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Emmanuel RIVERY
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C

hères Lorousaines, Chers Lorousains,

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour
ce,e année 2022. Qu’elle soit riche de partage, de bonheurs et de projets. Qu’elle
soit l’année qui marquera enﬁn la ﬁn de la crise sanitaire. Malheureusement et
comme les autres communes de notre territoire, la cérémonie des voeux prévue ﬁn
janvier a du être annulée. Je m’adresserai donc à vous dans une vidéo qui sera
diﬀusée autour du 20 janvier sur le site Internet de la Ville et ses réseaux sociaux.
Notre ac6on a été marquée en 2021 par la transforma6on du socle de notre
organisa6on : une gouvernance partagée, des études préparatoires pour les
requaliﬁca6ons urbaines à venir (Pe6tes Villes de Demain), un audit ﬁnancier et
Ressources Humaines, une charte de l’aménagement et la rencontre de nombreux
acteurs locaux. Nous avons posé les jalons d’un cap poli6que nouveau qui repose sur
la responsabilité sociale et environnementale.
En 2022, nous allons con6nuer a œuvrer pour le bien-vivre ensemble au Loroux
aujourd’hui et demain. Le programme du nouveau quar6er du site de l’ancien hôpital
va se construire, avec vous, un grand fes6val ar6s6que se 6endra cet été au Loroux
et au sein de toute la Communauté de Communes Sèvre & Loire. Une année riche en
perspec6ve !
Au plaisir de vous rencontrer et d’ici-là, restons vigilants et con6nuons à respecter les
gestes barrières. Merveilleuse année à vous !
Rencontres d’informa ons
Élus-référents-habitants
• Samedi 8 janvier à 10h30
Village du Maillon, Le Loroux-Bo ereau
• Samedi 15 janvier à 10h30
Espace de la Gare, salle Jeunesse
Rue d’Anjou, Le Loroux-Bo ereau

RENCONTRE D’INFORMATION
ÉLUS-RÉFÉRENTS-HABITANTS

Collecte de sang
Mardi 25 janvier de 15h30 à 19h30
Palais des Congrès, Le Loroux-Bo ereau

INFORMATION CORONAVIRUS
Le Premier Ministre Jean Castex a
annoncé une adapta6on des mesures
sanitaires en vigueur. De nouvelles
règles sur l'isolement en cas d'infec6on
ou de cas contact ont été précisées.

Portes ouvertes
Ecole Ste Anne St Jean-Bap ste
Samedi 29 janvier de 9h à 12h30
14 rue de la Liotterie, Le Loroux-Bottereau
Vacances de février 8/13 ans
Du lundi 14 au vendredi 18 février
Thème danse et musique de ﬁlms
Nouveaux horaires du service Cartes
Na onales d’Iden té / Passeports :
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi de 9h15
à 11h40 et de 13h40 à 16h30
Mardi de 9h15 à 11h40 et de 14h40 à
17h40
Samedi de 9h45 à 11h50

Villages concernés (secteur 7) :
La Dixmerie, Le Doueron, La Haute
Landelle, La Landelle, Richebourg, La
Blu,erie + quar6er centre-ville (route
de Nantes, rue de la Gaudine, rue des
Colibris, rue du Bois Ciron et autres
rues annexes).

Samedi 8 janvier 2022, RDV au village
du Maillon à 10h30. Villages
concernés : La Cour du Chêne, La
Basouinière,
La
Gauvelière,
La
Berthaudière, La Mouche6ère, Les
Cantreaux, Le Maillon, Le Bois Chapelet.
Samedi 15 janvier 2022, RDV à l’Espace
de la Gare, salle Jeunesse, rue d’Anjou
au Loroux-Bo=ereau à 10h30.

Vaccina6on : le délai de la dose de
rappel est ramené à 3 mois après la
dernière injec6on ou la dernière
infec6on au Covid-19. Le rappel
vaccinal est ouvert à toutes les
personnes de 18 ans et plus. La
vaccina6on est ouverte à tous les
enfants de 5 à 11 ans.
Retrouvez les mesures en vigueur dans
votre département en consultant
régulièrement le site de la Préfecture.

DISPOSITIF VAGUES
DE FROID ACTIVÉ
Le département met en œuvre un
disposi6f vagues de froid pour vous
sensibliser sur les conséquences
sanitaires des épisodes de froid :
risques directs liés à la baisse des
températures et risques indirects tels
que les intoxica6ons au monoxyde de
carbone. Informa6ons sur le site du
ministère de la santé et des solidarités :
h,ps// solidarites-santé.gouv.fr

NOUVEAUX CONTACTS DE LA
POLICE MUNICIPALE
Le service de la Police Municipale a
de nouveaux contacts mails. Merci
d’envoyer
vos
messages
à
policemunicipale@lorouxbo,ereau.fr pour l’agent de police
municipale
et
asvp@lorouxbo,ereau.fr
pour l’agent de
surveillance de la voie publique.

