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DAN VIDÉO !

UNE PRISE EN COMPTE LOCALE
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Chères Lorousaines, Chers Lorousains,
Voilà plus de 50 ans que les scientifiques nous
alertent. Les rapports du Giec s’enchaînent et
pourtant, nous nous rapprochons toujours plus d’un
désordre environnemental. Au siècle dernier, un
président français disait « la maison brûle et nous
regardons ailleurs. » L’été qui vient de s’achever
n’est que l’expression de ce qui nous attend dans
les prochaines années : canicules, sécheresses,
incendies… Quand le climat et l’environnement
s’emballent, ce sont les êtres vivants qui en pâtissent.
Ouvrons maintenant les yeux !
Ce mandat municipal doit faire face à de grands
enjeux : la gestion covid, la gestion environnementale,
la gestion sociale, la gestion de l’inflation et à
quelques pas… la guerre. Un climat chargé nous en
conviendrons. C’est pourquoi nous devons resserrer
les rangs et partager. Nous avons déjà commencé à
améliorer nos finances, avons impliqué tous ceux qui
le souhaitent et allons vous apporter de nouveaux
services tels que l’espace France Services. Quoi
qu’on en dise, cela est nouveau et va dans le sens du
partage.
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L’écologie est au cœur de notre programme
municipal. « Développement durable », « transition
écologique », « enjeux climatiques » : ce ne sont pas
que des termes à la mode mais bien une responsabilité
commune et une urgence à prendre en compte dans
toutes nos actions. La réalité du moment nous
rattrape et nous devons programmer et nous projeter
avec conviction. C’est pourquoi, dans la conception et
la réalisation de ses projets, la commune a toujours
à l’esprit ces notions fondamentales, que ce soit pour
le reméandrage du Breil, la plantation d’un arbre
pour chaque naissance, les ruches municipales,
la pédagogie des journées nature, la recherche de
terrains pour créer des forêts ou l’adaptation des
programmes immobiliers aux réalités d’aujourd’hui.
Petites actions pour certains mais, à notre échelle et
dans le temps imparti, nous y contribuons.
Faire notre part est de notre responsabilité. L’image
du petit colibri qui tente d’éteindre l’incendie est la
bonne. Il s’agit pour nous de montrer l’exemple et
surtout de donner l’alerte. Nos efforts ont d’ailleurs
déjà été remarqués. La preuve : la charte de l'aménagement que nous avons instaurée l'année dernière
a été récemment mise en avant sur le site officiel
de l'Agenda 2030, comme modèle à suivre. Notre
implication est donc reconnue, le titre de l'article
exprime d’ailleurs nos valeurs « La charte de l’amé-
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nagement : une ville qui replace l’humain dans un
environnement urbain durable »1 ! Je félicite les habitants et élus ayant contribué à établir cette charte.
Le monde se dirige vers un réchauffement de +3,2°C
d'ici la fin du siècle. Il faut un renforcement des politiques environnementales à très court terme. Les
solutions et les capitaux nécessaires sont jour après
jour disponibles pour changer en profondeur l'ensemble des secteurs. Faisons en sorte que cette transformation ait lieu !
C'est en ce sens que nous avons choisi d'organiser en
septembre dernier un atelier "Fresque du Climat" auquel les Lorousain·es ont participé. Il leur a permis de
comprendre et réfléchir à ces enjeux. Je les félicite car
les discussions ont été riches !
Je suis également très fier des jeunes du Conseil Municipal Junior qui, depuis des mois, travaillent d'arrache-pied à l'organisation d'une Semaine Zéro Déchet. J'invite tous les foyers lorousains à y prendre
part, du 21 au 25 novembre. Les gestes peuvent être
simples, vous le verrez !
Je salue aussi les équipes de la Maison de l'Enfance
et de l'Espace Jeunesse qui, depuis deux ans, avec les
enfants et adolescents, mènent des actions de sensibilisation à la préservation de l'environnement (recyclage, anti-gaspillage, achat en vrac, atelier récup'...).
Enfin, le sujet de cet hiver est, nous le savons tous,
la sobriété énergétique, et notamment électrique.
Dans un contexte de risque de pénurie d'électricité,
la municipalité travaille à réduire la consommation.
Dès mars, les agents municipaux ont été sensibilisés
à cette problématique. À la rentrée, nous avons écrit
aux commerçants et aux associations pour attirer
leur attention sur ce problème.
1

https://tinyurl.com/charte-amenagement

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.

Les services municipaux travaillent actuellement sur
l’éclairage public, en ayant bien en tête l’équilibre économies/sécurité, en partenariat avec le syndicat départemental Territoire d'Énergie, gestionnaire du parc.
En effet, le réseau électrique étant géré par secteur,
l’extinction d’une rue peut en impacter bien d’autres
et entraîner d'autres désagréments. Aussi, ce qui paraît simple ne l’est pas forcément de par sa conception initiale. C’est pourquoi, dans un premier temps les
actions rapides ont été mises en place : extinction de
l’église à 22h30 et limitation des chaudières des bâtiments publics à 19°C. Toutes les communes attendent
l’intervention de notre prestataire. Aussi, quand la
date sera fixée, nous vous l’indiquerons.
Ce virage écologique, nous devons le prendre ensemble après quelques décennies pauvres en actions
de ce type. Avec réalisme et sans polémique, nous
devons le programmer avec les finances qui sont les
nôtres et les nouvelles contraintes de notre nouveau
monde. Étape après étape, nous apporterons notre
pierre à l’édifice et nous le ferons ensemble !
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau
Mag et de bonnes fêtes de fin d'année.

Emmanuel RIVERY,
Maire du Loroux-Bottereau

AGENDA
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(sous réserve)

SEMAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Du lundi 14 au vendredi 18 novembre
CONSEIL

MUNICIPAL

SEMAINE ZÉRO DÉCHET JUNIOR
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre
FÊTE DU MARCHÉ
Jeudi 24 novembre, 15h-20h
Place Saint-Jean
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 26 novembre, 10h-19h
Centre-ville
DON DE SANG
Mardi 29 novembre, 15h30-19h30
Mardi 24 janvier, 15h30-19h30
Palais des Congrès
RDV en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ATELIER LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX :
"NOURRISSAGE ET BOULE DE GRAISSE"
Samedi 10 décembre, 10h-12h
Palais des Congrès
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 décembre
Hôtel de ville
VOEUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITÉ
Vendredi 27 janvier, 19h
Palais des Congrès

CONSEIIL MUNICIPAL
CONSE
ICIPAL

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
4 300 exemplaires sur papier PEFC

RÉDACTION ET MISE EN PAGE
Rémi TANGUY,
Responsable communication

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

Les séances du Conseil Municipal
sont publiques : tout le monde
peut y assister.
En outre, dans le cadre de
la démarche de démocratie
participative, il vous est possible
de poser une question aux
élu·es. Pour cela, envoyez votre
texte au plus tard le vendredi,
17h, précédent le conseil, à
secretariat@loroux-bottereau.fr
Le soir du conseil, lorsque tous
les sujets à l’ordre du jour seront
épuisés, le Maire clôturera la
séance, mais les conseillers
et l’assistance resteront dans
la salle. Les questions que les
citoyens auront préalablement
communiquées seront lues
en leur présence et l’équipe
municipale y répondra.
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CARNET

du 29 mai au 15 octobre 2022
NAISSANCES
Alba CHAUSSÉ, le 30/05/2022
Jules LANCIEN, le 03/06/2022
Aymen MERBAH, le 07/06/2022
Julia PASGRIMAUD, le 15/06/2022
Maddy WEBER, le 16/06/2022
Théo PASTIER, le 20/06/2022
Anna GRANDJEAN, le 21/06/2022
Joshua DEPARTOUT, le 26/06/2022
Nora NGUYEN, le 29/06/2022
Oïhan PONCÉ, le 29/06/2022

Garance ROUSSEAU, le 30/06/2022
Eden CHOUIN ABARNOU, le 03/07/2022
Maé GOUIN MARTENS, le 04/07/2022
Roméo GAUVAURT, le 19/07/2022
Théa MAILLARD, le 20/07/2022
Soléa ROGER, le 25/07/2022
Inès RENARD, le 27/07/2022
Ino FRADET, le 07/08/2022
Maevis TITLI, le 26/08/2022
Agathe BIONDI, le 01/09/2022

Charles JOFFRAUD QUANTIN,
le 07/09/2022
Manolo KERDUDOU, le 10/09/2022
Céleste TOUBLANC, le 15/09/2022
Carmin TELLIER, le 16/09/2022
Alban PEIGNÉ, le 20/09/2022
Iris MARIOT, le 23/09/2022
Chloé REMOUÉ, le 27/09/2022
Milàn BRÉGEON, le 30/09/2022

MARIAGES
Landry BARTEAU et Emilie PASSELANDE, le 04/06/2022
Jean-Baptiste ROGER et Julie MÉRIT, le 04/06/2022
Patricia CORNU et Franck BENESTEAU, le 11/06/2022
Manon NOLLEVALLE et Alexis KOLLAR, le 18/06/2022
Mathieu BRAULT et Laurianne BOUDARD, le 25/06/2022
Juliette BATARD et Yoann BILLAULT, le 02/07/2022
Mélanie TIJOU et David DESIMEUR, le 02/07/2022
Nicolas DIAIS et Sarah STÉPHANT, le 09/07/2022
Gaëtan TOURON et Emmanuelle COMBE, le 09/07/2022
Laure RAVAUD et Gildas LEVEQUE, le 15/07/2022

Céline AUBRY et Nicolas TELLIER, le 16/07/2022
Philippe DROUET et Muriel BEILVERT, le 16/07/2022
Claire PUERTAS et Florent DELAUNAY, le 16/07/2022
Alain ROULLAUD et Charlène DELÉPINE, le 16/07/2022
Julien CLODIC et Louise MONTEAU, le 22/07/2022
Sébastien CROSNIER et Tatiana BOULEAU, le 10/09/2022
Clément MONTASSIER et Mélanie LECHAT, le 10/09/2022
Laure BIRON et Mickaël RESTOUX, le 24/09/2022
Hervé TEXIER et Sabrina CHEVAU, le 24/09/2022
Audrey ALLENET et Sylvain ROBIN, le 15/10/2022

DÉCÈS
André MAINDON, le 29/05/2022 à 71 ans
Pierrette PERRON veuve LE SCORNET, le 01/06/2022 à 83 ans
Francis LOUIS, le 03/06/2022 à 84 ans
Annick SAUPIN épouse LECHAT, le 15/06/2022 à 87 ans
Annick DÉMAS, le 27/06/2022 à 63 ans
Yvon BRIAND, le 08/07/2022 à 72 ans
Jacques FOULQUIER, le 10/07/2022 à 81 ans
Elodie BLOT, le 11/07/2022 à 39 ans
William SAUGUÉRET, le 13/07/2022 à 88 ans
Claudette MENANTEAU, le 16/07/2022 à 80 ans
Jeanne CHAILLOU veuve BLANLOEIL, le 19/07/2022 à 90 ans
Marie-Josèphe CAILLÉ veuve BABIN, le 22/07/2022 à 99 ans
Albert GEORGET, le 23/07/2022 à 85 ans

Marcel VALLÉ, le 23/07/2022 à 85 ans
Marie-Louise MAHE veuve PETITEAU, le 27/07/2022 à 95 ans
Jean-Luc HALGAND, le 23/08/2022 à 78 ans
Jean CHATELLIER, le 24/08/2022 à 90 ans
Jean-Paul LEBOSSÉ, le 30/08/2022 à 66 ans
Célestine MORILLE veuve ESSEUL, le 02/09/2022 à 100 ans
Marie TUAL épouse MABIT, le 02/09/2022 à 75 ans
Yvonne VIVANT veuve NEVEU, le 07/09/2022 à 88 ans
Louis GROS, le 08/09/2022 à 97 ans
Daniel ROMPTEAUX, le 11/09/2022 à 65 ans
Max BASTEL, le 24/09/2022 à 74 ans
Madeleine PORCHER veuve REDUREAU, le 04/10/2022 à 90 ans
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BIEN DANS MA VILLE

LES ACTUS DE LA MAISON DE L’ENFANCE

Nouveau

L'AIDE AUX LEÇONS

Un nouveau service à la Maison de l'Enfance ! Depuis la rentrée des vacances d'automne, 20 élèves de CE1 et CE2 peuvent profiter d'une aide
aux leçons après la classe.
Il est souvent difficile pour les enfants de continuer à travailler le soir, après une journée bien
chargée. C'est pourquoi le comité Enfance - Jeunesse - Familles a travaillé sur la mise en place
d'une aide aux leçons. « Nous avons souhaité
offrir un cadre propice aux enfants pour réviser
leurs cours » annonce Maryse Jeannin-Mahieu,
élue en charge de ces sujets. En concertation
avec les directeur et directrice des deux écoles
élémentaires, ce sont les niveaux de CE1 et CE2
qui ont été choisis pour bénéficier de ce soutien.

L'aide aux leçons a lieu
les lundis, mardis et
jeudis après l'école pour les deux groupes de dix
enfants maximum, encadrés par une animatrice
de la Maison de l'Enfance. Les familles doivent
s'engager sur toute une période (de vacances à
vacances), mais peuvent choisir les jours. La tarification est identique à celle de l'accueil périscolaire, selon le quotient familial. Et comme il est
toujours plus facile de se concentrer et de travailler le ventre plein, le goûter est inclus !

Pour vous renseigner et inscrire vos enfants, le secrétariat de la Maison de l'Enfance
vous répond au 02 51 71 90 15 ou secretariat-mde@loroux-bottereau.fr

+ DE BIO ET DE LOCAL AU RESTAURANT SCOLAIRE
Qualitatifs et appétissants : voilà deux mots pour décrire les repas du restaurant scolaire des
écoles Maxime Marchand et de la Maison de l'Enfance.
réseau des fournisseurs locaux s'est agrandi.
Les produits laitiers, le boeuf et les légumes des
fermes et producteurs du Loroux et de ses alentours font le bonheur des papilles des enfants !

En effet, les menus y sont depuis toujours cuisinés sur place, en partie avec des produits locaux. L'objectif est de poursuivre et accélérer
cette démarche. C'est pourquoi les responsables de la restauration scolaire et le comité
Enfance-Jeunesse ont rencontré en juin dernier
plusieurs producteurs de la commune et du Vignoble afin d'échanger avec eux sur la réalité
du secteur, leurs difficultés et leurs conditions
de vente et de livraison. Les discussions ont été
fructueuses, si bien que depuis cette rentrée le

LE RESTAURANT SCOLAIRE EN CHIFFRES :
530 repas par jour
Le repas est facturé aux familles 3,60 euros
56 % des aliments sont labellisés par un
signe officiel de la qualité et de l'origine : AOP/
AOC, IGP, STG, Label Rouge, Bio (la loi Egalim impose un minimum de 50 %)
 Et plus particulièrement, 43,5 % sont issus
de l'agriculture biologique (la loi n'impose que
20 % de bio minimum)
Au Loroux-Bottereau, on agit pour
la transition alimentaire ! En seulement deux ans, l’équipe a accéléré
son travail sur la qualité environnementale et a
multiplié par dix le nombre de produits bio.
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BIEN DANS MA VILLE

LES EFFECTIFS
DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
En cette nouvelle année scolaire, 927 élèves, de la petite section jusqu'au CM2, sont scolarisés dans
les écoles primaires du Loroux-Bottereau (939 élèves en 2021-2022). Bonne nouvelle ! Une huitième
classe a pu être ouverte à l'école maternelle Maxime Marchand, pour un meilleur apprentissage des
enfants : ils sont désormais en moyenne moins de 25 par classe au lieu de près de 28 l'année dernière.

ÉCOLE PUBLIQUE
MAXIME MARCHAND

ÉCOLE PRIVÉE STE ANNE
- ST JEAN BAPTISTE

196 élèves

126 élèves

en maternelle

+

344 élèves
en élémentaire

=
540 élèves

927
élèves

en maternelle
et en primaire
sur la commune

dans les écoles publiques
en maternelle et en
primaire

en maternelle

+

261 élèves
en élémentaire

=
387 élèves

dans les écoles privées
en maternelle et en
primaire

DE NOUVEAUX JEUX PUBLICS
POUR LES JEUNES ENFANTS
Le Loroux est une ville jeune, le prouvent les chiffres de la rentrée
ci-dessus, mais les aires de jeux sont encore rares. Une situation
prise en compte par le comité Enfance - Jeunesse - Familles.
Une trentaine d'assistantes maternelles exercent
aux alentours de l'impasse Étienne Jodelle (près de
la Carterie). Un jeu y avait déjà été installé mais
les professionnelles souhaitaient étendre l'offre ;
une demande qui était également ressortie des
rencontres de quartiers entre élus et habitants. Le
comité Enfance - Jeunesse - Familles a donc travaillé, au printemps dernier avec quelques-unes
d'entre elles afin de connaitre leurs besoins.
C'est ainsi qu'a été validée l'installation de quatre
nouveaux modules (un tunnel, un pont de singe,
une pente grimpante avec cachette et une poutre
d'équilibre). Ces jeux seront destinés aux 0 - 6 ans.
En effet, le comité a souhaité élargir la tranche

d'âge afin que les enfants du quartier un peu plus
âgés puissent également en profiter. Les agents
municipaux vont prochainement effectuer les
travaux du sol (décaissement, empierrement),
avant l'installation, par la société Eden Com,
d'une pelouse synthétique et des structures.
Cet aménagement, représentant un coût de
13 500 €, sera accessible d'ici le printemps prochain.

LE CITY STADE
Les travaux du city stade annoncés pour la fin de
l'année prennent plus de temps que prévu. La structure multi-sports sera accessible d'ici l'été 2023.
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MA VILLE PRATIQUE

Nouveau

LA MAIRIE ACCUEILLE DES APPRENTI·ES

En cette rentrée 2022-2023, notre collectivité accueille deux nouveaux apprentis. Les agents de la
mairie les accompagnent, les forment et leur transmettent leurs connaissances et leurs compétences
afin de préparer au mieux les jeunes à leur futur métier et faciliter leur insertion professionnelle.
· Swann GROLLIER est étudiante en CAP Accompagnant éducatif petite enfance à l’Association
Régionale pour l’Institut de Formation en Travail
Social (ARIFTS). Elle est en apprentissage au service du multi-accueil de la Maison de l'Enfance
jusqu’au 30 juin 2023. « Ma mère s'occupait
d'enfants à la maison et je l'aidais parfois, explique la jeune femme. C'est quelque chose qui
m'a toujours plu, c'est pourquoi je veux maintenant en faire mon métier. » Sa maîtresse d'apprentissage, Sophie Petiteau, abonde  : « Swann
est notre première apprentie. J'en suis très
contente car elle est très motivée, elle assiste à
toutes nos réunions. Mon rôle est de l'accompagner pour qu'elle devienne autonome. »

· Théo DUPIN passe un Bac professionnel
aménagement paysager au Lycée Briacé au
Landreau. Après avoir été stagiaire au Centre
Technique Municipal durant cinq semaines à
l'automne et l'hiver derniers, il y revient en tant
qu'apprenti. « C'est un jeune homme réceptif et
qui a envie d'apprendre», confie Samuel Genet,
son maître d'apprentissage. « Mon travail au
service des Espaces verts est très intéressant.
Nous entretenons la commune, semons, taillons, créons...» poursuit le lycéen. Son contrat
d'apprentissage court jusqu’au 15 juillet 2024.
Et après ? « J'aimerais ensuite passer un diplôme de BTS puis je travaillerai pour un paysagiste... ou une collectivité locale ! »

LA POLICE MUNICIPALE DOUBLE SES EFFECTIFS
Jusqu'au début de cette année, la policière municipale Stéphanie H. n'était qu'à 70 % au Loroux-Bottereau (le reste du temps au Landreau). Depuis le 1er janvier, son poste lorousain est devenu un temps
plein. À la rentrée, Régine L. est arrivée compléter les effectifs. Ce sont désormais deux policières
municipales qui sont au service de la population.
« Augmenter les effectifs de la police municipale était une
promesse de campagne, explique Réjane Sécher, 1ère adjointe en charge de la sécurité. L'arrêt de notre ASVP a accéléré ce recrutement. » Les deux agentes ont pour mission de surveiller et sécuriser les biens et les personnes.
« Nous sommes avant tout une police de proximité, précisent-elles. Prévention et conseils font partie de notre
quotidien.» En effet, les deux agentes n'hésitent pas à venir
à la rencontre de la population et travaillent avec un large
réseau : élus, gendarmerie, bailleurs sociaux, conciliateur...
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MA VILLE PRATIQUE

Nouveau

LA VILLE CANDIDATE À
FRANCE SERVICES
POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS DÉMARCHES

La commune candidate à l'ouverture d'un espace France Services afin de pouvoir accueillir dans un lieu
unique les usagers qui ont besoin d'une aide administrative pour effectuer leurs démarches du quotidien.
Situé au coeur du bourg du Loroux, juste à côté
des locaux de la police municipale, l'espace
France Services viendrait répondre à un besoin
pour toute une partie de la population. « C'est
un service de proximité qui viendrait remettre
l'administration au plus près de chez nous »
explique David Rousseau, le responsable du
service État-Civil. Et en effet, se déplacer
à Nantes pour effectuer ses démarches
administratives ne serait ainsi plus une fatalité !
Deux agentes spécifiquement formées, Isabelle
Martin et Manon Mortier, pourraient accueillir
les Lorousaines et Lorousains – mais également
les habitant·es des communes limitrophes –
28 heures par semaine et les aider pour leurs
formalités auprès de plusieurs institutions : la
Caf, les impôts, Pôle Emploi, la Poste, l'Assurance
Maladie, le Ministère de la Justice, l'Assurance
Retraite, la MSA et une partie des services
relevant du Ministère de l'Intérieur.
UN ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE
« Parmi les usagers qui viennent faire leurs titres
d'identité à la mairie, 80 % font une pré-demande
en ligne, poursuit David Rousseau. On relève donc
que 20 % continuent d'utiliser le formulaire Cerfa papier, la plupart parce qu'ils ne maîtrisent pas
l'informatique.» Or, le bon vieil imprimé présente
plus de risque d'erreurs et allonge les temps de
traitement. Il est donc important d'avoir une
présence humaine pour que les personnes qui ne
sont pas à l'aise avec le numérique puissent réaliser leurs formalités du quotidien sans que cela ne
relève du parcours du combattant.

Quelques exemples de démarches pour lesquelles les agentes de France Services pourraient aider : demande de carte grise, de permis
de conduire, de retraite, pré-demande de titre
d’identité, déclaration de revenus en ligne, actualisation de situation à Pôle Emploi, création
d'espaces personnels en ligne…
Les usagers disposeraient également de deux
ordinateurs, une imprimante, un scanner ainsi
qu'un accès internet via wifi pour pouvoir réaliser, seuls ou accompagnés, leurs démarches.
DES PERMANENCES D'INSTITUTIONS PARTENAIRES
La MSA disposerait d'un bureau permanent au sein
de l'espace France Services. La Carsat, quant à
elle, tiendrait des permanences hebdomadaires.
En fonction des demandes et des besoins, les
autres institutions partenaires pourraient elles
aussi proposer des permanences.
UN SERVICE MUNICIPAL
La mise en place de l'espace France Services est
une volonté de la municipalité. Elle souhaite ainsi rétablir les services publics au coeur de la cité.
Les deux fonctionnaires viennent d'être recrutées
à ces postes et sont employées de la mairie. Les
locaux appartiennent à la Ville. Ils ont été rénovés
en septembre et octobre par les agents du centre
technique municipal.
Il ne reste plus qu'à attendre la labellisation définitive par la Préfecture. Celle-ci devrait avoir lieu
à la mi-novembre.

ADRESSE : 10 PLACE ROSMADEC · LES HORAIRES ENVISAGÉS :
Lundi : 9h30 > 12h · 14h > 17h
Mardi : 9h30 > 12h · 15h > 18h
Mercredi : 9h30 > 12h · 14h > 17h

Jeudi : 10h > 15h
Vendredi : 9h30 > 13h · 14h > 17h
(vendredi après-midi sur RDV
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VOUS AVEZ UN LITIGE ?
PENSEZ AU CONCILIATEUR
DE JUSTICE !
Un problème avec votre voisin, un commerçant ou votre bailleur ?
Avant de porter plainte ou d'envisager une action en justice, saisir
le conciliateur est obligatoire.
Gilbert Lehuédé est le conciliateur du secteur du
Loroux-Bottereau. « Je ne suis ni médiateur, ni
avocat, ni juge» précise-il d'emblée. Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole, souvent retraité, qui a un niveau en droit
et qui a officiellement prêté serment devant le
Président de la Cour d'appel de Rennes. Il a pour
mission de permettre le règlement à l'amiable
des différends qui lui sont soumis. « Mais pas sur
n'importe quel domaine, poursuit-il. Nous nous
occupons de conflits de voisinage (nuisances,
limites de propriété, droits de passage...), de litiges avec les artisans ou commerçants (achats
sur internet, compagnies aériennes qui refusent
de rembourser...) ou entre bailleurs et locataires.
En revanche, nous ne gérons ni les affaires familiales, ni les différends avec les administrations. »
INSTAURER UN DIALOGUE
La conciliation permet d'instaurer un dialogue
entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient des personnes ou des sociétés
Avec un conciliateur, il n'y a ni perdant, ni gagnant. Ses services sont gratuits. Lors de la réunion contradictoire, le conciliateur n'impose rien.
Il propose des solutions, en toute confidentialité.
Gilbert Lehuédé est en effet animé par un sens de
l'équité, de l'analyse, du questionnement et de
l'écoute. En bref, il est impartial !

ÉVITER
UNE ACTION
EN JUSTICE
Pour tous les
litiges infé5 Gilbert Lehuédé
est le conciliateur de justice
rieurs à 5 000 €,
du secteur du Loroux-Bottereau,
la loi oblige à
Divatte-sur-Loire, Le Landreau et
Saint-Julien-de-Concelles.
passer par le
conciliateur avant d'envisager toute action en
justice. Environ la moitié des conciliations aboutissent, ce qui évite des procès qui sont le plus
souvent longs et coûteux. En cas d'échec – si l'une
des deux personnes n'est pas présente ou si elles
n'ont pu s'entendre sur un règlement amiable –
les parties peuvent toujours faire régler le litige
par un tribunal.

5 Les conciliateurs de justice sont au nombre de six
dans le Vignoble Nantais (ici, accompagnés de Réjane
Sécher, première adjointe, et Yann Baudry, directeur
général des services de la mairie). Le 23 septembre, ils
étaient réunis à l'hôtel de ville du Loroux-Bottereau afin
de faire connaître leurs missions.

POUR CONTACTER ET PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC LE CONCILIATEUR
Envoyez un e-mail avec vos coordonnées à g.lh-2021-conciliateur@orange.fr
Si vous n'avez pas accès à internet, l'accueil de la mairie vous fournira les
documents nécessaires.
Le conciliateur vous recevra ensuite en mairie.
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DANS LES QUARTIERS ET VILLAGES,
LES RQV ET LES ÉLU·ES À VOTRE RENCONTRE
LES RÉFERENTS DE QUARTIERS ET VILLAGE ("RQV") À VOTRE ÉCOUTE
Les référents de quartiers et villages poursuivent Ils partagent les expériences, recensent les avis,
leurs missions pour une deuxième année ! Ces suggestions et sollicitations des habitant·es sur
voisins bénévoles et bienveillants ont pour objec- des sujets d’intérêt général.
tif d’améliorer les échanges et de créer un lien de
N'hésitez pas à contacter le "RQV" de votre
proximité entre les Lorousain·es et la mairie pour
secteur : il est à votre écoute !
mieux connaître les problématiques locales.

5 Le 29 septembre, les RQV étaient réunis en réunion plénière
en compagnie des membres du comité Santé-Solidarité

DE NOUVELLES RENCONTRES DE PROXIMITÉ AVEC LES ÉLUS
Après la vingtaine de réunions à l'automne et Dans les villages :
l'hiver derniers, les élus au conseil municipal, · samedi 21 janvier, 10h : secteurs 18 + 17
accompagnés des référents de quartiers et · samedi 4 février, 10h : secteurs 15 + 16
villages, viendront de nouveau à votre rencontre · samedi 4 mars, 10h : secteurs 8 + 11
lors de neuf réunions réparties sur toute l'année · samedi 1er avril, 10h : secteurs 20 + 19
2023. Ces rassemblements auront lieu au coeur · samedi 13 mai, 10h : secteurs 9 + 10
des villages et des quartiers. Le lieu exact vous · samedi 3 juin, 10h : secteurs 13 + 12 + 14
sera communiqué via les canaux habituels Dans les quartiers :
plusieurs jours avant l'évènement.
· samedi 23 septembre, 10h : secteurs 5 + 4
· samedi 7 octobre, 10h : secteurs 1 + 2 + 3
· samedi 25 novembre, 10h : secteurs 7 + 6

Retrouvez la cartographie des
secteurs, ainsi que le nom et les
coordonnées de votre référent de
quartiers et villages sur
www.loroux-bottereau.fr/RQV

5 Les jeunes expérimentent l'atelier
"fabrication d'éponges tawashi"

LA SEMAINE ZÉRO DÉCHET DU
CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR (CMJ)
Les 28 conseillères et conseillers municipaux juniors ont été
élu·es il y a tout juste un an. Les jeunes se sont vite mis au travail en mettant en place trois commissions, en fonction de leurs
affinités : "culture", "intergénérationnel" et "développement
durable". Zoom sur cette dernière qui organise en ce mois de
novembre une ambitieuse Semaine Zéro Déchet.

L'idée de la Semaine Zéro Déchet avait été présentée en réunion plénière, devant le maire, en
mai dernier. La voilà concrétisée !
Laetitia Girard, responsable du service Vie Scolaire,
est la référente du petit groupe de volontaires
âgés de 9 à 11 ans. « Mon rôle est de percevoir
ce qu'ils souhaitent, vérifier que ce qu'ils veulent
mettre en place n'existe pas déjà au Loroux, et
surtout comprendre pourquoi ils désirent mener
cette action. » La réponse ne s'est pas faite attendre : « Nous voulons que les gens fassent l'effort de respecter la nature, expliquent les enfants.
Aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé à cette
problématique mais personne n'agit. Nous, nous
avons encore de nombreuses années à vivre alors
nous voulons que ce soit sur une belle planète ! »
RELEVEZ LE DÉFI !
Ensemble, ils se retrouvent une fois par mois à
la mairie pour élaborer leur évènement. Pour la
Semaine Zéro Déchet tout a été pensé dans les
moindres détails, comme des pros ! Après s'être
inscrits sur internet, les participants recevront un
livret avec plusieurs défis à réaliser. « Sur la communauté de communes, chaque habitant produit
en moyenne 2 kg de déchets non recyclables par
semaine, poursuivent les membres de la commission Développement Durable. Votre objectif est
de réduire au maximum votre poubelle d'ordures
ménagères, mais aussi le contenu de vos sacs
jaunes ! »
Pour cela, les enfants vous conseillent d'acheter en
vrac, afin de diminuer le nombre d'emballages su-

perflus. « Pour vous aider, nous suggérons des idées
de menus et de recettes pour toute la semaine. »
Le CMJ a également associé les boulangeries de la
ville : elle vous proposeront de faire l'impasse sur le
papier entourant vos baguettes. Pour le remplacer,
pourquoi ne pas opter pour un sac à pain, pratique
et réutilisable ? Un atelier pour coudre soi-même
son cabas vous aidera à franchir le pas. En outre, un
atelier de fabrication de "tawashi" – une éponge
lavable d'origine nippone – vous permettra d'aller
encore plus loin dans le défi !
DU 21 AU 25 NOVEMBRE
La Semaine Zéro Déchet aura lieu du 21 au 25
novembre. Les compétiteurs seront invités à se
prendre en photo afin de bien valider les épreuves.
Les résultats seront diffusés le 1er décembre. Des
lots, offerts par les commerces lorousains et en
lien avec la thématique, seront offerts aux gagnants le 6 décembre.
Cette Semaine Zéro Déchet a été entièrement
conçue par les
jeunes. « Nous
avons imaginé les
défis, les ateliers
et les tutoriels ;
nous avons réalisé les affiches
et démarché les
commerçants
pour les récompenses. »
Bravo à eux !

Participez à la Semaine Zéro Déchet

www.loroux-bottereau.fr/zero-dechet

photo : C. Riot

photo : C. Riot
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Nouveau DÉGUSTONS LE MIEL LOROUSAIN
Ca y est ! Le miel des ruches communales, installées sur le site des Grenouillères, a été mis en pot. Vous pourrez en acheter lors du marché de Noël.

L

es premières récoltes sont
assez faibles, en grande partie
à cause de l'été très (trop) chaud
que nous avons vécu, mais le
miel obtenu, aux dires de celles
et ceux qui ont déjà eu la chance
de le goûter, est délicieux et particulièrement parfumé.
Les enfants de la ville ont dessiné plusieurs étiquettes. Le
Conseil Municipal des Jeunes a
par la suite choisi celle de Nina,
élève de CM2-A à l'école Maxime
Marchand en 2021-2022. C'est
son oeuvre qui aura l'honneur
d'orner les pots du cru 2022 !

EN VENTE SUR LE MARCHÉ DE NOËL
Les 37 kg de miel (17 récoltés au
printemps, 20 cet été) seront
vendus sur le marché de Noël,
le 26 novembre, au profit des
structures enfance-jeunesse
de la commune. Vous pourrez
choisir entre des pots de 125
grammes (à 2 euros) et de 250
grammes (3,50 euros).
UN HIVERNAGE LOIN DU LOROUX
Enfin, si vous ne voyez pas les
abeilles aux jardins des Grenouillères cet hiver, c'est normal ! En effet, pour éviter qu'elles
ne se fassent attaquer par les

L'étiquette des pots de miel 5
a été dessinée par la jeune et
talentueuse Nina Sanagheal.

frelons, l'UNAPLA (Union des
apiculteurs de Loire Atlantique)
les a déplacées temporairement
vers Vigneux-de-Bretagne.

LES LOROUSAIN·ES AGISSENT POUR LA PLANÈTE
Les enjeux environnementaux sont une priorité à prendre en compte au quotidien. Les Lorousaines et
Lorousains, associations et municipalité en sont conscients et, à leurs niveaux, mènent des actions.
La septième Opération Nettoyage, organisée par
l’APEMM, le Labo et la Maison de l’Enfance, a eu lieu le 17
septembre sous l'égide du "World Cleanup Day", association à laquelle la Ville a choisi d'adhérer cette année.
55 adultes et enfants se sont mobilisés et ont ramassé 160 kg de déchets en 1h30. Parmi ceux-ci, 1,10 kg de
mégots, 13 masques, du verre, beaucoup d’emballages
photo : APEMM
alimentaires et même des câbles de fibre !
Quelques jours plus tard, la Ville a proposé, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, un atelier "Alimentation Durable" avec Le Zeste en Plus. Quelques dizaines
d'usagers du marché ont pu découvrir des techniques simples et rapides pour mieux manger au
quotidien. S'en est suivi un atelier "Fresque du climat", encadré par des bénévoles, qui a permis
de sensibiliser, de façon ludique et collaborative, une vingtaine de Lorousaines et Lorousains aux
causes et conséquences du dérèglement climatique, sur la base des travaux du GIEC.
DE NOMBREUSES ACTIONS À VENIR
Toutes ces actions ont vocation à être renouvelées en 2023. En outre, la ville va continuer à se végétaliser avec la plantation, le 3 décembre prochain, de 79 arbres fruitiers à la Coraudière, dans le
cadre de l'opération "une naissance = un arbre", la création d'une nouvelle micro-forêt en 2023 et
un projet de fleurissement des pieds de murs en ville. N'oublions pas les animaux ! La LPO proposera le 10 décembre un atelier pour apprendre à confectionner de la nourriture pour les oiseaux et
vous emmènera, en juin, à la découverte des hirondelles.
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LES ÉCO-GESTES DU QUOTIDIEN
POUR ÉCONOMISER L'ÉLECTRICITÉ
Dans un contexte de hausse du prix des énergies, d'un risque de pénurie d'électricité cet hiver, et d'un
besoin de préservation des ressources de notre planète, chacun, à son niveau, est invité à faire des efforts.
Voici quelques astuces pour dépenser moins chez soi.

AGISSONS SUR LE CHAUFFAGE !
Baisser son chauffage d’un
degré permet de réduire de 7 %
sa consommation énergétique :
19°C dans les pièces à vivre est
la température recommandée
par l’Agence de la transition
écologique.
Entretenir sa chaudière, c’est 8
à 12 % d’énergie consommée en
moins.
Régler son chauffe-eau à 55°C,
c'est 10 % de gagnés sur le
budget "eau chaude".

LA MÉTÉO DE
L’ÉLECTRICITÉ

OPTONS POUR
LES BONS RÉFLEXES !
Dégivrer son réfrigérateur permet d’éviter une surconsommation d’environ 30 %.
Couvrir les casseroles pendant
la cuisson, c’est 4 fois moins
d’électricité consommée.
Laver son linge à 30°C, c’est efficace et économe.
Débrancher les appareils quand
ils ne sont pas utilisés permet de
faire jusqu’à 10 % d’économies
d’électricité.

JOUONS-LA COLLECTIF !
Les créneaux 8h-13h et
18h-20h correspondent aux
heures de pointe sur le réseau
électrique. Décaler l'utilisation
de ses appareils électriques
en dehors de ces horaires (les
machines à laver par exemple)
permet d’éviter la surutilisation du réseau et donc des
risques de coupure. Ainsi, si
on le fait tous, on peut éviter
l’équivalent de la consommation électrique d'une ville
comme Marseille.

Ecowatt, c'est le dispositif citoyen de pilotage du système électrique.
Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau
de consommation des Français, région par région. À chaque instant,
sur www.monecowatt.fr, des signaux clairs guident le consommateur
pour adopter les bons gestes et savoir à quel moment réduire sa
consommation pour éviter les coupures : par exemple
lors des vagues de froid en hiver.
En vous inscrivant à l’alerte "vigilance coupure", vous
serez averti par SMS en cas de risque de coupure afin
d'intensifier vos éco-gestes.

LA VILLE AGIT POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Extinction des lumières du clocher à 22h30 (au lieu d'1h) depuis le 3 octobre.
Limitation du chauffage des bâtiments communaux à 19°C.
Temps d'éclairage urbain réduit. Extinction de 22h30 à 6h du dimanche soir au
jeudi soir et de 00h à 6h les vendredis et samedis soir (dès que notre prestataire,
Territoire d’Énergie, sera en mesure d'intervenir - cf. édito p. 2-3).
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Ma petite ville de demain

À chaque étape, les habitants, élus et techniciens,
accompagnés de l'Atelier du Lieu, sont invités à s'exprimer
et à proposer leurs idées, lors d'un comité technique puis
d'un atelier de concertation avec un panel de quarante
habitants volontaires. Nous vous présentons ici le scénario
final qui a été retenu. Il s'agit d'une projection du centre-ville
du Loroux-Bottereau tel que les participants l'ont imaginé et
souhaité à l'horizon 2040.
Ce scénario sera précisé, de manière concrète, par la phase 3,
"actions détaillées". Celle-ci s'achèvera en décembre
avec la signature de la convention d'ORT (Opération de
Revitalisation du Territoire) avec notre ville, celles de Vallet,
Divatte-sur-Loire, Saint-Julien-de-Concelles, ainsi que la
communauté de communes, l'État et différents partenaires.

5 Le comité technique, composé d'élus, de
citoyens et de techniciens s'est d'abord réuni
le 29 avril.

photo : CCSL

L'élaboration du "plan-guide" dans le cadre du dispositif
"Petites Villes de Demain" avance ! Après la phase 1,
"diagnostic et enjeux", qui s'est achevée en mars (cf. Mag
n°36), la phase 2, "scénarios d'aménagement" a eu lieu
d'avril à juillet.

2040

photo : CCSL

HORIZON

photo : Clara Riot

ÉTAPE 2 :
		 LE SCÉNARIO

5 Puis un panel de 40 citoyens a été invité
à faire des propositions, le 8 juin.
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LA SYNTHÈSE DU SCÉNARIO RETENU :
DÉVELOPPER UNE LIAISON
ZON
HORI
NORD-OUEST / SUD-EST
2040
UN AXE POUR TRAVERSER LA VILLE
L'objectif principal est de créer une véritable liaison cohérente, pratique
et agréable entre la Porte de St-Julien (où se trouve l’hôpital) et le
pôle des équipements (rue d'Anjou, où se concentrent les écoles et les
équipements sportifs), en passant par le centre-ville. Sur cet axe et ses
alentours, les circulations douces (à vélo ou à pied) seront favorisées et
les trames végétales consolidées. Les places et les rues seront animées
par une diversité d'usages et des lieux de convivialité seront créés.
PRÉSERVER LE PATRIMOINE ET L'ENVIRONNEMENT
ET PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX CLIMATIQUES DE DEMAIN
L'urbanisation devra être ciblée et qualitative, le patrimoine révélé et
la vie urbaine intégrée avec humanisme. Le meilleur parti sera tiré des
ressources patrimoniales bâties et végétales. Il sera bien fait attention à
l'aménagement d'îlots de fraîcheur dans les quartiers.
UN CENTRE-VILLE ÉLARGI (fond rouge sur le plan)
Le périmètre du centre-ville sera agrandi. Il réunira le centre ancien et le
pôle des équipements (rue d'Anjou) et en y confortant dans ce périmètre
les différentes fonctions (commerces, services, logements, loisirs...).

IMPASSE
DES PIVERTS

LA RUE DE LA LOIRE

Richebourg

IMPASSE
DE LA
FRÉGATE

LA LANDELLE

RUE DE
BÉLEM

.
J.-P

DE L'HÔPITAL AU CENTRE-VILLE
Accompagner la mutation urbaine.
· Organiser les secteurs en
mutation urbaine dans le cadre du
déplacement de certains services
et entreprises
RD

PASSAGE
VIVALDI

UIS
LO
RE
MIÈ
LU

LE CENTRE-BOURG

IMPASSE
DE LA COUR

U
EA
LL
BE
MI
RÉ
P.
IM

IMP. DU
BIHOREAU

Apporter de la vitalité.
· Renforcer le commerce
· Végétaliser et apporter de la
convivialité à l'espace public
E
RU

R
HE
OC
UR
ED
RU

IMP. DU
FOULQUE

RUE
DU BRUANT

IMPASSE
DES AIGRETTES
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AUTOUR DU
RUISSEAU DU BREIL

L'ANCIEN HÔPITAL

Transformer le site en lieu de vie.
· Conserver les bâtiments les plus
qualitatifs (cf. Mag n°36)
· Créer des logements
· Valoriser le parc et l'ouvrir au public
· Créer des services, commerces et
équipements conviviaux

En faire un lieu agréable.
· Rendre visible la vallée du Breil
pour qu'elle constitue un lien
entre le centre-ville actuel et le
pôle des équipements
· Restaurer la continuité
écologique de la vallée du Breil et
la mettre en scène comme parc
urbain
· Débétonner le parking de la
place du Général De Gaulle
RUE DE LA
BRETONNIÈRE
RUE DU
PATIS PLAT

photos : Clara Riot

IMPASSE
MARIE GALANTE

UIN
UG
GA
UL
. PA
IMP

RUE DE LA
CLE DES
SOURCES
IMP. VINCENT
VAN GOGH

IMPASSE
DES OUCHES

ALLÉE
DES MOISSONS

E
RU

RUE DU
BOIS CIRON

C

L AU E
D

M ON

ET

RUE
CLAUDE MONNET

RUE DE LA
GUETTERIE

22
IMP. DU
BOCAGE

RUE DES
DOUVES

CH

EM
IN

DE

S
QU

R
AT
E

JE

U

DI
S

COMPLEXE
DU ZÉPHIR

LE PÔLE DES ÉQUIPEMENTS

I
DOU
BOR

LL È

RE

S

ENFANCE / JEUNESSE / SPORTS
En faire un lieu de mixité.
· Intégrer des logements et des lieux de convivialité afin
qu'il y ait toujours de la vie et des habitants en dehors des
heures d'école, de matchs ou d’entraînements
· Ouvrir le bout de la rue d'Anjou vers le Claray
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L'ORANGERIE
UN PATRIMOINE À PRÉSERVER
Petit bâtiment lorousain à l'architecture remarquable, l'Orangerie va être prochainement valorisée.
L'Orangerie, c'est ce bâtiment de 80 m², au
centre-ville, caché derrière une palissade,
rue de la Guetterie, au milieu d'une parcelle
de 922 m². Il y a quelques années, elle n’était
entourée que de jardins. En 2020, deux
immeubles de quinze et vingt logements
sont apparus de part et d’autre de ses
façades. Elle est restée, en partie grâce à
la volonté du précédent propriétaire de la
parcelle. À la fin des travaux, les services
municipaux ont débarrassé les éléments
de chantier qui restaient sur le site et l’ont
sécurisé en y mettant des barrières. Depuis,
en attendant une réhabilitation, les agents
entretiennent le terrain et la toiture, afin d’éviter
toute dégradation accélérée.
UN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE LIVET
Depuis, la valorisation de ce lieu est très attendue,
aussi bien par les riverains qui le côtoient chaque
jour que par les passionnés de patrimoine. La
municipalité a toujours envisagé la restauration
du site. Et c'est cet automne que les études ont
commencé à la faveur d’une convention avec le
Lycée Livet de Nantes.
Au sein du "DN MADe Diplôme National des
Métiers d'Art et du Design, mention Espace", les
étudiants apprennent l’architecture intérieure,
le paysage et la scénographie. Dans le cadre de
leur projet de diplôme, les jeunes prendront part
à la réflexion engagée sur l’Orangerie, mais aussi
sur la Tannerie. Ils formuleront des propositions
d’aménagement selon les besoins formulés par
les habitants et la mairie.

RECHERCHES ET CONSULTATION DES HABITANTS
Les étudiants du Lycée Livet vont devoir, dans un
premier temps, faire des recherches sur l’histoire
de ce lieu : de quand date—t-il ? À quoi servait-il ?
Les archives sont bien rares… Une seule certitude :
on sait dès le premier regard que l’Orangerie est
influencée par l’architecture toscane, comme
Clisson. Un parfum d’Italie en plein coeur du
Loroux…
Puis, dans la poursuite de la démarche municipale
de gouvernance partagée, les Lorousaines et
Lorousains seront consultés sur leur rapport
à ce lieu et à leurs envies. Enfin, en juin, les
étudiants soutiendront leurs mémoires qui
alimenteront la réflexion sur le futur programme
de réhabilitation. La planification et la priorisation
des travaux dépendront ensuite du projet retenu,
des caractéristiques techniques et historiques du
bâtiment qui auront été relevées et, bien sûr, des
finances communales.
Vous souhaitez dès maintenant
témoigner sur votre rapport
à l'Orangerie ?
Vous possédez des archives ou
un savoir historique sur ce bâtiment ?
Envoyez un mail à
democratieparticipative@loroux-bottereau.fr

merci
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UNE NOUVELLE MUTUELLE SOLIDAIRE
Depuis le 1er octobre, les Mutuelles Ligériennes, en partenariat avec le CCAS du
Loroux-Bottereau, proposent aux Lorousains une nouvelle mutuelle solidaire.
Initiée en 2019, la mutuelle solidaire dédiée aux habitants du Loroux-Bottereau est
relancée cette année avec un nouveau partenaire local. L’objectif est que chacun
puisse bénéficier d’une complémentaire santé accessible et à des prix préférentiels.
Pour toute info sur les prestations et demander un devis,
contactez les Mutuelles Ligériennes (8 place Rosmadec) au 02 40 03 76 87.

LA VILLE AIDE À FINANCER LE PERMIS DE CONDUIRE DES JEUNES
Le CCAS propose une bourse au permis pour les 16/25 ans en contrepartie d’une action citoyenne.
Passer le permis de conduire, c'est cher ! Il est pourtant un outil souvent indispensable d’insertion professionnelle, sociale et de formation. C’est pourquoi, le Centre Communal d’Action Sociale a relancé
le dispositif de bourse au permis de conduire. En contrepartie de la réalisation d’une action citoyenne
de 25 heures au sein des services de la mairie du Loroux-Bottereau, le bénéficiaire, âgé de 16 à 25 ans,
bénéficie d'une aide allant jusqu'à 700 euros, en fonction de son quotient familial.
L'opération est un succès : une dizaine de jeunes sont déjà inscrits pour 2022. Le budget n'étant malheureusement pas illimité, le dispositif est clos pour cette année mais reprendra en 2023.
Clara Riot, jeune lorousaine de 18 ans, est l'une des premières bénéficiaires de la nouvelle
bourse au permis. Passionnée de photographie, elle a durant un mois effectué des
prises de vues de la commune et de ses évènements, pour le service communication.
« J'aime me promener dans Le Loroux-Bottereau pour immortaliser ses vignes
ou son clocher, témoigne la jeune femme. Alors, lorsque j'ai appris l'existence
de ce dispositif, je suis allée proposer mes services auprès de Cathia, à l'Espace
Jeunesse.» Vous retrouvez certains de ses clichés dans ce magazine.

LA VILLE OFFRE AUX AÎNÉS UN PANIER GARNI OU UN REPAS

En 2020 et 2021 , la crise sanitaire n'avait pas permis la
tenue de cette tradition, mais la Municipalité avait offert
un colis. « Cette année, les aînés ont eu le choix entre
un panier garni de produits locaux qui sera distribué
avant Noël ou ce repas, précise Sylvie Poupard-Gardé,
ajointe en charge de la solidarité. Ainsi, même si nous
avons élevé l'âge pour en bénéficier, ce sont au total 400
personnes qui pourront recevoir notre attention, contre
220 lors des précédents repas seuls. »

photo : C. Riot

Le repas des aînés était enfin de retour le 19 octobre
dernier, au Palais des Congrès. 160 habitants âgés de plus
de 75 ans ont pu passer un agréable moment à se régaler
et à danser. Une trentaine d'agents municipaux, élus,
bénévoles associatifs et jeunes du Conseil municipal
junior se sont investis dans l'organisation de cette
journée. Merci à eux !
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Nouveau

DU 14 AU 18 NOVEMBRE :
LA SEMAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) organise du 14 au 18
novembre la Semaine Intergénérationnelle.

« Avec la crise sanitaire, nous nous sommes éloignés les uns des
autres, explique Stéphanie Épaillard, la responsable du CCAS. C'est
pourquoi le Comité Santé-Solidarité a souhaité impulser une
semaine d'évènements dédiée aux liens entre les jeunes et les
anciennes générations. »
Les activités sont proposées par les écoles Maxime Marchand, la
Maison de l'Enfance, la médiathèque, les Mutuelles Ligériennes,
l'association CAP Sports et Nature et l'EHPAD. Au programme pour
les enfants, adolescents et seniors : des moments d'échanges et de partage, des lectures, des balades,
des jeux de société ou numériques, des ateliers diversifiés, une sensibilisation aux gestes de premiers
secours, une initiation à la musique et à la danse bretonnes, de la médiation animale...

Retrouvez le programme complet
de la Semaine Intergénérationnelle sur

www.loroux-bottereau.fr/semaineinterG

OCTOBRE ROSE : UNE ANNÉE RECORD POUR LES DONS
Cette année encore, de nombreux évènements ont permis de sensibiliser au cancer du sein
et récolter des dons pour la lutte contre ce mal qui touche près d'une femme sur huit au
cours de sa vie.
Au Loroux, le mois d'Octobre a été rose ! Vous avez pu admirer les rues décorées par les agents du
centre technique municipal, participer aux évènements chapeautés par le CCAS (Ma Bulle Rose, en
partenariat avec des professionnelles du soin, la marche nordique, avec le RCN, les balades en Harley
Davidson...) et les animations et opérations organisées par les associations et commerçants (le Ciné
Loroux, Art Tempo, les pharmacies...). Rien que pour les opérations municipales, les dons reversés à
l'association Europa Donna, qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein, s'élèvent à
près de 6 500 € !
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5 80 femmes se sont fait chouchouter lors de "Ma Bulle Rose" (15/10)
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5 Les Ladies Of Harley ont invité les habitant·es
à faire un tour sur leurs motos (22/10)
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LE CINÉ LOROUX
LE GRAND ÉCRAN
DE PROXIMITÉ

5 Mathilde, Gaëlle, Claudie et Antoine comptent
parmi les 70 bénévoles du Ciné Loroux.
Chaque semaine, le Ciné Loroux diffuse quatre à
cinq films récents : aussi bien des grosses productions que des films labellisés art et essai ou en version originale.... Son succès et sa longévité tiennent
en grande partie à son équipe de bénévoles.

Il y a 72 ans, le cinéma était déjà
là, rue de la Liotterie. À cette
époque, on l'appelait "SaintJean" et il n'était qu'une section du patronage Saint-Joseph.
En 1983, il prend son indépendance : l'association "Ciné Loroux" est née !
UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
Ils sont aujourd'hui 70 bénévoles
à faire tourner ce lieu culturel et
à occuper les rôles de caissiers,
contrôleurs, ouvreurs ou opérateurs. Leurs motivations sont
multiples. « Au début, je voulais simplement rencontrer du
monde, confie Gaëlle. J'y ai vite
pris goût ! » Pour d'autres, c'est
une histoire de famille. « Mes
soeurs y donnaient de leur temps
avant moi : elles m'ont convaincue » raconte Mathilde. Rien à
voir avec l'amour des longs-métrages ? « Nous n'étions pas forcément cinéphiles quand nous
avons rejoint l'association, mais
nous avons fini par le devenir »
poursuivent-elles. « Pour ma
part, c'est surtout la technique
de l’image qui me plaît » ajoute
Antoine.
UNE SALLE MODERNE
Dès 2010, la petite salle rurale
s'est équipée d'un projecteur
numérique, « alors que certains
n’arrêtaient pas de nous répéter que cette technologie n'avait

pas d'avenir » s'amuse Antoine.
Ce dernier est bénévole depuis
1981. En tant qu'opérateur, il est
l'un de ceux qui projettent les
films sur le grand écran. Il prend
plaisir à montrer les machines,
anciennes comme nouvelles, et
à détailler leur fonctionnement.
« Avant, on recevait les films en
plusieurs bobines, de vingt minutes chacune. On devait scotcher les bandes les unes avec
les autres pour avoir le film entier, puis les monter dans le projecteur. Ça prenait des heures.
D'autant plus qu'après la dernière séance, il fallait tout défaire... » Sans oublier les risques
inhérents à ces manipulations :
faire tomber les bobines, voir
toute la pellicule dévidée à
terre et devoir passer la nuit à
enrouler de nouveau les trois
kilomètres de bandes... Alors,
l'arrivée du numérique a soulagé l'équipe. « On économise sur
les frais de transport, on gagne
du temps et la formation des
projectionnistes est bien moins
fastidieuse. » En effet, avec le
numérique, il n'y a plus de bobines. Les fichiers sont téléchargés via internet puis joués
par un ordinateur.
UNE PROGRAMMATION VARIÉE
Tous les mois, une dizaine de
personnes se réunissent pour

décider collectivement de la
programmation. La commission travaille avec un programmateur indépendant qui leur
conseille des films et négocie
avec les distributeurs. La programmation du Ciné Loroux est
variée : on y retrouve aussi bien
des grosses productions que
des films d'art et essai, une offre
qui plaît à une dizaine de milliers
de spectateurs chaque année.
Le public apprécie également la
convivialité, la proximité et les
tarifs qui sont particulièrement
bas alors même que le confort,
la qualité d'image et de son du
petit ciné de village n'a rien à
envier aux grosses structures !
Le cinéma travaille énormément avec les scolaires. Près de
3 500 élèves se rendent chaque
année dans la salle lorousaine,
dans le cadre de dispositifs
spécifiques ou sur demande des
professeurs.
Des ciné-débats, en collaboration avec des associations
locales, ponctuent l'année. Les
thèmes sont variés : le harcèlement scolaire, l'écologie, la petite enfance... Le prochain aura
lieu le 17 novembre à 20h30,
en partenariat avec la structure multi-accueil de la ville. Il
aura pour thème les pleurs des
jeunes enfants.

Ciné Loroux, 14 bis rue de la Liotterie · Programme sur cineloroux.pagesperso-orange.fr
Tarif plein : 5,5 € · Tarif réduit (- 26 ans et pour tous le lundi) : 4,5 € · Abonnement de 6 places : 28,50 €
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LES COUPS DE ♥ DE LA MÉDIATHÈQUE
1. L'ENCLAVE — NICOLAS DRUART
L’enclave, c’est cette zone blanche de
non droit dont personne ne parle mais
qui nourrit pourtant toute la population
de cette vallée du Lot. Aussi lorsqu’une
disparition inquiétante entraine le nouvel adjudant-chef sur les terres de l’enclave, celui-ci est confronté au mutisme régional. Un vrai
bon thriller avec tous les ingrédients pour distiller la peur, le doute et l'incompréhension, le tout
dans un paysage magique de la vallée du Lot ! Bref,
un excellent moment de lecture qui vous tiendra
en haleine jusqu’au bout tout en interrogeant sur
notre société et la nature humaine. Un thriller psychologique intense, âmes sensibles s'abstenir !
2. LE SLIP DE LÉON
— KATE HINDLEY
Un coup de vent et pfff tous
les vêtements de Léon se sont
envolés. Pars avec lui à leur
recherche en soulevant les flaps à chaque page.
Tu y découvriras un tablier devenu chaise longue,
un pantalon transformé en drapeau de course et
même un slip reconverti en voile de dirigeable. Il y a
bien des surprises rue des tulipes !

3. PANDA — PAULINE KALIOUJNY
Comment on fait les bébééééés ?
En voilà une question avant d'aller
au lit. C'est avec douceur et poésie
que les parents répondent à leur
jeune panda. C'est une histoire
de jour et de nuit, de terre et de pluie, de mer,
de vent... Loin d'une explication physique, c'est
la complémentarité et les différences de deux
êtres qui sont mises en avant dans ce joli album
cartonné.
4. AMÉNAGER SON VAN DE A À Z
— @THREE_VANLIFERS
À vous les road-trips en van ! À vous
la vie nomade en fourgon aménagé !
Tifenn et Kévin en sont à leur
quatrième van aménagé. Ils voyagent
en France et en Europe depuis 2016. Avec ce
guide pratique très complet et plein de photos, ils
partagent leurs expériences, anecdotes, et donnent
des conseils accessibles même si on n’est pas un
pro du bricolage, que ce soient le choix du véhicule,
les bases, l’outillage, l’eau, l’électricité, les finitions,
le confort, l’ameublement, et l’homologation. Que
l’aventure vanlife commence pour vous aussi !

LES ANIMATIONS À VENIR À LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 18 NOVEMBRE 20H/22H
SOIRÉE BD
Romain, de la Mystérieuse
Librairie Nantaise, vient vous
présenter ses coups de coeur
de 2022 autour d'un apéro
pour vous donner des envies
de lecture et des idées de
cadeaux de Noël.

MERCREDI 30 NOVEMBRE 14H30/17H30
QUALIFICATION
TOURNOI ROCKET LEAGUE
Participez en binôme (à partir
de 9 ans) à Rocket Bob, le
championnat national interbibliothèques sur le jeu-vidéo
Rocket League.
Sur inscription.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 10H30 & 16H
SPECTACLE DE NOËL DÈS 4 ANS
"DU PUDDING AUX ÉTOILES"
AVEC NOÉMIE TRUFFAUT, CONTEUSE
Dans une famille où Noël se
fête d'une drôle de manière,
Grand-Mère, gardienne des
mémoires, fait naître la
lumière dans l'obscurité...

Retrouvez les actualités de votre médiathèque sur

www.mediatheque-loroux-bottereau.fr

...et sur les
réseaux sociaux
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LE LOROUX ANIMÉ
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De nombreuses fêtes et animations ont eu lieu ces derniers
mois dans notre ville. Retour (non exhaustif) en photos sur
ces bons moments passés en famille ou entre amis !
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BIENVENUE AUX
5 NOUVEAUX COMMERCES ET RESTAURANTS !
Les commerces de proximité rendent service aux Lorousains et, de ce fait, participent au dynamisme
et à l'attractivité de notre ville. Deux nouveaux restaurants et trois nouvelles boutiques se sont installés
dans le bourg ces derniers mois, accueillis par le Maire, Emmanuel Rivery, et Pierre Ahoulou, adjoint en
charge de la vie économique et de l'attractivité. Nous leur souhaitons la bienvenue !

L'ATELIER D'AUDREY

Menuisière formée chez les Compagnons, Audrey André
a ouvert sa boutique en mai dernier. Elle y propose ses
créations personnelles (sacs, bijoux et accessoires) dans
ses deux matières de prédilection : le cuir et le bois.
06 51 61 21 59 · www.atelierdaudrey.com · 11 rue Porte Saumon

DONATELLO & CO

Gwendoline Bodin, Radjane Ramane et Stéphanie Le Goyet ont
repris en septembre les rênes de la pizzeria Donatello & Co. Sur
place ou à emporter, sur base crème ou tomates, les pizzas
de cette nouvelle équipe pourront se déguster accompagnées
d'un vin lorousain.
09 81 96 64 78 · facebook.com/DonnatelloLB · 17 rue Porte Saumon

LE K-RYBOU

Ouvert à l'occasion de la Fête de la Musique, le K-Rybou prend
la suite de Chez Tonton dont les murs et le fonds de commerce
ont été rachetés par la Municipalité. MK et son équipe y
proposent une cuisine typiquement créole, à commencer par
le fameux rougail saucisse !
06 22 13 94 99 ·restaurant-krybou.fr · 8 rue Anne de Goulaine

MAISA & CIE

En décembre 2021, Amandine Rousseau a ouvert sa boutique
dédiée aux chiens et chats (et à leurs maîtres bien sûr !). On y
trouve des croquettes, jeux, accessoires, articles de soin... Tout
pour faire le bonheur des animaux de compagnie !
06 45 48 36 99 · maisa-cie.com · 9 rue Porte Saumon

LA RE-TENUE

Séverine Moreau et Sophie Grimaud ont ouvert à la rentrée leur
dépôt-vente. Tout le monde peut y déposer jusqu'à quinze vêtements, chaussures et accessoires (pour femmes, adolescents et
enfants) en bon état pour qu'ils soient revendus dans la boutique.
09 53 83 43 65 · facebook.com/LaRetenuelelorouxbottereau ·
4 rue Chotard
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À LA DÉCOUVERTE DES
VIGNERONS LOROUSAINS
On passe devant tous les jours, on s'y promène le
week-end, on admire leurs couleurs différentes
selon les saisons : les vignes, au Loroux-Bottereau,
font partie de notre quotidien. Pour les cultiver et
transformer leurs fruits en un délicieux nectar des
dieux, des vignerons travaillent d'arrache-pied et
avec passion.
« Au Loroux, nous étions près
de 70 exploitants il y a 50 ans,
compte l'un d'entre eux, Patrice Marchais. Aujourd'hui,
nous sommes moins de 30. »
Le métier est en effet difficile,
le temps libre souvent trop rare
et le prix de vente des bouteilles loin d'être excessif. Pour
un rendement économiquement
viable, il faut donc cultiver plus
de terres qu'un Chablis ou un
Sancerre. Voilà pourquoi la surface moyenne d'une exploitation
viticole au Loroux (dont les deux
tiers sont généralement consacrés au muscadet) est de 30
hectares alors qu'elle tombe à 9
hectares au niveau national. Les
fils et filles hésitent alors à reprendre l'affaire de leurs parents.
« J'aime à dire que nous travaillons pour faire vivre nos familles
mais aussi pour entretenir le
décor communal, alors quand
des domaines cessent d'être en
activité, cela a une incidence sur
le paysage : on se retrouve avec
des friches » poursuit-il.
Heureusement, malgré cela, le
métier continue d'attirer. Des
jeunes en reconversion professionnelle s'installent, avec un
oeil nouveau. « Ils ont raison,
c'est un vrai plaisir d'exercer
notre profession. Imaginez !
Nous travaillons au milieu d'un
cadre magnifique, sans subir les

5 Aujourd'hui les vendanges sont majoritairement
effectuées à la machine et de moins en moins à la main.

embouteillages ! » s’enthousiasment les quatre confrères
– mais surtout amis – qui nous
reçoivent un soir d'octobre.
UNE ANNÉE 2022 PARTICULIÈRE
Cette année, la nature a joué
plusieurs tours, donnant des
sueurs froides aux viticulteurs...
L'épisode de gel, au printemps, a
cependant eu moins d'impacts
que prévu. Arrivé plus tôt que
d'habitude, avant le développement des bourgeons, il a été
suivi d'un mois favorable. Puis, la
sécheresse estivale a eu l'avantage de stopper le développement des champignons néfastes pour la vigne ; mais sans
eau les raisins ont peu gonflé,
moins de vin pourra être produit. « Heureusement, la pluie,
tombée à la fin du mois d'août,
a été bien répartie : elle nous
a assuré une bonne récolte »
tempère Philippe Bregeon.
En conséquence de cette météo
lunatique, les vendanges ont
commencé dès le 22 août, soit
près de quatre semaines plus
tôt qu'en 2021. « C'était une
période très intensive. Même si
nous ne récoltons quasiment
plus à la main, il fallait quandmême supporter les fortes températures » rapporte Bernard
Lechat. Le raisin, pressé immédiatement après avoir été cueil-

li, fermente durant 10 à 15 jours
jusqu'à ce que tout le sucre,
sous l'action de levures naturelles, se soit transformé en alcool. Le breuvage ainsi obtenu
repose plusieurs mois en cuve
pour pouvoir être embouteillé dès le premier jeudi du mois
de mars. Un vin qui, d'après les
spécialistes, sera cette année
particulièrement bon et un peu
plus alcoolisé qu'à l’accoutumée.
LA CONVIVIALITÉ AVANT TOUT
Les viticulteurs passent l'automne et l'hiver à tailler leurs
vignes. « C'est un travail long
mais pas stressant. On écoute la
nature et on prend le temps de
discuter avec les randonneurs. »
À l'image de leurs produits, symboles de convivialité, les vignerons lorousains aiment partager
et faire découvrir leur art avec
les passants, les habitants et
leurs clients. « Nous organisons
chaque année, au mois de février, un concours communal où
chaque producteur apporte des
échantillons de vin qui sont goûtés à l'aveugle » explique Christophe Vilain. Avis aux intéressés :
les vignerons seront ravis de vous
avoir parmi eux, dans le public, et
pourquoi pas parmi les membres
du jury ! Des annonces en ce sens
paraîtront dans les publications
municipales cet hiver.
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DAN VIDÉO
30 ANS D'HISTOIRES
Qui, au Loroux, ne connaît pas Daniel Lecoindre ?
On est tous déjà passés dans sa boutique, que ce
soit pour louer une VHS, un DVD ou simplement
pour récupérer un colis. Après 30 ans de bons et
loyaux services, le commerçant vient de prendre
sa retraite, et l'un des derniers vidéo-clubs de
France avec.

C’est le 31 octobre dernier, à
tout juste 62 ans, que Dan a refermé définitivement le rideau
de son magasin après trente
années à y travailler 72 heures
par semaine, sept jours sur sept.
« Être au contact et échanger avec les clients était pour
moi un véritable plaisir. Comme
dans le film "Un jour sans fin",
j’avais l’impression chaque matin de redémarrer une nouvelle
journée comme si j’ouvrais pour
la première fois le magasin. Mais
il est temps pour moi de prendre
ma retraite pour souffler, voyager et faire du canoë ! »
Dan a ouvert sa boutique au 15
rue Guillaume Botterel le 13 août
1992. « Je suis allé me présenter
à la mairie. Là, le fonctionnaire
m’a demandé si j’étais bien sûr
de vouloir ouvrir ce genre d’activité : il ne pensait pas qu’elle
pouvait avoir un avenir dans notre
commune rurale. » Et pourtant,
le magasin a démarré d’une manière fulgurante. « C’était innovant, se réjouit Daniel. J’avais
apporté au Loroux-Bottereau un
support qui n’existait pas ailleurs
que dans les grandes villes. »
Discuter avec Dan, c’est plonger dans l’histoire de ces trois

dernières
décennies :
celle de la vidéo bien sûr,
mais aussi
celle du Loroux. « Ce fut trente
belles années. J’ai connu des
clients lorsqu’ils étaient petits
et qui revenaient bien plus tard
avec leurs enfants. » Le jeune
retraité apprécie le dynamisme
commercial qui a toujours été
soutenu par les différentes municipalités lorousaines. « Nous
avons au centre-ville une multitude de petits magasins très diversifiés. C’est une force et cela
donne envie de consommer au
Loroux » tient-il à préciser.
UNE TRAVERSÉE
DES SUPPORTS VIDÉOS
Daniel a commencé par louer
des VHS (des "cassettes vidéo",
comme on disait !). Puis le laserdisc est arrivé. « Le support
était extrêmement performant.
Mais il était trop grand, compliqué à mettre en rayon et surtout,
il obligeait à se lever à la moitié
du film pour retourner le disque.
Ça a été un fiasco… » Toutefois,
la période qui a le plus marqué notre passionné se situe à
l’orée du XXIème siècle : l’avènement du DVD. « Ça a été brutal.
Les éditeurs ont mis les clients
sur le fait accompli. En l’espace
d’un an seulement, ils ne proposaient plus leurs nouveautés

sur VHS. Les consommateurs devaient absolument se procurer
un lecteur DVD. » Et pour les vidéo-clubs comme celui de Dan,
cela signifiait devoir acheter les
films en double puis renouveler tout leur catalogue en DVD.
Le coût financier était tel que
de nombreuses affaires ont dû
mettre la clé sous la porte. Ce qui
n’a heureusement pas été le cas
de celle de Dan. « J’ai eu cette
chance d’avoir une clientèle extrêmement fidèle et qui m’a toujours soutenu. Pour une partie
de la population, mon magasin,
c’était comme chez elle, je faisais partie de son quotidien. » Et
que dire du blu-ray ? « Le marché ne décolle pas. Comme il est
plus cher qu’un DVD, les gens ne
s’équipent pas. » Toutefois, chez
Dan, les Lorousains en louaient,
probablement parce qu’ici le tarif
était le même que celui des DVD.
LA PASSION DU CINÉMA
En 2022, les vidéo-clubs en
France se comptent sur les
doigts d’une main. Comment
celui de Dan a-t-il pu tenir
jusque là ? La raison, à n’en pas
douter, réside dans sa passion
et sa connaissance du cinéma. « La plupart du temps les
clients arrivaient sans titre précis et je les conseillais en fonction de leurs envies et de leurs
goûts. J’étais le garant des soirées de pas mal d'habitants ! »
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s’amuse-t-il. Pour cela, Dan visionnait en entier tous les films
qu’ils recevaient – à l’exception
de ceux d’horreur qu’il se permettait de passer en accéléré.
« Je regardais les vidéos le soir ou
très tôt le matin, en les analysant,
en pensant à la clientèle à qui je
pourrais les présenter. » Grâce
à sa mémoire remarquable, Dan
avait toujours une recommandation à glisser, comme à cette mère
qui souhaitait faire découvrir le
dessin animé "Vaiana" à sa fille de
5 ans : « Il y a une ou deux scènes
un peu fortes quand un monstre
apparait, l'a-t-il prévenue. En
fonction de la sensibilité de votre
enfant, cela peut lui faire peur. »
Dan Vidéo, c’était aussi une certaine ligne éditoriale. « Pour fidéliser une clientèle, les grosses
productions ne suffisent pas, explique-t-il. Je suis toujours allé
plus loin que ce que voulaient
mettre en avant les éditeurs. Je
proposais des petits films étrangers, comme des longs-métrages
iraniens qui étaient censurés dans
leurs pays parce qu’abordant des
sujets forts et puissants. » Daniel
a en effet toujours mis un point
d’honneur à faire découvrir un
autre cinéma indépendant.
« Et si j’étais encore là jusqu’en
2022, c’est aussi parce qu’une
nouvelle population, plus familiale, est venue s’installer au Loroux. Elle m’a permis d'élargir ma
clientèle » conclut le jeune retraité. Les parents venaient emprunter des DVD pour leurs enfants et
les adolescents aimaient passer
du temps au magasin, regarder les
jaquettes pour choisir ensemble
la comédie qu’ils regarderaient
lors de leur prochaine soirée pyjama. Sans nul doute, ils regretteront leur boutique de proximité.
Alors, au nom de tous les Lorousains, bonne retraite Dan !

LE TOP DE DAN

Daniel a vendu la quasi-totalité des DVD de sa boutique à
une collectionneuse. Il y a tout même quelques galettes
que le cinéphile va emporter chez lui. Il nous en a sélectionné quatre. « Ce sont des films qui m’ont marqué, justifie-t-il. Ils me rappellent une période que j’ai connue et
leurs thèmes sont toujours d’actualité. »

WALL STREET
— OLIVER STONE (1987)
« Il aborde le thème de la réussite à l’américaine. C’est ce film qui m’a donné envie d’aller
aux États-Unis où j’ai vécu cinq ans. »
DANSE AVEC LES LOUPS
— KEVIN COSTNER (1990)
« Si j’aime autant ce film, c’est parce que je suis
passionné par les nations amérindiennes. »
CUBAN NETWORK
— OLIVIER ASSAYA (2019)
« Il évoque une période que j’ai connue lorsque
je travaillais à Miami : les Cubains fuyaient le
régime de Fidel Castro et traversaient le détroit
de Floride. »
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD
— PETER FARRELLY (2018)
« Il évoque le thème du racisme, qui
malheureusement était très présent quand je
vivais aux États-Unis. »
Et question subsidiaire : sur ces trente années, quel a été le
film le plus emprunté ?

LES BRONZÉS
— PATRICE LECONTE (1978)
« Ça n’a pas changé, ça a toujours été les "Bronzés" qu'on me demandait le plus. Les gens ont
beau connaitre toutes les répliques par coeur, ils
prennent beaucoup de plaisir à le revoir. »

Dan Vidéo, c’était aussi, depuis 30 ans, un
point Relais Colis. Ce service est désormais
transféré à quelques mètres de là, au
magasin H&V (16 rue Anne de Goulaine).
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ACTUS DE LA CCSL

photo : CCSL

L’espace Habitat & Energie répond à
une volonté des élus de simplifier les
démarches des usagers en matière
de logement. Le but est de centraliser
les demandes de renseignements des
propriétaires et des locataires auprès
d’un seul numéro : 02 51 71 55 46.
Cet espace virtuel comprend plusieurs
thématiques et renvoie vers les services et
partenaires concernés par votre question.
C'est un service de référence, neutre, gratuit et indépendant pour l’information, le
conseil et l’accompagnement à la rénovation énergétique ou encore du mode de
chauffage jusqu’au lancement des travaux.
Plus d‚infos sur
urbanisme.cc-sevreloire.fr

VÉLILA
UN NOUVEAU SERVICE DE LOCATION DE
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

photo : CD44

ESPACE INFO ÉNERGIE
UN SERVICE DE CONSEILS
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET
À L’INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES

Afin de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements de tous les jours (travail, courses, loisirs…), le Département a proposé à la Communauté de Communes
Sèvre & Loire de s’associer pour mettre à disposition des
habitant·es de plus de 18 ans un nouveau service de location de vélos à assistance électrique : Vélila.
115 vélos à assistance électrique (80 financés par le
Département et 35 par la Communauté de Communes)
sont disponibles à la réservation depuis le 3 octobre
2022. Vous pouvez les louer pour un mois (35 €), un
trimestre (84 €) ou un semestre (150 €), le temps de
découvrir tous les avantages du vélo pour les trajets
quotidiens. Une tarification sociale offrant une réduction
de 50 % est prévue pour les personnes aux revenus
faibles ou en études.
Plus d‚infos sur
velila.loire-atlantique.fr

C'est au Loroux-Bottereau
qu'est situé le point de retrait
et d'entretien des vélos à
assistance électrique, dans un
local mis à disposition par la
Ville, au 23 rue de la Loire.
L'inauguration du local a eu lieu le 13 octobre dernier,
en présence, notamment, de Freddy Hervochon, viceprésident mobilités au Département, Christelle Braud,
présidente de la Communauté de Communes et
Emmanuel Rivery, maire du Loroux-Bottereau.
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UNIS VERS 2026

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

ÉCOLO BOBO
L'été 2022 a été difficile : les épisodes de canicule,
la sécheresse, les incohérences de l’économie
mondiale et les incendies sont malheureusement
devenus notre actualité. Les scientifiques nous
avaient pourtant prévenus ! La guerre en Ukraine
a accentué notre prise de conscience : nous allons
devoir vivre différemment. Chacun devra apporter
sa pierre à l’édifice, et les élus devront être le
moteur d’un changement radical nécessaire à la
gestion de nos ressources.
Le temps n'est plus à des effets de communication
en créant une micro-forêt sur un micro-site,
ou encore, en installant des ruches d'abeilles
domestiques. (lisez l’article de Ouest France du
22 juillet qui souligne que cela nuit aux abeilles
sauvages et que cela augmente la présence
de frelons asiatiques…) Quelle est la part de la
production locale dans les assiettes quotidiennes
de nos écoles ?
Il est grand temps d’agir ! Il faut créer davantage
de pistes cyclables, de liaisons douces, et
développer des transports en commun vers les
gares. Nos bâtiments communaux devront être
modifiés pour économiser l’énergie, et récupérer
les eaux pluviales.
La gestion de l’eau va être cruciale dans notre zone
de maraîchage ainsi que la pollution de l’air aux
produits phytosanitaires. Le développement de
l'emploi local doit être prioritaire dans nos zones

industrielles. Ces sujets ne sont pas débattus
aujourd'hui au Loroux. Pourtant l’Etat vient de
créer un fond vert doté d'1,5 milliard d'euros pour
soutenir les collectivités dans leurs démarches.
Mais pour l’obtenir il faut …agir !
Mais comment avancer dans ces projets quand
la commune ne dispose même plus de directeur
des services techniques et des compétences
indispensables pour accompagner les élus ? Ce
poste ne sera pourvu au mieux qu’en 2023 et
nécessitera un temps d'adaptation.
Quant aux citoyens dans les commissions, ils sont
peu nombreux et peu remplacés… Une quinzaine
d’habitants (la commune en compte environ 8500)
a participé à la dernière séance de la consultation
« étude de requalification du bourg du LorouxBottereau » (dispositif petites villes de demain)
Les élus d’Univers 2026 sont vigilants et seront
toujours force de propositions car l'urgence
environnementale est une de nos préoccupations
majeures.
Pour nous l’élu doit être l’acteur central de la
transition écologique, de la vie économique et
culturelle de notre commune. A mi-mandat,
l’inertie n’est plus de mise …
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger
avec nous :
universvers2026@gmail.com
https://www.facebook.com/Univers2026

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

Enfance - Jeunesse - Vie scolaire

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

T. 02 51 71 90 15
secretariat.mde@loroux-bottereau.fr

état-civil - Affaires funéraires
Logement
T. 06 70 58 31 75
logement@loroux-bottereau.fr

médiathèque municipale les 4 vents
animations municipales

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

T. 02 51 71 58 46
animations@loroux-bottereau.fr

secrétariat général

www.loroux-bottereau.fr
Facebook :
Ville du Loroux-Bottereau
facebook.com/lorouxbottereau

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

centre technique municipal

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

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

POLICE MUnicipale
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

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

T. 07 87 13 46 87
policemunicipale@loroux-bottereau.fr

urbanisme (service intercommunal)
comptabilité
T. 02 51 71 91 03
compta@loroux-bottereau.fr

T. 02 51 71 54 70
urbanisme@cc-sevreloire.fr

vie associative
réservations de salles
T. 02 51 71 91 00
accueil@loroux-bottereau.fr

T. 02 51 71 58 46
associations@loroux-bottereau.fr
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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

T. 02 40 03 78 47

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

Sur rendez-vous
au 02 76 64 25 00

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

point relais emploi
T. 02 51 71 92 12

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

trésor public
T. 02 40 33 80 56

PERMANENCE DES SERVICES
DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP)
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
communauté de communes

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

