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DU DYNAMISME ET DES PROJETS
POUR NOTRE VILLE
pinceaux, bombes de peinture ou même papier
mâché, réinventent le site de l'ancien hôpital. Ce
sujet que nous portons avec l'association lorousaine
"Les Locaux", fait rayonner le Loroux-Bottereau bien
au-delà du Vignoble et participe au dynamisme de
notre commune.

Chères Lorousaines, Chers Lorousains,
L’été est là ! Après deux années contraintes par la
pandémie, la vie sociale a enfin repris. Sur notre
commune et sur notre territoire, nous renouons avec
les évènements festifs et culturels.
En avril, le carnaval, sous le signe des fleurs et de la
couleur, a été un succès. Les traditionnelles Fête de la
Musique, le 25 juin, et Fête populaire du 13 juillet vont
prendre le relais et permettre une remontée en selle
des projets d’animation. Une journée numérique et
une soirée avec le DJ Antoine Garrel sont également
en préparation par les services municipaux pour les
vacances de la Toussaint.
Mais l’évènement phare de 2022, c’est bien la seconde
édition du Festival Echo qui, depuis ce printemps et
jusqu’à la rentrée, propose de nombreuses visites,
évènements, concerts et animations (retrouvez les
dates d’ouverture en page 23). Echo accueille, au
Loroux-Bottereau, des dizaines d’artistes et graffeurs
de renommée parfois internationale qui, de leurs

Le projet communal du LorouxBottereau vise à répondre aux
objectifs de développement
durable adoptés par les Nations
Unies.
Vous retrouverez tout au long de
ce magazine les logos ci-contre,
signalant que la démarche
décrite s'inscrit dans un objectif
de développement durable.

C’est normalement la dernière fois que le Festival
Echo – qui fait la part belle à l’art urbain et
éphémère – peut se tenir dans l’enceinte de l’ancien
hôpital. En effet, celui-ci est désaffecté depuis 2019,
année où il a déménagé du centre-ville jusqu’à
la rue de la Loire, aux portes de la commune. La
démolition d’une partie de ses bâtiments devrait
débuter d’ici la fin de l’année afin de laisser place
à des projets, actuellement en cours de réflexion
dans le cadre de Petites Villes de Demain, qui
redonneront de l’élan à notre bourg et un nouveau
souffle en cœur de ville. Certains d’entre vous m’ont
fait part de leur inquiétude et je tiens à les rassurer :
les bâtiments les plus emblématiques (chapelle,
bains-douches, Maison Sécher…) ainsi que le parc
seront évidemment conservés. Leur destination n’est
pas encore décidée : elle le sera avec vous. Vous
trouverez plus d’informations sur cette opération en
pages centrales.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances.

Emmanuel RIVERY,
Maire du Loroux-Bottereau

AGENDA

4 MA VILLE EN MOUVEMENT

(sous réserve)

FÊTE DU MARCHÉ
Jeudis 23 juin et 22 septembre,
15h-20h, Place Saint-Jean
FESTIVAL ECHO
25 juin, 9 juillet, 3, 17 & 18 septembre,
Ancien hôpital
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 25 juin
5 scènes
FÊTE POPULAIRE
Mercredi 13 juillet
Étang des Grenouillères
NUIT DES ÉTOILES
Vendredi 12 août
Complexe du Zéphir
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre
Complexe du Zéphir
BRADERIE DES COMMERÇANTS
Samedi 10 septembre
Centre-ville
OPÉRATION NETTOYAGE
WORLD CLEANUP DAY
Samedi 17 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 &
dimanche 18 septembre
JOURNÉE NUMÉRIQUE
Mardi 25 octobre
Palais des Congrès
SOIRÉE AVEC DJ ANTOINE GARREL
Samedi 5 novembre
Palais des Congrès

MAIRIE
14 place Rosmadec
44430 Le Loroux-Bottereau
CONTACT
02 51 71 91 00
com@loroux-bottereau.fr

CRÉDITS PHOTOS
Mairie du Loroux-Bottereau
(sauf mention contraire)
IMPRESSION
Le Point d’Impression
Divatte sur Loire

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Emmanuel RIVERY, Maire

TIRAGE
4 100 exemplaires sur papier PEFC

RÉDACTION ET MISE EN PAGE
Rémi TANGUY,
Responsable communication

FACEBOOK
«Ville du Loroux-Bottereau»
www.facebook.com/lorouxbottereau

Donnez votre sang ! En seulement
une heure de votre temps vous
pourrez sauver trois vies !
Les prochaines collectes auront
lieu au Palais des Congrès :
Mardi 28 juin, 15h30-19h30
Mardi 13 septembre, 16h-19h30
Vendredi 16 septembre, 16h-19h30
Rendez-vous en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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CARNET

du 26 janvier au 31 mai 2022

NAISSANCES
Noa RICHARD le 31/01/2022
Nathan CARNEIRO le 06/02/2022
Lou LAGOS le 08/02/2022
Aédan MARTIN GERBAULT le 03/03/2022
Kara MERLIN le 03/03/2022
Théo MELLERIN le 17/03/2022

Maddie SÉCHER le 23/03/2022
Mylan FRICAUD RIVIÈRE le 22/04/2022
Aloïs DOUILLARD le 03/05/2022
Basile DAVIAU le 05/05/2022
Ezio ROY FERREIRA le 10/05/2022

MARIAGES
Barbara NDZOULI EDOUA et Platon VROUVAKIS le 26/02/2022
Frédéric JACQ et Laurence HAUDEBOURG le 19/03/2022
Mathieu BOISDET et Solène BOURGET le 16/04/2022
Manon CHAUVEAU et Aurélien CARIOU le 16/04/2022
Suéva OUIJJANE et Cyprien ADAM le 28/04/2022
Axel ONILLON et Virginie BOURSIER le 30/04/2022
Emmanuelle EVENAS et Julien DEBLONDE le 07/05/2022
Julie LAURENT et Moulay AIT EL CADI le 21/05/2022
Julie DEFORGE et Teddy LEMASSON le 28/05/2022
Anne-Sophie RICHOMME et Baptiste FADET le 28/05/2022

		
		
		

DÉCÉS
Émile BEAUCHEREAU le 26/01/2022 à 88 ans
Christian FORTUN le 30/01/2022 à 89 ans
André MÉNEUX le 02/02/2022 à 91 ans
Eugène VIVANT le 08/02/2022 à 79 ans
Renée GRAVOIL épouse ROTHUREAU le 21/02/2022 à 75 ans
Maria DAS NEVES RABALDINHO le 23/02/2022 à 99 ans
Georges SEGUIN le 25/02/2022 à 78 ans
Marie FRÉLIN veuve MOREAU le 26/02/2022 à 89 ans
Renée BONNEAU épouse EMERIAU le 02/03/2022 à 85 ans
Émile GRATIEN le 07/03/2022 à 71 ans
Clément LAMY le 10/03/2022 à 95 ans
Yvette BOUCAULT veuve RABALAND le 27/03/2022 à 92 ans
André TREMBLAY le 27/03/2022 à 67 ans
Marie BOUYER le 01/04/2022 à 88 ans
Marie GUICHETEAU veuve PIFTEAU le 13/04/2022 à 90 ans

Claude ROULEAU le 13/04/2022 à 94 ans
Michel GLORIA le 17/04/2022 à 88 ans
Cécile GOURAUD le 18/04/2022 à 91 ans
Thierry LE NOUVEAU le 01/05/2022 à 71 ans
Marie GABORY veuve LETOURNEUX le 03/05/2022 à 96 ans
Jacqueline JOUIS veuve HIVERT le 03/05/2022 à 86 ans
Maria ROCHERON épouse SALIOT le 07/05/2022 à 85 ans
Micheline DAVY le 11/05/2022 à 62 ans
Renée ELIÈS le 12/05/2022 à 73 ans
Geneviève HÉLARD veuve SAUVÊTRE le 13/05/2022 à 91 ans
Romain RETAILLEAU le 16/05/2022 à 39 ans
Anthony BOCQUIER le 18/05/2022 à 41 ans
Hugues SIMONIN le 23/05/2022 à 78 ans
Paul TOUBLANC le 24/05/2022 à 82 ans
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C’EST LE MOMENT DE S’INSCRIRE
AUX ACTIVITÉS DE RENTRÉE
Les vacances d’été n’ont pas encore commencé qu’il faut déjà penser à la rentrée ! Nous vous
conseillons de contacter dès maintenant l’association ou le club de votre choix pour être certain
d’avoir une place en septembre pour l’activité de vos rêves !
ÉCOLE PUBLIQUE & MAISON DE L’ENFANCE
Votre enfant est né en 2019 ? Inscrivez-le dès
maintenant à l’école publique Maxime Marchand
et à la Maison de l’Enfance pour l’année scolaire
2022/2023 !
Les services de la Maison de l’Enfance
regroupent l’accueil périscolaire et l’accueil de
loisirs des mercredis et vacances, pour tous les
enfants de la commune, qu’ils soient scolarisés
dans le public ou dans le privé.
Le dossier est à retirer à la Maison de l’Enfance,
rue d’Anjou, ou sur www.loroux-bottereau.fr
TRANSPORTS SCOLAIRES ALÉOP
Les inscriptions pour bénéficier du transport
scolaire lors de l'année 2022-2023 sont
ouvertes jusqu'au 19 juillet. Au-delà de cette
date, une majoration de 20 € sera appliquée.
Infos sur aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2022

