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26 août 2021
Du 16 juillet au

Samedi 7 août
La Nuit des Etoiles
Stade du Zéphir, Le Loroux-Bottereau
& expo photo et réalité virtuelle à la
médiathèque du 3 au 7 août
Samedi 4 septembre
Forum des associations
Complexe du Zéphir (piste d’athlétisme),
Le Loroux-Bottereau
Samedi 11 septembre
Braderie des commerçants
Centre-ville, Le Loroux-Bottereau
Mardi 14 septembre
Conseil municipal
Palais des Congrès (sous réserve),
Le Loroux-Bottereau
18 et 19 septembre
Journées du patrimoine
Site ancien hôpital, église et festival
ECHO, au Loroux-Bottereau
Sur réservation à partir du 30 août.

Depuis plusieurs mois maintenant, avec
l’augmentation de notre population, les causes
d’incivilités se font plus fréquentes. Cela n’est pas
acceptable et le respect des règles s’appliquent quelque soit l’âge ou le statut.
Avec le Conseil municipal, nous avons lancé plusieurs actions pour améliorer
la situation. Tout d’abord, nous avons dénoncé la convention qui nous lie à la
mairie du Landreau pour notre Police municipale, afin qu’elle passe à temps
complet sur notre commune dès janvier. Le Préfet a été sollicité pour renforcer
les équipes de l’escadron du Loroux-Bottereau.
Depuis le début de notre mandat, des points réguliers sont réalisés avec les
casernes de gendarmerie et de pompiers afin d’agir en concertation et
synergie. Par ailleurs, des démarches ont été entamées afin d’équiper notre
commune en vidéo-protection, pour une mise en place courant 2022. Des
rencontres avec les bailleurs d’immeubles sont aussi en cours pour trouver
des pistes d’amélioration dans l’échange. Enfin, car il est impératif de
travailler sur la prévention, les équipes du secteur Enfance/Jeunesse
travaillent afin d’apporter des réponses de médiations auprès de nos jeunes
dès cet été.
Malgré les dernières informations sanitaires, mais après ce feu d’artifice du 14
juillet, nous vous souhaitons à toutes et tous un bel été, serein et chaleureux.
Emmanuel RIVERY, maire du Loroux-Bottereau

La Nuit des Étoiles

Cette année, la commune rejoint
l’événement national La Nuit des
Étoiles. La soirée sera notamment
animée par les membres de la section
astronomie de l’association Pluri’L.

Au programme : conférence,
observation avec matériel d’astronomie
(n’hésitez pas à amener le vôtre !), expo
photo (astrophotos au format A1 au
pôle foot et à la médiathèque),
animation de réalité virtuelle….
Amenez vos transats et vos plaids
samedi 7 août au Pôle Foot (stade du
Zéphir) pour admirer les étoiles
filantes !

Sondage site de l’hôpital

Horaires d’été
 L’accueil de la mairie et le service
passeports-cartes d’identité seront
fermés le samedi à partir du 17 juillet
jusqu’au 14 août inclus.
 L’accueil du Centre Technique
Municipal sera fermé du 19 au 23
juillet inclus et du 9 au 20 août
inclus.
 Le service du CCAS sera fermé du 9
au 20 août inclus.

Le premier sondage sur le devenir du
site de l’ancien hôpital est clos. Merci à
toutes et tous pour vos nombreuses
réponses. Elles viendront alimenter les
études préparatoires et démarches
participatives du bureau d’études et
des instances techniques et citoyennes.
Le bureau d’études, qui nous
accompagnera dès le début de
l’automne, sera chargé d’affiner ces
premiers retours. La boîte à idées de la
place de l’église (rue des Nonnains) et
l’email democratieparticipative@loroux
–bottereau.fr restent à votre disposition
jusqu’à mi-septembre pour apporter
vos suggestions.

Les premières grandes orientations
vous seront présentées dans le
prochain Mag d’octobre.

Conseil Municipal Junior

complet sur loroux-bottereau.fr
rubrique Familles.
NUITÉES À LA MAISON DE L’ENFANCE

La municipalité organise les premières
élections du Conseil Municipal Junior
les 22 et 23 octobre 2021. Dédié aux
9/17 ans, il permettra de créer un lieu
d'expression pour la vie des jeunes (et
pas que !) dans la commune.
Des actions de sensibilisation seront
menées à l'Espace Jeunesse et la
Maison de l'Enfance, puis dans les
établissements scolaires à la rentrée.
La campagne électorale débutera
courant septembre.

Médiathèque Les Quatre Vents
4 Rue d u Jeu de Paume
02 40 33 82 76

UN MOIS D’AOÛT SENSATION FUN !

