé malgré tout et 

durant la crise afin de vous offrir dès le retour à une vie plus normale, des 

temps forts pour vous permettre de profiter des atouts de votre commune. 

Lorsque nous avons été sollicités pour monter le projet ECHO autour des 

graffeurs dans l'ancien hôpital, l'équipe municipale a donné un feu vert en 

apportant son soutien à la fois moral et financier. Le résultat est là, la 

culture reste vivante et peut se projeter vers l'avenir. 

Nous allons vous proposer, dans les tout prochains jours, de venir 

découvrir ces fresques sur inscription en mairie et dans le respect des 

gestes barrières. D’autres animations se préparent pour vous redonner 

l’envie de partager ensemble des moments de culture. En attendant, le 

cinéma est rouvert, les restaurants et bars aussi, ainsi que vos 

commerces. N’hésitez pas à leur rendre visite. Merci aux équipes 

impliquées dans ces projets. 

    

   Sylvie POUPARD GARDÉ, Adjointe Culture et Loisirs. 

Vaccination COVID-19  
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, il est 

possible d'être porteur du virus sans 

être malade et de le transmettre.  

Alors pour soi-même et pour les 

autres, ne baissons pas la garde.  

 

Le CCAS du Loroux–Bottereau est 

habilité à vous inscrire pour la 

vaccination au centre de Vallet. Le 

centre de Vallet est dédié à la 

vaccination des personnes 

domiciliées au sein de la 

Communauté de Communes Sèvre et 

Loire. Contactez la mairie du Loroux-

Bottereau 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.  

Réaménagement du site  
de l’ancien hôpital 
Les études sur la requalification du site 

de l’ancien hôpital (1,8ha) vont bientôt 

débuter. La mairie souhaite en faire un 

quartier de vie pour les lorousains.  Un 

questionnaire sera bientôt proposé 

pour recueillir votre vision du futur site. 

Une boîte à idées sera aussi disponible 

place de l’église. Vous pouvez dès à 

présent envoyer vos idées à 

democratiepart icipative@loroux -

bottereau.fr en précisant dans l’objet 

«site ancien hôpital ».   Par ailleurs, le 

Département a autorisé la création 

d'une résidence autonomie, qui 

intégrera une micro-crèche 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. Une concertation spécifique 

sera mise en 

place pour 

cette partie 

du projet.  

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://cutt.ly/wgO3X69
https://cutt.ly/wgO3X69
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr


patrimoine arboré de la commune à 

travers une balade urbaine (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.  
 

 

Opération nettoyage 
La 4ème édition de l’opération nettoyage 

prend des allures printanières !  Rendez

-vous  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. 

Vous pouvez aussi d'ores et déjà 

réserver votre samedi 18 Septembre 

pour l'Opération Nettoyage en lien avec 

la  World Clean Up Day. 

  
 

Devenez scrutateurs ou assesseurs 

La mairie recherche des bénévoles 

inscrits sur les listes électorales pour 

participer à la tenue des bureaux de 

vote et  aux opérat ions  de 

dépouillement lors des scrutins 

électoraux des 20 et 27 juin 2021 au 

Palais des Congrès (élections 

Départementales et Régionales). 

L’assesseur est chargé de veiller au 

bon déroulement du vote par la 

vérif ication de l’ ident ité des 

électeurs.rices et par la gestion des 

listes d’émargement. Le scrutateur 

participe au dépouillement des 

enveloppes et bulletins figurant dans 

les urnes. Inscriptions au service des 

élections au 02 51 71 91 01 ou à 

l’accueil de la mairie. 

Restriction de l’eau 
L’arrêté préfectoral n°2021/SEE/092 

portant limitation ou interdiction 

provisoire des prélèvements et des 

usages de l’eau en Loire-Atlantique est 

en affichage en mairie pour 

consultation. 