DEMANDES D’AUTORISATION
D’URBANISME EN LIGNE
Avec le guichet d’urbanisme, vous
pouvez déposer vos demandes
d’autorisa6on d’urbanisme en ligne tels
que
Cer6ﬁcats
d’Urbanisme
d’informa6on (CUa) et opéra6onnel
(CUb), Déclara6on Préalable (DP,
Permis de Construire (PC), Permis
d’Aménager (PA) et Permis de Démolir
(PD).
Avantages : dépôt du dossier à tout
moment, plus de papier à imprimer,
suivi en temps réel de la demande,
archivage de l’ensemble des demandes
déposées. Dépôt de dossier sur
urbanisme.cc-sevreloire.fr/guicheturbanisme

DÉCLARATION PRÉALABLE
POUR CLÔTURE
La réalisa6on ou la modiﬁca6on d'une
clôture et/ou des éléments la
composant (portails, por6llons, grilles,
lisses, panneaux) est désormais
soumise au dépôt préalable d'une
déclara6on préalable Cerfa 13703*07 à
déposer en mairie en deux exemplaires
minimum. Ce,e mesure est déjà
applicable dans la plupart des
communes de la Communauté de
Communes Sèvre & Loire et il était
souhaitable d'harmoniser les pra6ques.
La clôture, aussi anodine qu'elle puisse
paraître, cons6tue un élément fort de

l'ambiance de nos rues et quar6ers et
peut parfois être source de conﬂit et de
mise en danger envers les usagers de la
voie et/ou des accès.

COMPTAGE DES OISEAUX
DES JARDINS
L’associa6on Bretagne Vivante organise
pour la 10ème année en Loire-Atlan6que
l’opéra6on Comptage des oiseaux des
jardins samedi 29 et dimanche 30
janvier.
Renseignements : 02 40 50 13 44 ou
vie.associa6ve.bvnantes@gmail.com

La porte ouverte se déroulera samedi 29
janvier de 9h à 12h30. Venez découvrir
l'école Ste Anne St Jean-Bap6ste avec un
Escape Game sous réserve des mesures
sanitaires. Le directeur de l'école vous
accueillera pour répondre à vos
ques6ons, aux côtés de l'équipe
pédagogique et des associa6ons de
parents
d’élèves.
Renseignements : 02 40 03 75 87.

THÉÂTRE COMIC’O LOROUX

COLLECTE DE SANG
Mardi 25 janvier de 15h30 à 19h30
au Palais des Congrès.
Les inscrip6ons se font sur le site de
l’Etabissement Français du Sang (EFS).

FERMETURE DE LA PISCINE
DIVAQUATIC

La Piscine Divaqua6c est fermée pour
cause de travaux.
La phase de
construc6on du bâ6 est lancée.

CONCERT À L’ÉGLISE
ST JEAN-BAPTISTE
L’associa6on La Querelle des Bouﬀons
organise un concert dimanche 16
janvier à 16h à l’église St JeanBap6ste
au
Loroux-Bo,ereau.
Renseignements
:
www.laquerelledesbouﬀons.com

ECOLE STE ANNE
ST JEAN BAPSTISTE

En février 2022, 9 représenta6ons de la
pièce Salle d’a ente, de Franck Didier,
sont prévues au Palais des Congrès.
Rendez-vous les vendredis et samedis
5, 11,12, 18 et 19 février 2022 à 20h30
et les dimanches 6,13, et 20 février à
15h, ainsi que le mardi 15 février à
20h30. 1ère par6e : troupe jeunes
(mille ans de théâtre à série blanche et
humour noir).Tarifs : 7€ /adulte et
2,5€/enfant de 8 à 12 ans . Réserva6on
conseillée au 06 71 06 01 70 ou 02 40
03
73
57
ou
sur
www.theatrecomicoloroux.fr
Pass
sanitaire obligatoire.

ASSOCIATION PLURI’L
7 rue de la Loire, Le Loroux-Bo ereau
09 73 28 87 34
contact@asso-Pluri-L.fr
Nouvelles
ouvertures
au
Café
le mardi de 14h à 16h, le mercredi de
10h à 18h et le vendredi de 9h à 20h.
Anima ons :
• Pâte à modeler maison mercredi 12
janvier.
• Laine (bracelet, pompon et tricot)
mercredi 19 janvier.
• Peinture Sur Galet mercredi 26 janvier.