ÉCOLE DE MUSIQUE SÈVRE & LOIRE
Enfants comme adultes ont jusqu‚au 2 juillet
pour s‚inscrire pour la rentrée aux cours de
pratiques instrumentales, vocales ou de culture
musicale.
Deux adresses sur le territoire : à Divattesur-Loire (Espace Roger Jamin) et à Vallet (Le
Champilambart).
Infos sur bit.ly/edm-ccsl ou 02 51 71 52 28
CENTRE SOCIOCULTUREL LOIRE DIVATTE
Les inscriptions pour les activités de loisirs du
Centre socioculturel Loire-Divatte, à SaintJulien-de-Concelles, sont ouvertes jusqu'au 2
juillet, sur rendez-vous.
Infos sur assoloiredivatte.centres-sociaux.fr
ou 02 40 36 87 76

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations se tiendra samedi 3 septembre
de 10h à 16h avec plus de 20 associations investies et
actives au Loroux-Bottereau et dans le Vignoble Nantais
pour une journée festive au complexe du Zéphir, avec des
démonstrations tout au long de la journée.
La manifestation se tiendra en extérieur, au sein de l’anneau
de la piste d’athlétisme. Le stationnement sera possible
sur le terrain stabilisé derrière le collège Auguste Mailloux.
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RENOUVELLEMENT DE VOS PAPIERS D’IDENTITÉ :
N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT !
Six mois : c’est le temps qu’il faut actuellement pour obtenir un rendez-vous pour créer ou renouveler
son passeport ou sa carte d’identité.

«

Au plus fort de la crise du covid, les délais
étaient descendus à deux semaines, mais
avec l’assouplissement des mesures sanitaires,
les gens se remettent à voyager », constate David Rousseau, le responsable du service État Civil. Cette durée moyenne n’est pas spécifique au
Loroux-Bottereau, d’autant plus qu’il est possible
de renouveler ses papiers dans n’importe quelle
mairie équipée d’un dispositif de recueil. En effet, ce service ne peut pas être réservé aux seuls
habitants de la commune. « Avec nos 65 créneaux hebdomadaires, nous sommes parfois plus
rapides que d’autres villes, poursuit-il. Certains
sont même prêts à parcourir 100 kilomètres pour
refaire leur carte d’identité chez nous. »
Alors, pour ne pas se retrouver fort dépourvu
quand le besoin sera venu, une seule chose à
faire : anticiper ! En particulier si vous comptez
voyager à l’étranger ou si avez un examen à
passer au printemps ou à l’été 2023.

LA FABRICATION DES TITRES
L’étape d’après est l’instruction du dossier par le
Centre d’Expertise de Ressources et des Titres de
la Préfecture du Mans qui a jusqu’à huit semaines
pour le valider. Les passeports sont ensuite
imprimés à l’Imprimerie nationale, les cartes
d’identité au Centre national de production des
titres.
RETIRER SA CARTE D’IDENTITÉ OU SON PASSEPORT
Une fois imprimés, les papiers d’identité arrivent
en mairie. Le demandeur en est averti par SMS
et a jusqu’à trois mois pour venir les retirer en
prenant de nouveau rendez-vous. Pour le retrait,
tout va plus vite : il est souvent possible d’obtenir
un rendez-vous pour le lendemain et la délivrance
ne dure pas plus de cinq minutes.

PRENDRE RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous peut se prendre sur lorouxbottereau.fr (rubrique « services en ligne »),
par téléphone (02 51 71 91 00) ou directement à
l’accueil de la mairie.
LE JOUR DU RENDEZ-VOUS
Le jour J, vous devez venir avec le dossier que
vous aurez préalablement complété sur ants.
gouv.fr (une version papier est également
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville), ainsi
qu’avec les pièces justificatives dont vous
trouverez la liste sur le même site. Le rendezvous dure une vingtaine de minutes, le temps
pour l’agent municipal de s’assurer notamment
que le dossier est conforme, de recueillir les
empreintes digitales (pour les personnes de
plus de 12 ans), de numériser les pièces, et de
télétransmettre le tout au centre d’expertise.

5

Depuis l’année
dernière, les nouvelles cartes
d’identité sont au format carte bancaire et
équipées d’une puce sans contact ainsi que
d’un code 2D-Doc.
NOTA : Si vous avez obtenu votre carte d’identité alors que vous étiez majeur, elle reste valable en France 15 ans, même s’il y est indiqué
10 ans. En revanche la plupart des pays étrangers la refuseront au-delà de la décennie.
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ILS VIENNENT D’ARRIVER À LA MAIRIE !
Ces derniers mois, de nouveaux agent ont pris leurs fonctions à la mairie. Voici leurs portraits.
MATHIEU ACKERS (RESPONSABLE DU SERVICE FINANCIER)
Mathieu Ackers a travaillé durant de nombreuses années dans différents services de
grandes collectivités. « J’ai emménagé au Loroux en 2020, livre-t-il. J’ai immédiatement
souhaité m’y engager et j’ai alors rejoint, en tant que citoyen, le comité Sport*. Le poste
de responsable financier me permet de m’impliquer différemment pour ma commune.»
* Depuis qu’il est agent de la mairie, le nouveau responsable financier a dû céder sa place au comité.
SONIA BAGRIN (SECRÉTAIRE À L’ACCUEIL DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL)
Auparavant gestionnaire de ressources humaines dans une grande métropole, Sonia Bagrin a rejoint le centre technique municipal en avril dernier. «J’aime la polyvalence de ce
poste et être au contact des usagers, confie-t-elle. En effet, je m’occupe aussi bien de la
réservation des salles pour les associations que de la rédaction des arrêtés techniques.»
SABRINA CAUDERLIER (RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES)
Sabrina Cauderlier a pris en septembre dernier le poste de directrice du nouveau service dédié aux ressources humaines. « Mes fonctions recouvrent beaucoup de sujets,
explique-t-elle, que ce soit la mise en place de cadre réglementaire, le déroulé des
carrières des agents, la formation... C'est un challenge motivant !»
CHARLÈNE DUGUÉ (AGENT D’ACCUEIL DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Avant d’être agent d’accueil au CCAS, Charlène Dugué travaillait dans la
protection sociale agricole. Aujourd'hui, elle accueille les habitants en difficulté
financière et/ou sociale et les accompagne dans leurs demandes de logement et
d’aides financières. Dans son travail, elle apprécie tout particulièrement le contact et
la simplicité des échanges avec les usagers.
DIDIER JIMENEZ (SECOND DE CUISINE AU RESTAURANT SCOLAIRE)
Après des études d’Histoire, Didier Jimenez s’est reconverti dans la restauration en passant un CAP cuisine. Il fait son stage dans un lycée de Nouvelle-Aquitaine et finalement
y reste six ans. Puis, désirant se rapprocher de sa famille, il rejoint le restaurant scolaire du Loroux où il aime cuisiner pour les enfants des produits de qualité, bio et locaux.
JACKY MANDIN (RESPONSABLE DU RESTAURANT SCOLAIRE)
Jacky Mandin a 38 années d’expérience dans la restauration collective. Son poste est
polyvalent : le matin est consacré à la production des repas et les après-midis aux
commandes et à la gestion du personnel. «J’aime travailler au contact des enfants.
J’instaure un dialogue avec eux afin qu’ils n’hésitent pas à demander ce qu’il veulent.»
RÉMI TANGUY (RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION ET DU DIALOGUE CITOYEN)
Venu du secteur du logement social public, Rémi Tanguy a pris ses fonctions au
Loroux-Bottereau en mars avec une double casquette : la communication (la réalisation de ce Mag’ par exemple !) et le suivi de la gouvernance partagée. Ce qui lui plaît
dans ce métier ? « La diversité des sujets à traiter, le fait que l’on donne la parole aux
citoyens et être au service de l’intérêt général !»
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LE CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
FOURMILLE D’IDÉES

N

ous sommes mardi 3 mai, il est 17h15.
Laetitia Girard, qui anime le Conseil
municipal junior avec Cathia Melaizi,
prend la parole, d’un ton à la fois ferme et
jovial : « Allez, on fait un dernier tour sur
sa chaise pivotante et on commence la
séance ! » Immédiatement, les 21 jeunes
conseiller·es présents à cette deuxième
réunion plénière (7 étaient excusés) font
silence. Investis en octobre dernier, c’est
ce soir qu’ils vont pouvoir présenter
leurs projets au maire de la commune,
Emmanuel Rivery, et à la conseillère
déléguée en charge du dialogue citoyen,
Claudine Letourneux. Comme leurs
homologues adultes, ils sont assis autour de la
grande table ronde du conseil municipal. Malgré
ce cadre quelque peu solennel, les enfants et
adolescents prennent aisément la parole, avec
passion et précision.