 

Référents de Quartiers 
appels à candidatures 
Vous êtes lorousain.e, vous vous 

souciez de la qualité de vie dans votre 

quartier/village ? Vous appréciez le 

contact humain ? Vous êtes fait.e 

pour devenir référent.e de quartier et 

village ! 

Objectif du réseau : Améliorer les 

échanges et la communication entre 

les lorousain.es et les élus sur 

l’ensemble de la commune, au nom 

de l’intérêt général. 

 Rôle du réseau : Les missions sont 

évolutives et doivent rester dans un 

cadre convivial et sobre. Les référents 

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  : 

 Créer un lien de proximité entre le 

terrain et la mairie. 

 Recenser les avis et sollicitations 

des habitants.  

 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 s’appuyer 

sur un binôme ou des  personnes 

relais afin de s’organiser au mieux 

dans ses missions. Le fonctionnement 

se veut sans contrainte inutile ! Pour 

candidater, envoyez votre demande 

auprès de : 

democratieparticipative@loroux -

bottereau.fr.  

Le lancement opérationnel du réseau 

est prévu pour septembre 2021. 
 

 

Espace Jeunesse 
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.  
 

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). 
 

Du 12 au 16 juillet  au camping Les 

Sirènes à  Saint Jean de Monts (4 

nuits)  

   Séjour Mer : surf, catamaran, 

veillées (CE-CM). 

 

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). 

 

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 août au camping à la 

ferme de  Menehy à St Vincent sur 

Oust (2 nuits)  

 Séjour Aventure : parcours dans les 

arbres, course d’orientation, armoire 

à jeux (CE/CM1). 
 

Inscriptions jusqu’au 15 juin pour le 

mois de juillet et jusqu’au 13 juillet 

pour le mois d’août. 
 

 

Deux expos en une ! 

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 ’ a r r ê t  d e  l ’ u t i l i s a t io n  d e 

phytosanitaires. Jusqu’ au 1er juillet, 

partez à la découverte des "Sauvages 

des rues" en suivant un circuit à 

travers le centre-bourg. Suivez le fil 

des fleurs à travers la ville depuis la 

place Rosmadec ! 

La ville profite de cette exposition pour 

vous lancer une exposit ion 

permanente des arbres attrayants du 

centre-ville, qui invite à découvrir le 

Informations générales 

mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
mailto:democratieparticipative@loroux-bottereau.fr
https://www.loroux-bottereau.fr/wp-content/uploads/2021/04/SAUVAGES-DES-RUES-RV-BD.pdf


Charte du randonneur 

 

Les bons gestes face au Covid : 
où jeter les masques ? 

 

Le Marché du Jeudi 
Nouveaux horaires : vos commerçants 

du marché du jeudi vous accueillent de 

15h à20h. 
 

 

Coudre c’est donner 
Marie Coisnon Destouches participe au 
projet solidaire Coudre c'est donner, 

organisé par la blogueuse couturière 

Dodynette blog.dodynette.com. 

La démarche :  

 Commander le patron d'une pochette 

à masques. Les fonds collectés par la 

vente de ce patron  seront 

intégralement reversés au comité de 

la Ligue contre le Cancer. 

 Fabriquer des pochettes, puis les 

envoyer à la Ligue contre le Cancer de 

Loire-Atlantique, qui seront ensuite 

redistribuées aux malades ! 

Permanences Secours Populaire  
Les prochaines distributions du 

Secours Populaire auront lieu vendredi 

28 mai et vendredi 25 juin de 10h à 

12h, salle des Lavandières, site de la 

Tannerie au Loroux-Bottereau. 
 

 

 

 

Cap Sports et Nature 
1, route du Lac St Julien de Concelles 

02 40 36 85 79  
 

Cap Sports et Nature annonce 

l'ouverture de la saison de location 

nautique sur le plan d'eau du Chêne à 

St Julien de Concelles. Cette année, la 

location de pédalo sera possible au 

CAP Nature.  