• Soirée jeux vendredi 21 janvier et
vendredi 4 février.
• Café
Diy
jeudi
27
janvier.
Couture samedis 15 et 29 janvier.
• Causeries parentales samedi 22 janvier.
• Atelier cuisine samedi 5 février.
La recyclerie du Labo
• Marmite norvégienne samedi 8 janvier.
• Four Solaire samedi 22 janvier.
• Rocket Stove mercredi 12 janvier.
• Lampe
mercredi
26
janvier.
Sur réserva6on à Larecyclerie@assoPluri-L.fr
Réunion d'informa6on sur L'habitat
Par6cipa6f samedi 15 janvier de 16h à
18h.
Sur
inscrip6on
à
habitatparticipatif.lb@gmail.com
Soirée Gale,e vendredi 28 janvier à
18h30 au Labo pour échanger
ensemble sur le projet "lab'aux
Merveilles" en partenariat avec le
Centre socio-culturel Loire-Diva,e Et Iki
Iki.
Vacances d'hiver : stage de poterie,
Lego, Stop Mo6on, recyclerie, cuisine.
Programma6on sur le site Internet ou
sur place.

RENCONTRE BADMINTON
Complexe du Zéphir, Le Loroux-Bottereau
contact@asbl44.fr

PORTES OUVERTES
AU LYCÉE BRIACÉ
Le lycée Général et Technologique, le
collège (4/3ème) et le lycée
Professionnel Briacé vous accueillent
samedi 29 janvier de 9h à 17h sur
rendez-vous. Contact : 02 40 06 43
33. Inscrip6on sur www.briace.org

CENTRE SOCIOCULTUREL
LOIRE-DIVATTE
2 rue Félix Praud, St Julien de Concelles
accueil@csc-loirediva e.asso.fr

02 40 36 87 76
Le grand huit des années collège :
samedi 8 janvier, de 10h à 12h, au
CSC Loire-Diva,e. C’est le moment de
prendre un temps pour se retrouver
entre ados et parents et d’échanger,
de partager un moment de simplicité
et de complicité. Gratuit, sur
réserva6on au 06 46 25 50 97 ou
gwenaelleledevic@diva,esurloire.fr
Ac vités Seniors de 14h à 16h.
• Vendredi 7 janvier, gale,e, papotage
et tricotage. Gratuit.
• Vendredi 14 janvier, atelier puzzle,
papotage et tricotage .Gratuit.
• Vendredi 21 janvier, sor6e au
Muséum d’histoire naturelle. Visite
commentée de l’exposi6on Nature en
regards. Tarif : 4 €. Sur inscrip6on.
• Vendredi 28 janvier, atelier vernis
colle, papotage et tricotage.
Gratuit.
• Vendredi 4 février, atelier jeux.
Gratuit.
Atelier Slam pour les 15-25 ans .
Samedi 15 janvier de 10h à 13h au
CSC
Loire-Diva,e.
S’approprier
autrement la langue en passant par
l’écriture. Gratuit, sur inscrip6on.

LES RESTOS DU CŒUR
70 rue de la Fidèle, Le Loroux-Bo ereau
En ce début d'année, les Restos du
Cœur du Loroux-Bo,ereau vous
adressent leurs meilleurs vœux pour
2022.

Information autour de la conduite et de la
prévention des risques .
Mercredi 19 janvier à 14h30, salle des
Convivialités à Diva,e-sur-Loire. La
gendarmerie du Loroux-Bo,ereau et
le peloton motorisé de St Philbert-deGrd-Lieu vous proposent un échange :
la conduite, le code de la route, le
délit de faiblesse, les vols. Gratuit.

Soirée jeux pour toute la famille.
Vendredi 21 janvier de 18h à 22h30,
au CSC Loire-Diva,e. Venez découvrir
de nombreux jeux de sociétés pour
tous les âges et tous les goûts !
Gratuit sur inscrip6on au 02 40 36 87
76. Dans le cadre de l’anima6on
Fes6’Famille.
Atelier Parents-Enfants (2/6 ans)
Splash histoire.
Dimanche 23 janvier de 10h à 10h45
ou de 11h à 11h45, au CSC LoireDiva,e. Maryse vous invite à illustrer
l’histoire
de
Gruﬀalo.
Gratuit sur inscrip6on au 02 40 36 87
76.
Une mémoire en pleine forme avec
Peps Eurêka.
Les mardis 1er, 8 et 15 février de 14h
à 16h30. Programme de 10 séances
avec des stratégies pour améliorer le
fonc6onnement de votre mémoire et
des exercices pra6ques. Gratuit sur
inscrip6on auprès de la MSA au 02 40
41 30 83.

L’OFFICE DE TOURISME
DU VIGNOBLE NANTAIS
L’ensemble de l’équipe de l’Oﬃce de
Tourisme du Vignoble de Nantes vous
adresse ses meilleurs vœux pour ce,e
nouvelle année.