DEUX SUJETS :
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA CULTURE
Les jeunes, âgés de 9 à 17 ans, ont travaillé sur
deux sujets : le développement durable et la
culture. Pour le premier, c’est une semaine zérodéchet qui a fait consensus. « Nous voulons
inciter les gens à faire les bons gestes pour
notre planète, explique une jeune fille. Nous
lancerons un grand défi : il faudra pendant sept
jours produire le moins de détritus possible. Nous
proposerons également des ateliers afin d’aider
les habitants à réussir ce pari, pour apprendre
à fabriquer ses propres éponges par exemple.»
Quand le maire leur demande pour quand serait
prévu cet évènement, les enfants répondent,
amusés : « On aurait aimé que ce soit la semaine
prochaine, mais on nous a expliqué qu’il faudrait
du temps pour tout organiser, alors ce serait
plutôt cet automne.» Les jeunes élu·es ont
d’ailleurs déjà prévu l’affiche qu’ils ont réalisée
eux-mêmes. Enthousiaste, l’un d’entre eux
s’exclame « Plutôt qu’une semaine dans l’année,
on pourrait faire une par mois ! » Ses camarades

ne semblent pas convaincus, mais ce pourrait
être un objectif à atteindre. « Quand les gens
auront testé quelques jours, ils verront que c’est
facile et continueront» tempère son ami.
Vient le temps de la présentation du volet
culturel. « Nous voulons toucher toutes les
générations, faire connaître d’autres cultures et
divertir les gens après le covid-19 » expose un
adolescent. Des séances de cinéma en plein air,
un spectacle ‘‘Le Loroux a un incroyable talent’’,
des expositions, un karaoké, un repas avec les
seniors, un troc de livres, BD et mangas... Nos
jeunes citoyennes et citoyens ne manquent
pas d’idées ! Le premier édile leur rappelle :
« Lorsque les projets seront validés, les adultes
vous aideront, mais c’est avant tout à vous de
les porter.» En effet, l’objectif de cette instance
est aussi d’apprendre à responsabiliser les
jeunes. C’est pourquoi le Conseil municipal junior
dispose de son propre budget qu’il doit gérer
correctement.
DES JEUNES ENTHOUSIASTES ET MOTIVÉS
«Vous avez de très bonnes idées, conclut le
maire. Rien n’est pressé alors continuez de
prendre le temps de bien faire les
choses. Ca vous plaît ce que vous
faites ?» «OUIIIIIII !!!!» s’exclament
en choeur les conseillères et
conseillers juniors.
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RÉPONDRE À VOS ATTENTES

V

oilà un peu moins d’un an que
les référents de quartiers et
villages ont pris leurs fonctions.
S’inscrivant dans la démarche de
gouvernance partagée, les ‘‘RQV’’
sont des voisines et voisins bienveillants qui ont pour mission de
créer un lien de proximité pérenne entre le terrain et la mairie.
Dans ce même objectif, les
membres du conseil municipal
sont, chaque samedi durant six
mois, venus à la rencontre des
habitants dans les 20 secteurs de
la commune. Environ 500 Lorousaines et Lorousains ont participé
à ces moments d’échanges.
Que ce soit via les remontées des
RQV ou les réunions, la grande majorité des doléances concernent le
cadre de vie, l’entretien de la voirie, la sécurité (en particulier routière) et la tranquillité publique.
Pour y répondre, des procédures
ont été travaillées avec les ser-

5 La rencontre du secteur 5 (quartier centre-ville),

avec des habitants, élus et référents de quartiers

vices municipaux. Ainsi, s’il y a possibilité d’action rapide, une
solution est mise en place dans les 30 jours. Si la situation nécessite une étude approfondie ou un investissement financier important, alors le problème est intégré dans une démarche plus
globale – et de ce fait, sur un temps plus long – et soumise au
comité concerné ou aux autres collectivités compétentes le cas
échéant. Un suivi est régulièrement assuré entre les services et
le comité Dialogue citoyen.
« La vitesse et les aménagements routiers sont des points qui
reviennent très souvent, aussi bien en ville que dans les villages,
expose la conseillère déléguée au Dialogue citoyen, Claudine
Letourneux. C’est pourquoi nous allons mettre en place dès ce
mois de juin une instance Sécurité routière. Celle-ci travaillera
en transversalité avec des élus, citoyens, experts des services
techniques et police municipale.» Ce nouvel organe sera force
de proposition aussi bien en termes d’aménagements adaptés
que de prévention.

DES ACTIONS POUR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
La Ville dispose de deux radars pédagogiques
qui changent de place tous les mois. Ces appareils enregistrent la vitesse mais ne verbalisent
pas les contrevenants. « Nous les utilisons dans
un but d’analyse, explique Stéphanie Hervez,
policière municipale. C’est en partie à partir de
ces données que l'instance Sécurité routière
pourra envisager des actions.» Les chiffres sont
également envoyés à la gendarmerie qui s’en
sert pour implanter ses propres radars (qui,
eux, sont répressifs !) et au Département (dès
lors que la route relève de sa compétence), afin
d’envisager des aménagements.
Plusieurs fois dans l’année, avec ses collègues
de Saint-Julien-de-Concelles, la policière municipale mesure la vitesse des véhicules avec un

radar cinémomètre. Et cette fois-ci, attention :
pour les contrevenants, l’amende est au rendez-vous !
Enfin, des aménagements sont effectués. Ainsi,
un panneau stop a été implanté rue des Forges
(photo) et un nouveau plan de circulation a été
mis en place rue d’Anjou, devant les écoles.
Dans les villages, un état des lieux est en cours.
Il aboutira à des travaux à
compter de la fin de
l’année qui pourront
concerner la signalisation, l’éclairage
ou les limitations
de vitesse.

11 MA VILLE DÉMOCRATIQUE

UNE PLATEFORME
DE CONSULTATION CITOYENNE
La gouvernance partagée est au coeur du programme de
l’équipe municipale. Les comités consultatifs, les référents de quartiers-villages ou encore le conseil municipal
junior ont été mis en place il y a plusieurs mois déjà, apportant une parole citoyenne et des idées nouvelles à la
commune. La ville poursuit cette démarche de démocratie
participative en mettant en place une plateforme numérique de consultation citoyenne.
ENTENDRE LA PAROLE
DES CITOYENS VIA INTERNET
Pour cela, Le Loroux-Bottereau
a choisi Purpoz, une solution
imaginée par Cap Collectif. Cette
entreprise, leader de la civic tech
en France, accompagne déjà
quelques centaines de collectivités en France. Plusieurs questionnaires seront mis en ligne
chaque année ; toutes les Lorousaines et tous les Lorousains
pourront y répondre et exprimer
ainsi leur avis et leurs besoins.
Ces questionnaires se présenteront sous la forme de questions
fermées (des choix à cocher)
mais aussi d’interrogations plus
ouvertes (la réponse étant un

texte libre). Ils seront
accessibles via un site
internet. « Nous souhaitons par ce biais recueillir la parole de tous
les habitants, en plus
de celle des citoyennes
et citoyens engagé·es dans les
comités. Ainsi la gouvernance
partagée sera plus large et représentative» explique Claudine
Letourneux, conseillère déléguée au Dialogue citoyen.
UNE PREMIÈRE CONSULTATION
SUR LA MÉDIATHÈQUE
La première consultation a
été mise en ligne ce 20 juin et
concerne le réaménagement de
la médiathèque (voir encadré

ci-dessous). « Les enquêtes,
dont les thèmes seront discutés en comité Dialogue citoyen,
pourront aussi bien porter sur
des projets structurants, ou
culturels, voire ayant trait à la
vie quotidienne, précise l’élue.
Lors de leur clôture, nous nous
engageons à faire une restitution à la population et à lancer
rapidement les chantiers qui en
découleront.»

RÉPONDEZ EN LIGNE !

Que souhaitez-vous dans votre médiathèque ?
Afin de répondre aux nouveaux besoins des usagers, la médiathèque va dans les
prochains mois être complètement réaménagée.
La fréquentez-vous déjà ? Que souhaitez-vous y retrouver ? Cet été, répondez à
la consultation en ligne ! La parole des Lorousain·es sera prise en compte.

Participez à la consultation sur

www.loroux-bottereau.fr/consultation
Et n'hésitez pas à aller voir les agents de la médiathèque si vous avez besoin
d'aide. Un questionnaire papier est aussi à votre disposition.
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LES ACTUS DE LA MAISON DE L’ENFANCE
UN NOUVEAU PORTAIL FAMILLE
« Un site plus intuitif, pratique et facile d’utilisation», c’est
pas ces trois adjectifs que Maryse Jeannin-Mahieu, adjointe
à l’enfance-jeunesse, nous décrit le nouveau portail destiné
aux familles lorousaines. En effet jusqu’à maintenant, les
parents ne pouvaient s’en servir que pour les réservations et
annulations de prestations. « Les options étant limitées et
l’interface complexe, nous avons décidé de mettre en place
une nouvelle version du portail» poursuit l’élue.
Le nouveau service sera déployé d’ici la fin de l’été pour les
inscriptions de la rentrée et concernera le secteur enfance,
mais aussi désormais la jeunesse jusqu’à 17 ans. « Les familles
pourront créer et modifier elles-mêmes leurs dossiers,
transmettre directement les documents nécessaires,
consulter leurs factures et les payer en ligne» précise Mélanie Bouyer, responsable des services
enfance-jeunesse et vie scolaire. Les familles recevront toutes les informations nécessaires à la
création et à l’utilisation de leur nouveau compte cet été.

OUVERTURE DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DÈS 7H15
À partir de la rentrée, la Maison de l’Enfance accueillera les enfants dès 7h15, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Pour beaucoup de parents, le matin, c’est la course contre la montre : il faut préparer ses enfants, les déposer rapidement à l’accueil périscolaire et ensuite affronter les embouteillages pour
se rendre au travail. Pour leur permettre de gagner en sérénité, le comité Enfance-Jeunesse a alors
émis la proposition – validée par le Conseil municipal – d’ouvrir l’accueil périscolaire dès 7h15, au
lieu de 7h30 actuellement.