SORTIE EN FAMILLE AU MOULIN À
PAPIER DU LIVEAU

Nos horaires pendant l’été (du 6 juillet
au 29 août)
Mardi de 14h à 18h, mercredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h, vendredi de
14h à 19h, samedi de 10h à 12h30.

Au programme : Aquapark, parcours du
combattant gonflable, base ball d’eau,
sponge ball, skate park, sortie ciné,
expo au Lieu Unique, sortie à la Station
nuage de St Sébastien/Loire, sortie
plage à Pornic, sport, concert, jeux...
CAFÉS PHILO
Vendredi 2 juillet 19h30 : La solidarité
est elle un devoir ?
Vendredi 9 juillet 19h30 : Ma liberté a-telle des conditions ?
Sur inscription.

Prêts illimités. Plus de limite de prêts
pendant tout l'été ! La durée du prêt
passe de 1 à 2 mois.

ANNUAIRE JEUNESSE
Les élus de la Communauté de
Communes Sèvre & Loire ont réalisé un
support d’information pour permettre
aux adolescents de repérer les acteurs
jeunesse en Sèvre & Loire et aux
alentours. Retrouvez-le sur lorouxbottereau.fr, rubrique Actualités ou
Jeunesse

Elaboration du PLUi
Espace Jeunesse

137 rue d’Anjou
06 31 50 95 63
jeunesse-mde@loroux-bottereau.fr

Maison de l’Enfance
251 rue d’Anjou
02 51 71 90 15

INSCRIPTIONS 2021-2022
Retrouvez le dossier d’inscription

SERVICE NAVETTE
L’Espace Jeunesse remet en place le
service navette. Il est désormais
possible de venir chercher et/ou
déposer les jeunes chez eux. Le tarif
est de 1.70€ aller ou retour - 3€ aller/
retour, sur inscription jusqu’à la veille
18h30 à jeunesse-mde@lorouxbottereau.fr.

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi
menée par la communauté de
communes et la ville du LorouxBottereau, un inventaire des bâtiments
agricoles sera réalisé dans le courant
de l’été par les membres du comité
développement urbain. Il permettra
d’identifier les bâtiments qui peuvent
être réhabilités en logement et de les
intégrer dans le zonage du PLUi.

Braderie des commerçants

L'UCAL (Union des Commerçants et
Artisans du Loroux) organise samedi 11
septembre sa braderie (manifestation

soumise aux autorisations
préfectorales) et un vide-grenier. Vous
souhaitez vous séparer d'objets, de
vêtements, de vaisselle que vous
n'utilisez plus… ? Demandez votre
bulletin d'inscription à
ucal.lorouxbottereau@gmail.com (10€
l'emplacement de 5m). Très bel été à
tous de la part de vos commerçants et
artisans UCAL !

 Donnez régulièrement de vos
nouvelles à vos proches et
demandez de l’aide !

Ça se passe au

Loroux

Association Pluri’L
7 Rue de la Loire
contact@asso-pluri-l.fr

ÉTÉ 2021
Retrouvez en juillet et août des stages
de 2 jours (légo, théâtre de
marionnettes, Koh Lanta, Stop Motion)
et des activités pour tous :
randonnées mercredis 21 juillet et 18
août.
Apéros dinatoires les vendredis soirs !
Le Café sera ouvert tous les mercredis
de 14 à 18h. Réservations sur
contact@asso-Pluri-L.fr ou au 09 73
28 87 34.

Association Sourire

Rue Torbiche
06 80 25 97 83
L’association Sourire existe toujours
et attend avec impatience la reprise
de ses activités auprès des résidents
de l’Ehpad du Loroux-Bottereau.
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Autour du Loro

Association ABACS

Yoga Club du Loroux

nérales
Informations gé
Gestion des déchets

Merci de penser à sortir les bacs à
ordures ménagères et/ou les sacs de
tri, la veille au soir (les collectes
démarrent très tôt le matin), de ne pas
attacher ces sacs de tri aux poignées du
bac poubelle et de les déposer au sol.

Attention aux fortes
chaleurs cet été !

Quelques conseils utiles
 Maintenez votre logement frais
(fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus
frais).
 Buvez régulièrement de l’eau sans
attendre d’avoir soif.
 Rafraîchissez-vous le corps (au moins
le visage) plusieurs fois par jour et
passez si possible 2 à 3 heures par
jour dans un lieu frais.
 Evitez de sortir aux heures les plus
chaudes (entre 12h et 16h) et évitez
de pratiquer une activité physique
intense.
 Ne vous exposez pas au soleil (risques
d’insolation).

06 81 46 38 23
yogaclublelorouxbottereau@gmail.com
Inscriptions 2021/2022, il reste des
places :
 Hata Yoga (yoga souple) : le mardi
de 12h15 à 13h15 et de 17h à
18h* et le vendredi de 9h15 à
10h45.
 Vinyasa Yoga (yoga dynamique) :
vendredi de 12h15 à 13h30*.
* Formule abonnement et carte 10
cours proposées. Formule annuelle
exclusivement sur le cours du
vendredi matin.

Loire Divatte Roller

07 71 58 57 95
loiredivatteroller.clubeo.com
secretariat.ldr@gmail.com

Centre socioculturel
Loire-Divatte (CSC)
02 40 36 87 76
accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
Inscriptions aux activités de loisirs
2021/2022.
Pour découvrir les activités proposées,
et les modalités d’inscription,
consultez le site du Centre
socioculturel Loire-Divatte : www.cscloiredivatte.asso.fr
Réinscriptions dans la même activité :
les adhérents de la saison
2020/2021 sont prioritaires pour se
réinscrire à la même activité. La
validation de la réinscription se
déroulera du 24 août au 3 septembre
inclus sur rendez-vous au www.cscloiredivatte.asso.fr ou
au 02 40 36 87 76.
Inscriptions à de nouvelles activités du
4 au 11 septembre inclus sur rendezvous à www.csc-loiredivatte.asso.fr ou
au 02 40 36 87 76.

L’EPE, l’école des parents et des
éducateurs du 44, propose 2
dispositifs pour les parents qui se
posent des questions, vivent des
passages compliqués avec leurs
enfants, s’inquiètent, se sentent
dépassés :
 Inter Service Parents : 02 40 35 00 80
 Point Ecoute Parents : 02 40 35 47 73
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Offres d’emplo
Responsable services techniques
mairie de Divatte/Loire
La ville de Divatte/Loire recherche
un responsable des services
techniques (catégorie B) à temps
complet (39h/semaine + 23j de
RTT). Poste basé à la mairie de La
Chapelle Basse-Mer. Véhicule de
service et smartphone. Poste à
pourvoir au plus tard le 1er
décembre 2021. Jury et recrutement
semaines 34 et 35. Adressez votre
candidature (avec CV et copie du
permis de conduire) avant le 16 août
2021 à Madame le Maire, Mairie
Siège, 10 rue Mériadec Laënnec—La
Chapelle Basse-Mer 44450 Divatte
sur Loire. Renseignements au 02 40
3 3
3 4
0 0
o u
à
mairie@divattesurloire.fr.

Vendangeurs (h/f)
Le groupement d’employeurs Loire
et Sèvre recherche des vendangeurs
(h/f) pour mi-septembre. CDD de 10
jours. Avoir plus de 18 ans et être
véhiculé. Postes sur Le Landreau et
La Haie Fouassière. Pour postuler,
contactez le 02 40 91 84 37.
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Petites annonc

Au Ciné-Loroux

Alice, 15 ans, propose ses services
pour faire du baby sitting en semaine
et le week-end. Contact : 06 32 21
14 65.

UN TOUR CHEZ MA FILLE

Marie-Claire, retraitée, recherche des
missions d’entretien —20 ans
d’expérience en ménage, repassage,
courses, jardinage. Contact : 06 08
17 38 97.

MEDECIN DE NUIT
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MER 7 JUILLET 20H30
SAM 10 JUILLET 20H30

VEN 9 JUILLET 20H30
DIM 11 JUILLET 20H30

LES OURS GLOUTONS
DIM 11 JUILLET 10H30

SOUND OF METAL (VO)
LUN 12 JUILLET 20H30

LES 2 ALFRED

Boucherie charcuterie traiteur
Cochard : vacances d’été
La boucherie charcuterie traiteur
David & Gaëlle COCHARD sera
fermée pour congés d’été du lundi
26 juillet au mercredi 18 août inclus.

SEMES, employeur solidaire
SEMES œuvre pour soutenir les
personnes en recherche d’emploi. En
2020, c’est plus de 190 salariés
accompagnés, 200 clients
partenaires engagés. SEMES c’est
surtout plus de 60% de retour à
l’emploi durable après un
accompagnement ! Personnes en
recherche d’emploi, entreprises en
recherche de main d’œuvre ou de
prestation, contactez-nous pour en
savoir plus au 02 40 03 93 54.

MER 14 JUILLET 20H30
SAM 17 JUILLET 20H30

LA FINE FLEUR
VEN 16 JUILLET 20H30
DIM 18 JUILLET 20H30
LUN 19 JUILLET 20H30

LES CROODS 2 : NOUVELLE ERE
VEN 21 JUILLET 20H30
VEN 23 JUILLET 20H30
SAM 24 JUILLET 20H30

NOMADLAND
DIM 25 JUILLET 20H30 - VF
LUN 26 JUILLET 20H30 - VO

Du 27 août
au
9 septembre 2021
Dépôt des articles avant le
lundi 23 août à 12h.
Vous pouvez
envoyer vos articles à
lefil@loroux-bottereau.fr
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