ACCOMPAGNEMENT DES
DEMANDEUSES D’EMPLOI
ET DES ENTREPRISES
Objec6f : accompagner les femmes et
les entreprises pour répondre aux
besoins de recrutement non sa6sfaits.
Informa6on jeudi 13 janvier de 9h30
à 11h. Sensibilisa6on jeudis 20 et 27
janvier, 3 et 24 février, 3, 10 et 17
mars de 9h30 à 12h30. Ces réunions
ont lieu à Aigrefeuille sur Maine,
Complexe des Richardières. Visites
d’entreprises les après-midis de ces
mêmes dates.
• Vous êtes une femme, en réﬂexion
sur votre projet professionnel,
contactez la Déléga6on Vignoble au
02 44 76 40 11 et le Pôle Emploi de
Clisson au 02 40 05 05 64.
• Vous êtes une entreprise du
Vignoble
et
rencontrez
des
diﬃcultés de recrutement, engagezvous dans le projet .
Contacts: celine.naud@manpower.fr
services@semes-44.fr
sophie.chaillou@pole-emploi.fr

Ménage et repassage
Recherche heures de menage sur le
Loroux-Bo,ereau et les alentours.
Contact : 06 82 30 56 94.

Les Fringués Malins

Dès mardi 11 janvier, venez découvrir
leur étalage de blanc. Housses de
coue,es,
draps,
servie,es,
couvertures à pe6ts prix. Le magasin
est ouvert le mardi, mercredi et
vendredi de 15h à 18h et le samedi de
10h à 12h30 au 11 rue de Bretagne à
St Julien de Concelles.

Aides à domicile
L’ADMR de Clisson Val de Sèvre
recrute des aides à domicile et
auxiliaires de vie en CDI. Objec6f :
contribuer à améliorer la qualité de vie
quo6dienne
des
personnes
accompagnées. Vous interviendrez
auprès
de
personnes
âgées,
dépendantes, en situa6on de handicap
et des familles pour des tâches de la
vie quo6dienne. Postes à pourvoir dès
que possible avec une forma6on
accueil et intégra6on en début de
contrat de travail. Moyen de
locomo6on souhaité. Postes sur
Clisson, St Hilaire de Clisson, Gorges,
Mouzillon, Vallet, Boussay, Gé6gné, La
Chapelle Heulin, St Julien de Concelles,
Diva,e sur Loire, La Remaudière, La
Regrippière, La Boissière du Doré, Le
Loroux Bo,ereau, Maisdon sur Sèvre,
Le Pallet, Monnières, Saint Lumine de
Clisson. Salaire : de 10,48 €/h à 12,47€/
h en fonc6on de l’expérience + indemnités
kilométriques : 0,37€/km + téléphone
professionnel, mutuelle obligatoire.
Adresser CV et le,re de mo6va6on à
paysduvignoble@fede44.admr.org ou
au 02 40 54 84 45. Contact : 02 40 54
84 45.

DE SON VIVANT
VEN 7 JAN 20H30
LES TUCHE 4
SAM 8 JAN 20H30
DIM 9 JAN 15H
L’ÉVÈNEMENT
DIM 9 JAN 20H30
LUN 10 JAN 20H30
SPIDER-MAN : NO WAY HOME
MER 12 JAN 20H30
VEN 14 JAN 20H30
MINCE ALORS 2 !
SAM 15 JAN 20H30
DIM 16 JAN 15H
PRINCESSE DRAGON (à partir de 3 ans)
DIM 16 JAN 10H30
WEST SIDE STORY
DIM 16 JAN 20H30 - VF
LUN 17 JAN 20H30 - VO

La Bénigue=e vous propose un dépôt
vente de crêpes et de gale,es, au 15
rue des Camélias, 44430 Le Landreau,
le mercredi de 17h à 19h. N’hésitez
pas à passer vos commandes par SMS
au 06 28 25 29 21 le mardi avant 15h.
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Pass sanitaire obligatoire (+de 18ans)

Vide garage-vide maison les 29 et 30
janvier 2022 de 10 à 17h au 91 route
des Meuniers à St Julien de Concelles.
Port du masque obligatoire.

MATRIX RÉSURRECTIONS
MER 19 JAN 20H30
VEN 21 JAN 20H30
ANIMAL
JEU 20 JAN 20H30
Ciné Débat en partenariat
avec LA CANOPEE de ST YO

Du 21 janvier au 3 février 2022
Dépôt des ar cles avant le
lundi 17 janvier 2022 à 12h
Vous pouvez envoyer vos ar6cles à
leﬁl@loroux-bo,ereau.fr

Hôtel de Ville du Loroux-Bo,ereau
14 place Rosmadec
44430 Le Loroux-Bo,ereau
02 51 71 91 00
Horaires : Lundi-Vendredi 9h-12h /
13h30-17h Samedi 9h30-12h
(État-civil uniquement).