MODIFICATION DES DÉLAIS D’INSCRIPTION
Pour permettre une meilleure anticipation de la composition des équipes, la Conseil municipal
a voté un réajustement des délais d’inscriptions et d’annulations aux services de la Maison de
l’Enfance, à compter des grandes vacances 2022.
ALSH mercredi
Clôture des
inscriptions
et
annulations

Le lundi
qui précède, jusqu’à 8 h.
Au lieu de la veille,
le mardi 7 h.

Petites vacances
10 jours
au plus tard avant le
début des petites
vacances, jusqu’à 8 h.
Au lieu du mercredi, 7 h,
qui précède les vacances

Grandes vacances
2 semaines avant le début
des vacances de juillet,
jusqu’à 8 h.
2 semaines avant le début
des vacances d’août,
jusqu’à 8 h.
Au lieu du mercredi, 7 h,
qui précède les vacances.
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LES INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES MAXIME MARCHAND
FLUIDIFIER ET SÉCURISER LES ABORDS
DES ÉCOLES ET DE LA MAISON DE L’ENFANCE

L

’ancien restaurant scolaire a, pendant toute la
crise sanitaire due au Covid-19, été utilisé comme
lieu d’accueil pour le périscolaire. À la rentrée 2022,
les enfants reviendront tous dans les locaux de la
Maison de l’Enfance. L’ancien restaurant sera alors
réaménagé en deux classes et un dortoir pour
les enfants de l’école maternelle, ainsi qu’en une
bibliothèque et un bureau pour le RASED (Réseau
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté). Les
travaux commenceront à la fin de l’année pour une
livraison à la rentrée 2023.

UNE DEUXIÈME CLASSE
NUMÉRIQUE MOBILE

12

ordinateurs portables, placés sur un chariot,
ont été achetés en 2021 pour l’école
élémentaire. 12 supplémentaires sont prévus en
2022, ce qui permettra de disposer d’une classe
numérique mobile à chaque étage.

parking

Z éphir

nt

eme

in
chem

MISE EN SERVICE DE
L’ASCENSEUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

A

vec quelques mois de retard, l’ascenseur a
été réceptionné en avril. Il permet désormais
aux élèves et personnels ayant des difficultés de
mobilité d’accéder aux salles du premier étage. Il
reste désormais à finaliser le dessous de l’escalier :
le service des espaces verts va y installer des
jardinières et des bancs afin de le sécuriser de
manière esthétique et pratique.

(photo : Google)

RÉAMÉNAGEMENT DE
L’ANCIEN RESTAURANT
SCOLAIRE

entrée

En outre, la rue d’Anjou est désormais ouverte
jusqu’au bout, de 17h à 7h, ce qui permet aux
parents venant chercher tardivement leurs enfants
de s’avancer au plus près de la Maison de l’Enfance.

5 Accès au parking du Zéphir

T

rois zones de stationnement ont été mises
en place au niveau du grand parking en
stabilisé : une zone arrêt minute, une autre pour
le stationnement des familles et la dernière pour
le stationnement des voitures des enseignants.

Enfin, la signalétique au niveau de l’entrée du
parking du complexe du Zéphir a été également
revue. Il est vivement conseillé aux parents
d’enfants allant à l’école maternelle d’utiliser
celui-ci. En effet, il existe un passage piétonnier
entre ce parking et le bout de l’impasse rue d’Anjou
où se trouve l’entrée de l’école maternelle.

piétons

Depuis ce printemps, des expérimentations sont
menées aux abords des écoles publiques et de la
Maison de l’Enfance afin de fluidifier la circulation
des véhicules et sécuriser les piétons.
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INSCRIVEZ-VOUS SUR LE REGISTRE DU PLAN CANICULE
La Ville pense aux plus vulnérables et active chaque été le plan canicule. Ce dispositif
d’urgence permet l’aide et l’assistance des personnes en cas de fortes chaleurs.

S

i vous êtes seul·e, isolé·e,, fragile, âgé·e, de plus de 65 ans ou en situation de
handicap ou de dépendance, signalez-vous dès maintenant auprès du Centre
Communal d’Action Sociale par mail (ccas@loroux-bottereau.fr), par téléphone
(02 51 71 91 02) ou directement à la mairie. Le CCAS vous inscrira sur le registre et vous
contactera par téléphone si une alerte canicule est déclenchée par la Préfecture.
De plus, si dans votre entourage vous connaissez des personnes susceptibles d’être
concernées par ce plan, n’hésitez pas à les inciter à se manifester auprès du C.C.A.S.

SERV-VOLANT LE TRANSPORT SOLIDAIRE
L’association Serv-Volant vient en aide aux personnes n’ayant pas de solution de
transport, grâce à des chauffeurs bénévoles.

Q

uel que soit votre âge,
si vous n’avez pas de
solution de transport, ni de grandes capacités
économiques, des conducteurs bénévoles se
mettent à votre disposition, moyennant une
somme modique, pour assurer des déplacements
vers toutes les communes de Sèvre & Loire et

alentours. Le transport solidaire ne remplace pas
le car, le train, le taxi, les voisins, les amis… c’est un
acte solidaire.

Pour obtenir plus d’informations et bénéficier
du service, contactez le référent lorousain au
07 86 94 86 40.

LE SECOURS POPULAIRE PROPOSE UNE AIDE ALIMENTAIRE

L

es fins de mois sont particulièrement difficiles ?
Le Secours Populaire propose aux personnes
en situation de précarité des colis composés de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène. La
permanence a lieu un vendredi par mois (sauf en
juillet et août), de 14h à 15h30 à la Tannerie (rue
des Moulins). Le premier colis est gratuit ; les
suivants demandent une participation de 0,50 €.

Dates des prochaines
permanences :
 Vendredi 23 septembre
 Vendredi 21 octobre
 Vendredi 18 novembre
 Vendredi 9 décembre

DEVENEZ SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

L

e 3 mai, le
maire, Emmanuel Rivery, et sa
première adjointe,
Réjane
Sécher,
accompagnés de
la policière municipale, Stéphanie Hervez, ont
rencontré le Lieutenant Fréderic Hervé, nouveau
responsable du centre d’incendie et de secours

du Loroux-Bottereau. Ensemble, ils ont eu l’occasion d’échanger autour des projets du centre.
Une difficulté demeure : celle du recrutement de
sapeurs-pompiers volontaires.

Vous avez plus de 17 ans et souhaitez réaliser une
action citoyenne : et si vous deveniez sapeurpompier volontaire ?
Le Lieutenant est prêt à vous accueillir et répondre
à vos questions au 06 74 39 54 87 !
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REVITALISER LE CENTRE-VILLE
Comme 1 600 autres communes en France, Le Loroux-Bottereau a
adhéré, en mars 2021, au dispositif Petites Villes de Demain. Ce programme s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants exerçant un rôle de centralité et qui souhaitent redynamiser leur territoire.
UN PLAN-GUIDE
Depuis janvier, la Ville travaille
avec le bureau d’études L’Atelier du Lieu, afin d’élaborer une
stratégie de redynamisation du
centre-ville (ou ‘‘plan-guide’’) à
l’échelle du mandat (soit 2026),
mais aussi à l’horizon 2050.
Il se construit en trois étapes :
Janvier > Mars : diagnostic et

enjeux
Avril > Juillet : scénarios
d’aménagement
Septembre > Novembre : planguide (les actions détaillées)
Pour chacune des phases, la
municipalité a choisi d’intégrer
des instances de concertation
citoyenne à travers un panel de
quarante habitants invités à donner leurs idées et avis (photo).

LA SIGNATURE D‚UNE CONVENTION
Une convention d’ORT (Opération
de Revitalisation de Territoire)
sera ensuite co-signée cet hiver
par les communes du Loroux,
Vallet, Divatte et Saint-Julien
ainsi que la communauté de
communes Sèvre & Loire, l’État
et différents partenaires. Cet
ORT a notamment pour objectif
de faciliter la rénovation du parc
de logements anciens, favoriser
le dynamisme commercial du
centre-ville et faciliter les projets
d’aménagement et urbanistiques.

LE DIAGNOSTIC ET LES ENJEUX

La phase 1 s’est achevée en avril.
Elle a permis d’éclaircir les atouts
et points d’amélioration de la
commune du Loroux-Bottereau.
Ces éléments permettront d’envisager des scénarios d’aménagement puis un plan-guide.
Parmi les atouts du Loroux, on relève de nombreuses traces historiques qui forgent son identité,
des trames paysagères qui ponctuent la ville, de nombreux équipements, services et commerces
auxquels peuvent accéder en
quelques minutes seulement la
majorité des habitants (en effet,
deux tiers des Lorousains vivent
dans le centre urbain).
Toutefois, la ville s’étant fortement développée ces dernières
années, il apparaît une rupture
entre l’ancien et le nouveau, la
circulation dans le centre-bourg
est parfois difficile tout comme
l’accès à la vallée du Breil. Enfin,
on note une forte dépendance à
la métropole nantaise (et de ce
fait à la voiture) que ce soit pour
le travail ou certains commerces.