 

Autre nouveauté : la location est 

ouverte chaque samedi, dimanche et 

jour férié. La location est possible sur 

réservation en semaine. 
 

 

Rugby Club Le Landreau  
Le Rugby Club Le Landreau, école de 

rugby pour les 3 à 11 ans, propose 

tous les samedis matin de juin une 

découverte pour filles et garçons sur 

son terrain de la Gauterie au 

Landreau.  

 

Le club sera aussi présent au forum 

des associations du Landreau le 

samedi 5 juin de 9h à 12h30. 

Contact : 06 89 35 83 86. 
 

 

Lycée Briacé 
 

Le Lycée Briacé organise le samedi 29 

mai une matinée dédiée à 

l’orientation. 
 

Ce temps de rencontre sera l’occasion 

pour les familles d'échanger avec les 

équipes pédagogiques et éducatives 

sur l'orientation de leur jeune, de 

s’informer sur les formations et les 

options sportives proposées à Briacé 

et de visiter l’établissement.  

 

Cette matinée s’adresse prioritairement 

aux élèves de 5ème et de 4ème. 

 

Autour du Loroux 

Ça se passe au Loroux 

Centre socioculturel  
Loire-Divatte (CSC) 
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

02 40 36 87 76 
 

Dimanche Entre Parent’aise sur le 

thème 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).  

 

Deux ateliers dimanche 6 juin   

Atelier Sensori moteur de 9h15 à 

9h45 pour les bébés ne se déplaçant 

pas ou très peu, de 10h à 10h45 pour 

celles et ceux qui se déplacent à 4 

pattes, de 11h à 12h pour les 

marcheurs et marcheuses assuré.e.s. 
Venez partager cette bulle sensorielle 

et de motricité avec votre enfant. 

Atelier danse  de 14h30 à 15h30 ou 

de 16h à 17h. Chacun s’exprimera sur 

des musiques du monde, puis se 

relaxera au son des carillons. 

 

Conférence gesticulée Et baisse les 

yeux quand je te parle ! Vendredi 11 

juin, à 20h. La conférence s’adresse 

aux parents, futurs parents, enfants 

devenus grands, parents devenus 

grands-parents, et accompagnant.e.s 

de la petite enfance. 

 

Ateliers pour les 15-25 ans 

 Coaching pour apprendre à gérer 

son stress. Samedi 26 juin  de 10h 

à 12h au local jeunes du Chapitre, à 

Divatte-sur-Loire.  

  Journalisme, décryptage d'infos et 

édition d'un fanzine. Du 6 au 9 juillet 

de 15h à 17h au local jeunes L'Antre 

Potes du Landreau. 

 Ateliers philo à l’Espace de la Gare, 

rue d’Anjou au Loroux-Bottereau. 

Vendredi 2 juillet à 19h30 : amitié et 

solidarité. Vendredi 9 juillet à 19h30: 

ma liberté a-t-elle des conditions ? 

Gratuit sur inscription. 

 

L’emploi à domicile  
La Communauté de Communes Sèvre 

& Loire organise une réunion collective 

vendredi 4 juin 2021 de 10h à  11h30 

en visio ou en présentiel dans la salle 

Frédéric Praud, rue du Square, au 

Loroux-Bottereau. Inscription sur 

emploi@cc-sevreloire.fr ou au 02 51 

71 92 12. 

 

Les Fringués Malins 
11 rue de Bretagne, St Julien de Concelles. 

Le magasin ouvre mercredi 19 mai à 

15h. Les horaires : mardi, mercredi et 

vendredi de 15h à 18h et samedi 

matin de 10h à 12h30.  

https://blog.dodynette.com/le-challenge-couture-solidaire-coudre-cest-donner/
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr


 

 

 Du 21 mai  

au  

  3 juin 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. 