SHOP’IN : UNE ÉTUDE POUR LE COMMERCE
Cette dernière met à
disposition
gratuitement une assistance à
maîtrise d’ouvrage pour
réaliser une étude, intitulée Shop’In, portant
sur les commerces de
centre-ville.

La commune du Loroux-Bottereau bénéficie, grâce au programme Petites villes de demain, d’un accompagnement
par la Banque des territoires.

Quels sont les impacts
de la crise sanitaire sur
les commerces lorousains ? Quelles sont les fragilités existantes et leur évolution possible ? Ce sont les
questions auxquelles le cabi-

net Arep, à qui la mission a été
confiée, va devoir répondre.
Pour cela, le bureau d’études
est d’abord
venu faire une
visite sur le terrain, le 26 avril,
accompagné, entre autres,
d’élus et de commerçants
(photo ci-contre). Après avoir
rendu un diagnostic comportant enjeux et pistes d’action,
il proposera, à la rentrée, un
plan d’actions. Celui-ci sera
intégré au plan-guide réalisé
dans le cadre de Petites villes
de demain.
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QUEL AVENIR POUR L’ANCIEN HÔPITAL ?
L’ancien hôpital du centre-ville du Loroux-Bottereau est vide depuis
2019. Aujourd’hui lieu d’évènements culturels, que deviendra-til demain ? Conservation ? Réhabilitation ? Démolition ? Voici des
réponses à vos interrogations.

L

e plan ci-contre vous indique les locaux qui
seront conservés (en vert), ceux dont le destin
n’est pas encore scellé (en orange) et ceux qui
seront démolis (en beige).

« L’ancien hôpital est un lieu emblématique de
notre commune, indique le maire, Emmanuel
Rivery. Il représente beaucoup pour les
Lorousains ; certains y sont même nés ! Voilà
pourquoi nous avons choisi de décider de
son avenir en concertation avec les citoyens,
notamment par le biais des ateliers dans le
cadre de l’opération Petites Villes de Demain.
C’est tous ensemble que nous définirons la
fonction des bâtiments conservés. »
La déconstruction commencera d’ici la fin de
l’année 2022. Elle aura lieu en une ou deux
phases, la première option étant la moins
coûteuse. Le sort des constructions signalées
ici en orange n’est pas encore décidé : il
dépendra de leur état et des conclusions du
plan-guide (cf. page 15). Quant au magnifique
parc, nous pouvons nous rassurer : il sera
maintenu et valorisé. Enfin, quand les bâtiments
donnant sur la rue Pierre Sécher seront
démantelés, les travaux d’une résidence
autonomie et d’une micro-crèche
pourront commencer.

Futures
résidence autonomie
et micro-crèche

?

Ailes de la Maison Sécher

Bains-douches

17 MA VILLE EN TRANSITION

Chapelle

Parc et arbres
remarquables

Ateliers

?

Maison du directeur

?
Blanchisserie
Maison Sécher

Locaux administratifs
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ESTEBAN PROTÈGE LA NATURE
Esteban est un jeune Lorousain passionné et engagé. « J’ai commencé à m’intéresser aux hérissons en 2018, lorsque j’avais 8
ans, nous raconte le préadolescent. J’ai appris qu’à cause des
pesticides, ils risquaient de disparaître d’ici 2030. Ils sont pourtant essentiels à la chaîne alimentaire et agissent eux-mêmes
comme un insecticide naturel en nous débarrassant des moustiques par exemple. »

A

lors, l’amoureux de la nature
a aménagé un grand refuge
dans le jardin de ses parents.
En quatre ans, il a accueilli
une dizaine de hérissons.
Aujourd’hui, il a pour dessein
de monter une association de
soigneurs, SOS Hérisson, avec
d’autres jeunes, afin de venir
en aide à ce petit mammifère.
Cathia Melaizi, responsable
de l’Espace Jeunesse, l’aide à
monter ce projet qui devrait voir
le jour dans les prochains mois.
D’ici là, le jeune homme souhaite
surtout faire passer un message :

il faut préserver la nature et
agir avant qu’il ne soit trop
tard ! « L’être humain a toujours trouvé des solutions pour
s’adapter, mais un jour, il n’en
aura plus » philosophe-t-il.
Le garçon poursuit en nous
donnant quelques conseils pour
sauvegarder son espèce fétiche,
protégée depuis 1981. « Pour ne
pas tuer de hérissons, n’utilisez
pas de pesticides, ralentissez en
voiture et faites attention l’hiver dans votre jardin : un animal
peut avoir fait son nid sous les
feuilles mortes ! » Et si je trouve

une de ces adorables petites
boules de pics ? « Le hérisson
est un animal nocturne, alors si
vous en voyez un le jour, c’est
très probablement qu’il est malade ou blessé. Il faut l’emmener
dans un centre de soins ou, à
défaut, le mettre bien au chaud
et lui proposer de l’eau et de la
nourriture pour chat. »
Esteban maîtrise parfaitement
son sujet. Félicitations à lui pour
son juste combat !

UN HÔTEL POUR LES HIRONDELLES
Les bâtiments occidentaux de l’ancien hôpital seront prochainement
démolis (cf. page 16). Ces locaux ne sont plus occupés depuis
2019... sauf par des hirondelles de fenêtre.

6

(photo : Biosymbiose)

«

La préservation de la biodiversité est l’une de nos
préoccupations majeures,
commente Cédric Cérez,
adjoint au Développement
durable. Aussi, quand,
nous avons pris connaissance de la présence d’hirondelles dans les bâtiments de l’ancien hôpital,
la municipalité a sollicité
l’expertise de la Ligue de
Protection des Oiseaux.»

L’association a réalisé un
diagnostic et a recensé
quatorze couples d’hirondelles sur les bâtiments
concernés par l’opération.
Alors, afin d’améliorer la
réinstallation de ces oiseaux dans le périmètre
immédiat des nids actuels,
la Ville va installer une
‘‘tour à hirondelles’’ à côté
du cimetière, avant le mois
de mars 2023 (période qui
correspond au début de la

nidification). Cet édifice de
4,50 mètres de hauteur
comportera 32 nids artificiels et un système sonore
pour attirer les hirondelles.
Ainsi, malgré la disparition
de l’hôpital, les volatiles
retrouveront à proximité
un habitat, au printemps
prochain, à leur retour
d’Afrique.
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UN NOUVEAU JARDIN :
LE CLOS DES OUCHES
Un nouveau jardin public a ouvert début juin dans la rue Claude Monet.

D

ans le cadre de l’aménagement du lotissement de
la rue Claude Monet, la Ville a
fait l’acquisition d’une parcelle
dans le but d’en faire un jardin
public. Cet ancien potager de
600 m² possédait des murs en
pierres ainsi qu’un joli bassin
avec emmarchement. Ils ont
été conservés.
Conçu entièrement par le service
municipal des espaces verts, le

nouveau jardin s’inscrit dans
une démarche de développement durable et accueille diverses plantes : magnolias, lavandes, cassissiers, clématites,
romarin, verveine, thym, menthe, mélisse, origan... Une prairie
composée de 21 fleurs annuelles
fleurira chaque année de juin à
octobre. D’une hauteur de 60 à
80 centimètres, elle fera le bonheur des pollinisateurs.

DU MIEL MADE IN LOROUX

Par ailleurs, des refuges ont été
installés sur tout le pourtour du
site : ils accueilleront chrysopes,
papillons, abeilles sauvages et
coccinelles.

Le Jardin du Clos des Ouches est
accessible tous les jours de 8 h à
21 h, tout comme le Jardin des 2
Tours qui a rouvert début juin.
Quelques chiffres

3 ruches installées

Dans un but pédagogique et de préservation de la biodiversité, trois 30 000 à 50 000 abeilles par ruche
ruches ont été installées au printemps sur le site des Grenouillères. 15 à 30 kg de miel par an et par ruche

S

elon l’INRA, la pollinisation
par les insectes – et en premier lieu les abeilles –, est indispensable à la fécondation
d’une majorité d’espèces de
plantes à fleurs (dont les fruits
et légumes). Autrement dit :
elles sont essentielles à la vie !
Malheureusement, chaque année, les populations d’abeilles
diminuent de près de 30 % !
Afin de sensibiliser les habitants
et, en premier lieu, les enfants, à
cet enjeu majeur, la Ville a signé

une convention de partenariat,
en juin 2021, avec l’Union des
Apiculteurs de Loire-Atlantique
(UNAPLA). Dans ce cadre, trois
ruches ont été installées en
mars sur le site des jardins familiaux des Grenouillères (photo de gauche). Pendant trois
ans, l’UNAPLA et deux apiculteurs seront en charge de proposer des animations, comme à
la médiathèque en avril dernier,
et de réaliser des visites pour
les scolaires et des animations
autour de la récolte du miel.
De plus, quatre
classes de CE2
et CM2 des deux
écoles élémentaires ainsi que la
Maison de l’Enfance ont participé à des ateliers

1 kg de miel nécessite :
6 000 abeilles
1 250 000 fleurs butinées
250 000 km parcourus au total

de mise en peinture des ruches
(photo du bas). Bientôt, nous
aurons même les résultats d’un
concours d’étiquettes. En effet, la
première récolte de miel lorousain a été mise en pot en avril et
sera prochainement vendue afin
de financer des projets de soutien à l’enfance et à la jeunesse.
Nous avons hâte d’y goûter !
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QUELLES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 ?
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 : 6 593 400 €
Bâtiments et équipements :
790 000 €

dont réaménagement
de la Trésorerie générale
(180 000 €)

dont rénovation, aménagement
et équipements de bâtiments
dédiés à l’enfance-jeunesse
(440 000 €)

dont réaménagement des rése
rue du Martray (180 000 €)
Voirie et réseaux :
330 300 €

Développement
durable : 110 000 €

Dém

dont atlas de la
biodiversité communale
(65 000 €)
dont lancement des études
d’une piste cyclable vers St-Julien
(5 000 €)

dont restauration, végétalisation
et protection de la faune et la flore
(40 000 €)

Équipements sportifs :
100 000 €
Réaménagement
du cimetière :
99 700 €

dont city stade
(80 000 €)

Tranquillité et
espaces publics :
248 000 €

dont réfection
du kiosque de
la place du marc
(38 000 €)
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Le mot de Réjane SÉCHER,
Adjointe aux Finances :

«

dont aménagement
et sécurisation
des villages
eaux
(125 000 €)

molition de l’ancien hôpital :
600 000 €

n
e
ché

Voté lors du conseil
municipal du 22 février
dernier, le budget 2022
s’est construit en prenant
en compte les conclusions
de l’audit financier du cabinet KPMG et
des observations de la Chambre Régionale des Comptes qui pointaient
des manquements sur la sincérité de
certains éléments budgétaires et sur la
transparence des informations financières envers les administrés, ainsi que
l’absence de provision pour risques.
Cette année, un grand travail de fond
a donc été entrepris par les élu·es, la
direction générale des services et la
direction des finances de la commune
afin de corriger les dysfonctionnements signalés et rendre notre budget structurellement équilibré pour les
années à venir.

Dans un contexte ‘‘post-Covid’’ après
les années perturbées de 2020 et
2021, et malgré un déficit d’Investissement de -2,1 millions d’euros pris
en charge dès notre prise de fonction,
la municipalité propose un budget
ambitieux. Les choix opérés visent à
maîtriser les dépenses de fonctionnement, revenir à un équilibre financier et
ce, malgré une hausse sans précédent
des énergies et des coûts des matières
de construction. Dans ce contexte nous
maintiendrons un niveau d’investissement élevé afin de conserver notre dynamique territoriale.
L’enjeu de cette année 2022 sera ainsi
de finaliser les dossiers pour les projets
structurants et de déclencher les premiers travaux comme la déconstruction de l’ancien hôpital en fin d’année
tout en continuant à concerter avec
les habitants à travers notamment les
comités citoyens et participatifs.»

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
8 340 000 €
Le budget de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes
nécessaires au fonctionnement courant et récurrent de la commune et de ses
services (par exemple, les animations).

Après deux années marquées par le
Covid-19, la municipalité a souhaité
proposer de nouveau de grands
événements, représentant au total
1 % du budget de fonctionnement.
dont vidéoprotection
(210 000 €)

Zoom sur

LE BUDGET DES
ANIMATIONS 2022

FESTIVAL ECHO : 20 000 €
FÊTE DE LA MUSIQUE : 17 000 €
FÊTE POPULAIRE : 7 000 €
ÉVÈNEMENT NUMÉRIQUE + CONCERT
À LA TOUSSAINT : 16 000 €
MARCHÉ DE NOËL : 10 000 €
AUTRES ANIMATIONS : 14 000 €
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LE TRAIN DU PETIT ANJOU REPREND VIE…
EN MINIATURE !
Jacques Roussel a reconstitué une partie de la ligne de train du Petit Anjou tel qu’il circulait au LorouxBottereau à la fin des années 1920.

V

oilà trente ans que Jacques
Roussel s’est pris de passion
pour le maquettisme. Il se fait
la main en concevant d’abord
des voiliers miniatures. Puis,
un jour, il tombe sur une revue
dans laquelle il est question des
chemins de fer à voie étroite.
Un dossier sur le train du Petit
Anjou attire l’attention de cet
ancien boucher. Le Petit Anjou,
en service de 1893 à 1948,
passait par le Loroux-Bottereau,
peu avant que Jacques y naisse.
C’est le déclic : il décide de
reconstituer à l’échelle 1/87ème
le parcours du Loroux à SaintJulien-de-Concelles. « Je ne
me suis pas rendu compte de la
difficulté de la tâche, confesset-il. Cela fait douze ans que j’y
passe tous mes mois d’hiver, à
raison de dix heures par jour. »
UN TRAVAIL D‚ORFÈVRE
En effet, le travail est difficile
et minutieux, car Jacques a à
coeur de tout recomposer dans
les moindres détails : les trains
évidemment, mais aussi les
paysages, les personnages,
voire même certaines scènes
de vie. « À partir du témoignage
du petit-fils d’un chef de gare,
j’ai représenté la poissonnière
qui avait l’habitude de faire
venir ses marchandises par
train le vendredi et de les

vendre directement sur le
quai. » Aussi, pour coller au
plus près à la réalité des années
1928-1930, le modéliste utilise
toutes les sources historiques
à sa disposition : des plans,
de vieilles cartes postales ou
photographies, des paroles
d’habitants… Et quand après la
recherche vient le moment de la
fabrication, le système D prime.
Pour créer les personnages, il
utilise du papier ; les arbres, ce
sont des branches de thym,
dans lequel il pique des tiges
de zeechium ; la terre des
champs, celle de son jardin qu’il
a tamisée… Chaque élément lui
prend énormément de temps :
élaborer huit personnages
demandent
jusqu’à
trois
semaines de travail !
UN LOCAL PRÊTÉ PAR LA VILLE
Autour de sa maquette, Jacques
Roussel a récemment créé un

club avec d’autres passionnés
de
modélisme
ferroviaire.
« Ensemble, nous allons
continuer le circuit, l’étendre à
d’autres gares jusqu’à Nantes
et Beaupréau, et proposer des
visites au public. » Lorsque
l'association s'est mise à
la recherche d'un local, la
municipalité s'est mobilisée
afin de faciliter le maintien de ce
petit patrimoine historique dans
la commune. Elle a ainsi mis
à sa disposition deux grandes
pièces, dans l’ancienne maison
paroissiale.
Nous quittons Jacques en
lui demandant pourquoi il
a fait tout ça. Sa réponse
ne se fait pas attendre
:
« Réaliser quelque chose avec
mes mains m’a apporté du
bonheur, l’apprentissage de la
patience et surtout une grande
satisfaction. »

Le train du Petit Anjou, 5 rue de la Liotterie (à droite, dans la cour de l'ancienne cure en face du cinéma).
Ouvert le dernier weekend du mois (samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h).
Possibilité en semaine, sur rendez-vous. Tarif : 5 € pour les adultes et 3 € pour les moins de 14 ans.
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L

a deuxième édition du Festival ECHO a
ouvert ses portes en mai dans le cadre
exceptionnel de l’ancien hôpital du Loroux
Bottereau. Cette année, vous pouvez découvrir
une trentaine d’oeuvres originales signées
des artistes Ador, Eskat, Flog, Korsé, Ladybug,
Lloeill, Nicolas Perruche, Persu, Seb Bouchard,
Smoka, Tanala, Vanessa Piras, Wide, Yba et
des collectifs La Griffe, FFPM, Choupi Club...
Graff, peinture, pochoir, collage, création en
volume ou sérigraphie : une grande diversité
de techniques est utilisée.
Tout au long de l’été, différents rendez-vous
gratuits auront lieu afin de permettre au
public de visiter le site, de participer à des
ateliers et de faire la fête lors d’animations
et concerts.

6 L’artiste Ratz One en plein travail (photo : Pauline THEON)

LE FESTIVAL ECHO

FESTIVAL ECHO : LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
SAMEDI 25 JUIN, DE 14H À 00H :
FÊTE DE LA MUSIQUE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE :
CARTE BLANCHE À ANIMASOUND

14h-19h : visites et animations
19h-00h : concerts (programmation par le
serrvice animation de la mairie)

14h-19h : initiations au mix et au graff +
performances live de graff + arts de rue
19h-00h : sound system reggae

SAMEDI 9 JUILLET, DE 14H À 00H :
MARCHÉ ARTISTIQUE

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :
CLÔTURE

Présence de plus de 30 artistes de la région
(peintres, graffeurs, sérigraphes, tatoueurs...)
Performance live graff + visites par les artistes
+ Le Manégeur d’étoile + La Radio des Locaux +
guest

Samedi, 14h-19h : bar à jeux + ateliers de
sérigraphie
Samedi, 19h-00h : concerts du Collectif XXFly +
Scoop et J.Keuz + Digital Pourpre
Dimanche, 14h-18h : bar à jeux + ateliers de
sérigraphie + art de rue avec Phoque off (à 16h)

LA FÊTE POPULAIRE
La traditionnelle fête populaire du Loroux-Bottereau aura lieu le mercredi 13
juillet à partir de 20 heures au niveau de l’étang des Grenouillères. Le thème
de cette année : les musiques urbaines.

A

u programme : soirée dansante avec DJ, stands bar et restauration
tenus par des associations lorousaines et, à 23 heures, spectacle
pyrotechnique (un feu d’artifice rythmé par la musique).
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Cette année, pour célébrer les beaux jours, les services techniques municipaux
ont décoré de fanions colorés le centre-bourg du Loroux-Bottereau.

LA NUIT DES ÉTOILES
Le Labo s’associe à l’évènement national La Nuit des Étoiles et vous propose plusieurs
animations gratuites samedi 6 août de 20h à minuit au pôle foot du stade du Zéphir.
mie de l’association vous expliqueront comment reconnaître
les constellations. D’autres vous
conteront des légendes autour
du ciel.
Vous retrouverez également différentes expositions : astrophotographie, maquettes, vidéos...
Enfin, plusieurs appareils d’ob-

servation seront à la disposition
des visiteurs pour admirer de
plus près la lune et les étoiles.
(photo : Le Labo)

C on for ta blement
installés
sur des transats au milieu du
terrain, vous observerez le ciel
et les étoiles filantes. Pas de
soucis pour vous repérer parmi
les astres : vous aurez en mains
une carte céleste ! En outre, des
bénévoles de la section astrono-

Renseignements :
contact@asso-pluri-l.fr

LA BRADERIE DES COMMERÇANTS
ma boutique

La braderie de l’Unions des commerçants du LorouxBottereau (UCAL) est de retour au centre-ville samedi 10
septembre. Poussez les portes de vos commerces pour faire
de bonnes affaires, et tentez votre chance à la tombola !
En outre, un vide-greniers permettra de chiner de la place
Rosmadec jusqu’à la place de l’église.

Les emplacements sont réservables en envoyant un email à
ucal.lorouxbottereau@gmail.com

C’était le 30 avril ... Retour sur le carnaval !
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LES COUPS DE ♥ DE LA MÉDIATHÈQUE
1. TREKS EN EUROPE, LES PLUS BELLES
RANDONNÉES DU CONTINENT — LONELY PLANET
50 auteurs font le récit de leurs plus belles expériences de randonnées à la journée ou de trek de
plusieurs semaines. Des souvenirs du Cercle arctique en solitaire, jusqu’aux hautes cimes du Monténégro, en passant par les îles Shetland, le choix est
immense. Seul ou en famille, débutant ou confirmé
les sentiers n’attendent que vous ! Vous trouverez
un plan du départ à l’arrivée, quand partir, comment
s’y rendre, des conseils, trois niveaux de difficultés
et de bonnes adresses. De plus, tout au long du livre,
150 idées supplémentaires de randonnées en Europe
vous sont proposées. —Annabelle
2. LES STRATES — PÉNÉLOPE BAGIEU
Son premier chat, ses premières amours, ses
premières vacances au ski, l’amitié, le deuil. Ça
peut paraître banal dit comme ça mais à travers
ses souvenirs, l’auteure de Culottées arrive à nous
faire ressentir toute une palette d’émotions : c’est
touchant, sincère, intime et drôle à la fois. Un vrai
ascenseur émotionnel ! —Pierre-Yves

3. JE SUIS LA VIE / JE SUIS LA MORT
— TEXTE DE ELISABETH HELLAND LARSEN
— ILLUSTRATIONS DE MARINE SCHNEIDER
Deux albums où la vie et la mort sont des personnages qui nous racontent leurs tâches, leur raison
d’être, les liens qui les unissent l’une à l’autre. Le
texte est délicat, presque poétique, mais l’écriture
reste simple et s’adresse aux enfants d’une manière
directe. —Lucie

1.

ntaire
Docume

ée
2. Bande-dessin

3. Albums

LES ANIMATIONS RÉCURRENTES
À LA MÉDIATHÈQUE
UN MERCREDI PAR MOIS :
HISTOIRES AUX QUATRE VENTS

UN MERCREDI PAR MOIS :
AUTOUR DES JEUX
Françoise et Annabelle vous présentent leur sélection de jeux de
société, à tester en famille (à partir de 6 ans), entre amis ou avec
elles le temps d’un après-midi.

UN MERCREDI PAR MOIS :
GAMING LAB
Dominique Posca vient ravir
Venez découvrir les coups de
d’histoires en tous genres les
coeur de Pierre-Yves en matière
yeux et
les oreilles desDU
enfants
LES
ACTIVITÉS
MERCREDI
de jeux vidéo (à partir de 9 ans).
de 3 à 7 ans.
C’est aussi l’occasion d’échanger
avec les parents sur cet univers.

UN MERCREDI PAR TRIMESTRE :
ATELIERS CRÉATIFS
Faites appel à votre créativité et
venez créer selon l’humeur du
moment différents objets, avec
Lucie (à partir de 6 ans).
UN VENDREDI PAR MOIS :
LES P’TITS BOUQUIN’HEURE
Histoires, comptines et jeux
de doigts avec Lucie autour du
livre : un moment privilégié pour
les enfants de 18 à 36 mois.

Retrouvez les actualités de votre médiathèque sur

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr

...et sur les
réseaux sociaux
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UN CITY STADE À LA TANNERIE
C’est acté ! Un city stade sera bientôt installé au Parc de la
Tannerie. Cet équipement, qui figurait dans le programme
de la majorité municipale, va permettre la pratique de
plusieurs activités sportives au même endroit : football,
basket-ball, handball, volley-ball et badminton.

L

a mise en place du
city stade nécessitera un mois de travaux pour une
mise en service dans le courant
de l’automne. Quelques créneaux horaires d’utilisation seront réservés à des partenaires
avec lesquels la Ville a signé une
convention. Le reste du temps,
l’espace sera en accès libre pour
toutes les Lorousaines et tous
les Lorousains.

Lieu d’implantation du futur city stade
(photo : Google Earth)

5 Un exemple de city stade
(photo : SAE Tennis d’Aquitaine)

« Nous avons travaillé ce
projet en concertation avec les
habitants afin d’être au plus
près de leurs besoins, explique
Samuel Ménard, adjoint à la vie
sportive. L’implantation a été
débattue en comité citoyen. Les
options et les couleurs ont été
choisies par le Conseil municipal
junior. »

+ DE BÉNÉFICIAIRES POUR
LE PASS' SPORTS & LOISIRS
Pour la rentrée 2022, le Centre communal d’actions sociales (CCAS)
continue de proposer le Pass’ Sports & Loisirs et étend le nombre de
ses bénéficiaires.

«

Le Pass’ s’inscrit dans la
politique solidaire de la Ville,
explique Sylvie Poupard-Gardé, adjointe à la solidarité, à la
culture et aux loisirs. Il permet
aux familles les plus modestes
d’offrir à leurs enfants un accès
à une activité sportive, culturelle ou de loisirs et participe
ainsi à lutter contre l’exclusion
sociale.»

En fonction de leur quotient familial, les jeunes peuvent béné-

ficier de chèques d’une valeur
allant de 20 à 50 euros à utiliser
dans les associations et clubs
partenaires. « Cette année, le
comité Solidarité-Santé a voulu
élargir le nombre d’ayants droit,
poursuit l’élue. Tous les jeunes
jusqu’à 18 ans inclus dont le quotient familial est inférieur à 1 200
y sont désormais éligibles. »
Pour rappel, les années précédentes, l’offre n’était réservée
qu’aux 6-15 ans avec un quotient
familial ne dépassant pas 800.

Pour en faire la demande, il
suffit d’envoyer un mail à
ccas@loroux-bottereau.fr, de
vous rendre à l’accueil de la mairie
ou sur espace-citoyens.net/
loroux-bottereau
Il vous sera demandé une copie
du livret de famille, un justificatif
de domicile et une attestation
Caf de quotient familial.
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LA SELLERIE NANTAISE
RESTAURE LES
BELLES VOITURES

À

15 ans, Hugues Orrière part
sur les routes de France
avec les Compagnons du Devoir.
Il se perfectionne dans différents
domaines : l’automobile, la moto,
le nautisme et l’aéronautique. À
30 ans, il crée son entreprise, La
Sellerie Nantaise, située d’abord
à Thouaré-sur-Loire, puis depuis
l’année dernière, rue Ampère au
Loroux-Bottereau. « Le local est
parfait, nous confie-t-il. Il est
tellement grand qu’on en loue
une partie à d’autres entreprises.
Et surtout, nous avons été très
bien accueillis par nos voisins de
la zone d’activités.»

DES COMPÉTENCES VARIÉES
Les salariés de La Sellerie Nantaise – il seront quatre au mois
de septembre – remettent à neuf
des canapés, fauteuils, sièges de
camions ou de bateaux... Mais ce
qui fait la renommée de l’entreprise, c’est bien la restauration
d’automobiles de collection.
« Nous travaillons sur de beaux
et prestigieux véhicules comme
dernièrement une AC Cobra signée de la main du pilote de
course Caroll Shelby», se félicite
le patron. Il n’est pas rare non
plus que l’atelier accueille des

Bugatti,
Ferrari,
Bentley, Rolls voire
même des Porsche. « Nos compétences sont variées, poursuit-il. On travaille les
tissus, cuirs, similis, mais aussi
le bois, la tolerie, la peinture, la
soudure... On peut refaire tout
l’intérieur d’un véhicule du sol au
plafond : de la moquette jusqu’au
tableau de bord, en passant par la
capote et les sièges bien sûr. Les
gens viennent de très loin pour
nous confier leurs voitures.»
Et quand une mission dépasse
son domaine de compétence,
La Sellerie Nantaise, n’hésite
pas à s’associer à d’autres artisans locaux. « Pour refaire un
toit ouvrant, nous avons oeuvré
de concert avec la métallerie
François dans le bourg.» Et inversement : des entreprises lorousaines font appel à elle. Ainsi,
les sièges des simulateurs de
vol d’Alsim sont made in Loroux.
Car oui, on ne vous l’a pas encore
précisé, mais La Sellerie Nantaise, ne fait pas que restaurer,
elle crée aussi des objets neufs.
« On fabrique des panneaux
phoniques muraux, des bâches
de remorque, des pergolas...»

DES SERVICES DESTINÉS À TOUS
Alors, être client de La Sellerie
Nantaise, un luxe réservé aux
propriétaires de véhicules ou
objets de collection ? « Pas du
tout, rétorque Hugues, nos prix
peuvent être abordables. Par
exemple, il n’est pas rare que des
motards viennent nous voir simplement pour que l’on rende leur
selle plus confortable.»
Avant de quitter l’atelier, une
question nous vient à l’esprit ;
en quoi roule le jeune entrepreneur ? « Avec la camionnette de
la boite, nous répond-t-il, amusé. Il m’arrive d’être au volant
de belles voitures, mais ce sont
celles des clients, dans le cadre
du travail uniquement.»

La Sellerie Nantaise
85 rue Ampère
44430 Le Loroux-Bottereau
06 28 76 40 99
contact@lasellerienantaise.fr
www.lasellerienantaise.fr
Facebook @lasellerienantaise

LES FÊTES DU MARCHÉ
Les fêtes du marché sont de retour en 2022 !
Après le succès de l’édition printanière, rendezvous sur la place de l’église un jeudi par trimestre
de 15h à 20h pour des animations et dégustations
de produits et vins locaux. Les prochaines éditions
auront lieu :
Jeudi 23 juin    Jeudi 22 septembre    Jeudi 24 novembre

Contrairement
à ce qui était indiqué
dans le dernier Mag’,
le téléphone de La
Couture du Vignoble
est le 06 09 32 41 83.

@coutureduvignoble
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ACTUS DE LA CCSL

pour les pros de la petite enfance

:

CONFÉRENCE SUR LES
NEUROSCIENCES
Stéphanie Disant propose
aux professionels de la petite
enfance des tables rondes et
une conférence pour mieux
comprendre le développement
de l’enfant à travers les
Neurosciences.
Inscriptions en septembre sur
lentrainante.cc-sevreloire.fr

:
UNE AIDE POUR L‚ACHAT D‚UN
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

pour tous les habitants du territoire

Pour encourager les mobilités douces, la Communauté de
communes Sèvre & Loire attribue
une aide financière pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (classique, cargo ou pliant).
Cette aide est réservée aux habitants du territoire de la Communauté de communes en fonction
des conditions de ressources,
dans la limite de 200 € par foyer.
Plus d‚infos sur
interco.cc-sevreloire.fr
JOURNÉE
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:
THE COURSE
The Course c’est une rencontre
conviviale et sportive pour les
entreprises du territoire, quelle
que soit leur taille. Le principe
est simple : au travers des 8
épreuves prévues tout au long

pour les pros

du parcours (paddle, tir à l’arc,
seau troué...), les équipes
récolteront des points. L’équipe
ayant le plus de points est
déclarée vainqueur.
Rendez-vous le 23 septembre
au plan d’eau du Chêne à Saint
Julien de Concelles dès 17h.
Inscription des équipes
jusqu‚au 10 juillet sur
lentrainante.cc-sevreloire.fr

SAMEDI

:
FESTI’ECO
„GUINGUETTE AND CO“
Le rendez-vous économique de
Sèvre & Loire est de retour.
Rendez-vous à partir de 18h le
30 juin à la Pierre Percée, à Divatte-sur-Loire, pour prendre
un verre autour de l’Entraînante, l’esprit d’entreprendre. Une
bonne occasion de se rencontrer et de faire du réseau dans
un cadre sympathique !
Plus d‚infos sur
lentrainante.cc-sevreloire.fr
pour les pros
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UNIS VERS 2026

Texte et illustration remis par les élu·es du groupe municipal Unis Vers 2026. Ces propos n’engagent que leurs auteurs.

DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD’HUI
Depuis 1 an maintenant, les élus ont engagé la
réflexion sur le devenir du territoire du vignoble
nantais à l’horizon 2040.
Quel développement économique ? Quelle
préservation des terres agricoles ? Quelle
mobilité vers la métropole nantaise ? Comment
accueillir les nouveaux habitants qui cherchent à
s’installer ?
Comment permettre à chacun d’habiter là où il
le souhaite sans être contraint par une inflation
foncière ? Toutes ces réflexions sont essentielles,
et doivent intégrer aussi le Plan Climat Energie
Territorial.
Nous sommes tous concernés car c’est notre
futur territoire de vie qui se dessine. N’hésitez pas
à partager votre vision et à participer à la révision
du SCOT! (Schéma de Cohérence Territoriale)
http://www.vignoble-nantais.eu/

Les élus d’unis vers 2026
Univers2026@gmail.com

Pour ne rien manquer
de l'actualité lorousaine,
abonnez-vous à la

NEWSLETTER !

LES NOUVELLES DE VOTRE VILLE EN DIRECT
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LES SERVICES DE
L’HÔTEL DE VILLE

MAIRIE DU LOROUX-BOTTEREAU
14 place Rosmadec - BP20
44430 LE LOROUX-BOTTEREAU
T. 02 51 71 91 00
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
- samedi de 9h30 à 12h
(uniquement Etat-Civil)

Fermé le samedi du 14 juillet au 15 août

Action Sociale

état-civil - Affaires funéraires

T. 02 51 71 91 02
ccas@loroux-bottereau.fr
Sur rendez-vous 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.

T. 02 51 71 91 01
etat-civil@loroux-bottereau.fr

médiathèque municipale les 4 vents
Logement
T. 06 70 58 31 75
logement@loroux-bottereau.fr

secrétariat général
animations municipales

Maire & adjoint·es
Prenez rendez-vous au
secrétariat général de la mairie
au 02 51 71 91 08.

élu·es de la minorité
Unis Vers 2026
Email : unisvers2026@gmail.com

T. 02 51 71 91 06
secretariat@loroux-bottereau.fr

T. 02 51 71 91 07
animations@loroux-bottereau.fr

POLICE MUnicipale et ASVP

www.loroux-bottereau.fr
Facebook :
Ville du Loroux-Bottereau

T. 02 40 33 82 76
mediatheque@loroux-bottereau.fr

centre technique municipal
T. 02 40 03 01 10
technique@loroux-bottereau.fr

communication
T. 02 51 71 58 44
com@loroux-bottereau.fr

comptabilité
T. 02 51 71 91 03
compta@loroux-bottereau.fr

élections - réservations de salles
T. 02 51 71 91 01
accueil@loroux-bottereau.fr

T. 07 87 13 46 87 (police)
T. 06 49 99 07 85 (ASVP)
policemunicipale@loroux-bottereau.fr
asvp@loroux-bottereau.fr

urbanisme (service intercommunal)
T. 02 51 71 54 70
urbanisme@cc-sevreloire.fr

vie associative
T. 02 51 71 91 01
associations@loroux-bottereau.fr

vie scolaire
T. 02 51 71 58 47
scolaire@loroux-bottereau.fr

31 CONTACTS UTILES

PRATIQUE !
ADIL (agence départementale pour
l’information sur le logement
T. 02 40 89 30 15
(agence de Nantes)

conciliateur de justice

office de tourisme

Sur rendez-vous
au 02 51 71 91 01

T. 02 40 54 02 95

correspondants de presse
assistante sociale - puéricultrice
consultations d’enfants
Sur rendez-vous
au 02 76 64 25 00

Presse Océan / Hebdo de Sèvre & Maine :
Kristin Comte
T. 02 53 97 64 55
pascal.comte@free.fr

point relais emploi
T. 02 51 71 92 12

service action sociale - msa
T. 02 40 33 87 03

trésor public

T. 02 40 03 78 47

Ouest France :
Jean-François Hivert
T. 06 12 78 91 68
jeanfrancois.hivert@sfr.fr

centre d’accueil des déchets (cad)

médiathèque les quatre vents

PERMANENCE DES SERVICES
DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP)

centre d’incendie et de secours

T. 02 51 71 75 71

clic atout’âge (centre local
d’information et de coordination
gérontologique)

T. 02 40 33 82 76
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h30 et 15h-17h
Dimanche : 10h30-12h

T. 02 51 71 95 89

communauté de communes

T. 02 40 33 80 56

La SIP accueille les usagers du
Loroux-Bottereau par téléphone
au 02 40 20 74 62, sur rendezvous (téléphonique) et par
messagerie sécurisée
sur impots.gouv.fr

mission locale
T. 02 40 36 09 13

Divatte/Loire : T. 02 51 71 91 12
Vallet : T. 02 40 33 99 57

en cas d’urgence
N° unique d’urgence depuis un portable 112
Samu 15
Police 17
Pompiers 18
Pharmacie de garde 3237
SOS Drogues Alcool Tabac Info Service 113

Allo Enfance maltraitée 119
Accueil sans abri 115
Femmes victimes de violences 3919
Fil Santé Jeunes 0 800 23 52 36
SIDA Info Services 0 800 840 800
Groupement Prévention Suicide 02 40 46 27 52
Dépannage électricité EDF 09 726 750 44
Dépannage gaz ERDF 0 800 47 33 33