Avis des professionnels 

Petites annonces 

Auxiliaire de vie 
Vous recherchez un job d’été ? La 

Communauté de Commmunes Sèvre 

& Loire recrute des personnes en 

juillet et août pour intervenir à 

domicile chez des personnes âgées 

ou en situation de handicap. Véhicule 

indispensable. Pour postuler, contacter 

le service d’aide à domicile au 02 51 

71 92 20. 

 

Assistant.e comptable  
La mairie du Loroux-Bottereau  recrute 

un(e) assistant(e) comptable pour une 

durée de 3 mois (35 heures/

semaine). Niveau bac pro 

comptabilité, ou expérience en 

comptabilité au sein d’une collectivité. 

Connaissance des finances et de la 

comptabilité publique, très bonne 

maîtrise des logiciels de gestion 

financière. Adressez votre lettre de 

motivation et CV avant le 27 mai 

2021, à l'attention de Monsieur le 

Maire par mail  à recrutement@loroux-

bottereau.fr ou par courrier  à Hôtel de 

Ville, 14 Place Rosmadec, 44430 Le 

Loroux-Bottereau. 

 

Recrutement SDIS 44 
Le SDIS 44 recrute des agents 

administratifs contractuels en contrat 

de 1 à 3 mois. Mission : renforcer les 

équipes du SDIS 44 mobilisées au 

centre de vaccination contre la COVID 

19, à la Hall de la Trocardière de Rezé. 

Les candidatures  composées d’un CV 

et d’une lettre de motivation indiquant 

vos dates de disponibilités sont a 

adresser sous la référence « COVID 

21.1 » avant le 26 mai 2021, par 

c o u r i e l  :  s e r v i c e -

recrutement@sdis44.fr 

Renseignements : 02 28 09 81 48 / 

06 83 63 63 00. 

 

Portes ouvertes  
Menuiserie Janneau  
La menuiserie Janneau  

organise ses portes ouvertes du  

vendredi 4 au lundi 7 juin 2021. 

Route d’Ancenis  

 

Une souris rêve 
Marie Coisnon Destouches propose des 

articles en ligne sur le site  Une souris 

rêve : créations faites main, uniques ou 

en petites séries, pour femmes, 

hommes et enfants. Certaines des 

créations sont réalisées à partir 

d'emballages recyclés. Les liens sont 

composés à base de vêtements 

recyclés. Infos sur  etsy.com/fr/shop/

unesourisreve 

 

 

 

 

YALDA LA NUIT DU PARDON (VO) 

MER 19 MAI 19H 

  

JOSEPH 

JEU 20 MAI 19H 

LUN 24 MAI 19H 

   

30 JOURS MAX 

VEN 21 MAI 19H 

DIM 23 MAI 19H 

 

POLY 

SAM 22 MAI 19H 

DIM 23 MAI 15H 

   

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 

DIM 23 MAI 10H30 

   

ADIEU LES CONS 

MER 26 MAI 19H 

SAM 29 MAI 19H 

LUN 31 MAI 19H 

  

DOUCE FRANCE 

JEU 27 MAI 19H 

 

ADN 

VEN 28 MAI 19H 

DIM 30 MAI 19H 

 

CALAMITY, UNE ENFANCE  

DE MARTHA JANE CARNARY 

DIM 30 MAI 15H 

 

ENVOLE-MOI 

MER 2 JUIN 19H 

SAM 5 JUIN 19H 

LUN 7 JUIN 14H30 

 

 

 Au Ciné-Loroux 

Apiculteur amateur  
Freddy Gilbert est apiculteur amateur 

au Loroux-Bottereau. Il vient capturer 

gratuitement les essaims d’abeilles 

dans votre jardin. 

Renseignements : 06 20 46 37 14.  

 
 

Job d’été 
Chez Nos Aînés recrute  deux 

auxiliaires de vie pour l’été 2021 avec 

ou sans exprérience, étudiants(es). 

Lettre de motivation et CV à adresser 

par mail sur contact@chez-nos-aines.fr 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr

