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UN NOUVEAU
SITE INTERNET !
+ DES SERVICES EN LIGNE

BONNES ADRESSES : LES GÎTES DU LOROUX
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DE LA PAROLE AUX ACTES
Autre satisfaction : la mise en ligne de notre
nouveau site Internet, plus pratique, plus
interactif. Il permettra un accès « en deux
clics » à de nombreux services en ligne et à
l’actualité de votre commune sur vos écrans
(page 8).
Agir et agir encore !
Le Loroux se modernise, tout en conservant
ses racines rurales et un cadre de vie
équilibré. A ce sujet, l’implantation rapide
des Grands Abris Plastiques sur les plateaux
de notre Commune nous préoccupent (page
15).
Le Loroux se redessine. Les travaux de voirie
du centre-ville dureront encore quelques
semaines, mais à la rentrée, le nouveau
plan de circulation sera bien en place.
Merci de votre patience et merci aussi à nos
Bonjour à toutes et à tous,
commerçants, qui ont su rester positifs.
Merci aux lorousains aussi d’êtres acteurs
De nombreux projets se concrétisent enfin de leur ville, en leur rendant visite.
sur notre commune ! Le nouveau centre
hospitalier a ouvert ses portes, tout comme Au plaisir de vous retrouver à notre prochaine
le Pôle Santé et le restaurant scolaire.
fête de la musique le 29 juin et quelques
jours plus tard, à notre belle fête populaire,
Dans ce Mag, vous trouverez les témoignages le 13 juillet.
de nos actions et notre volonté de garder ce
cap. Vous y rencontrerez aussi de nombreux Bel été à toutes et à tous !
acteurs qui dynamisent le Loroux par leurs
activités, leurs idées, leur énergie, leurs
couleurs : les commerçants, les propriétaires
de gîtes, les associations, les artistes…
Paul CORBET

Maire du Loroux-Bottereau

4 MA VILLE EN MOUVEMENT

INAUGURATION DU CENTRE HOSPITALIER

AGENDA
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 29 juin à 20h,
Centre-ville
L'ART AU JARDIN
6 et 7 juillet, Le Pé Bardou
FÊTE POPULAIRE
Samedi 13 juillet à 20h,
Etangs des Grenouillères

Le Centre Hospitalier Sèvre et
Loire du Loroux-Bottereau a été
officiellement inauguré lundi 15
avril, en présence notamment
de M. GROSVALET, Président du
Département de Loire-Atlantique
et M. COIPLET, Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
et M. PRESSE, Directeur du Centre
Hospitalier.
Paul CORBET, également présent
au titre de Vice-Président
du Conseil de surveillance de
l’hôpital, a rappelé que ce
nouveau Centre, qui contribue à
la notoriété de la commune, a été
en partie permis avec un effort

financier de la commune et le
rachat du site de l’ancien hôpital.
Le réaménagement de ce dernier
est à l’étude pour « élaborer
un beau projet de centre-ville,
réinventer un quartier attractif et
de qualité en plein coeur de ville,
réussir notre rénovation urbaine
et répondre aux demandes et
enjeux de demain, pour que notre
commune conserve sa force et
sa vitalité. Par ailleurs, ce n’est
pas tous les jours qu’un hôpital
se construit en campagne. Nous
avons cette chance ! »

LE VIGNOBLE À VÉLO
Dimanche 1er septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 07 septembre à 11h,
Complexe du Zéphir
ART'APÉRO - SANDRA D'ANGELI
Vendredi 13 septembre à 18h30,
Hôtel de Ville
A LA RENCONTRE DES LOROUSAINS
Samedi 14 septembre à 10h30,
Centre-ville
JOURNÉES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre,
Place St Jean
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02 51 71 91 00
com@loroux-bottereau.fr
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Paul CORBET, Maire
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LE MARCHÉ FÊTE LA RENTRÉE
Jeudi 26 septembre à 18h,
Place St Jean

TIRAGE
3 800 exemplaires

LES VIRADES DE L'ESPOIR
Dimanche 29septembre,
Site de la Tannerie

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez l’actualité de la
commune sur la page Facebook
«Ville du Loroux-Bottereau»
www.facebook.com/lorouxbottereau

MUSCADÉTOURS
4 au 6 octobre
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CARNET

du 1er février au 30 avril 2019
Naissances
Winona ZIMOLONG QUESNEL le 10/02/2019
Lia BÂTY le 25/02/2019
Coline JOSSE le 08/03/2019		
Inay ROGER le 14/03/2019		
Lény MANDAROUX le 17/03/2019		
Wyatt GUICHARD le 22/03/2019		
Louna AUBRON le 24/03/2019		
Inès DUGUY le 29/03/2019
Anya CHARVOT le 01/04/2019		

Maxence MARTINAT le 09/04/2019		
Léane LEPAGE le 14/04/2019		
Justine BOUTIN le 16/04/2019		
Garance TERRIEN le 19/04/2019
Lilly BOSSARD GUILLAUME le 23/04/2019
Axel FERRÉ le 27/04/2019		
Carla BAC le 29/04/2019		
		

Décès

		

Madeleine LUSSEAU veuve MORILLE le 01/02/2019 à 87 ans
Marie-Josèphe ROUX veuve VALLÉ le 08/02/2019 à 87 ans
Lucienne SAUVION veuve PETITEAU le 10/02/2019 à 89 ans
Patrick BERTHOMIER le 22/02/2019 à 62 ans
Didier ROLANDEAU le 25/02/2019 à 53
Pierre MAYER le 07/03/2019 à 64 ans
Bernard CHEVALIER le 15/03/2019 à 74 ans
Joseph TERRIEN le 15/03/2019 à 82 ans
Francis BENOIST le 26/03/2019 à 69 ans
Serge MARCHAND le 29/03/2019 à 70 ans

Mariages
Nadia MERBAH et Ayoub HAJID le 28/01/2019		
Mélanie DAVIAUD et Mohamed KHALAIFA
le 02/02/2019		
Mélina BOCHEREAU et Sébastien PLESSIER
le 02/03/2019		
Mégane LE PAGE et Alan THOMAS le 23/03/2019		
Pierre VALIGNAT et Lucie DUHIL le 06/04/2019

Joseph MACÉ le 05/04/2019 à 79 ans
Joël DANAIS le 11/04/2019 à 81 ans
Jean PINEAU le 07/04/2019 à 78 ans
Henri MUSIL le 12/04/2019 à 98 ans
Denise PINEAU veuve ALLARD le 15/04/2019 à 95 ans
Marie-Thérèse GARTION le 18/04/2019 à 87 ans
Jean SUTEAU le 21/04/2019 à 89 ans
Nicole PESTOUR le 24/04/2019 à 80 ans
Henri QUENEUDEC le 24/04/2019 à 83 ans
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNE :
EN COURS ET À VENIR
Zone 30 :

DU

RU

RO
UT
E

R UE

T

LE

GA
LD
EG
AU
L
DU

D

RU
E

D’A
NJ O
U

Zone d’entrée et de sortie
de zone 30
TA
NN
ER
IE

2

La Gare

DE

LA

Zone 20

RU
E

IE

L IO
LA
DE

RU
E

JU
LE
S
RU
E

EVA R D

TR

AY

F
FIE

IS

RE
QUA

DU

NE BOUL

DU S

E

RUE ST
LAZARE

R UE

RU

DE
CLAU

COUR DU
CHATEAU

S
ES MOUL I N
RUE D

E S V E R NE

BO RUE D
URG E
OG

DIS
J EU

RE
NO
UL

NE
MO

E
RU

J UL

E
NDE
A VE
DE L

E

CT
EU
R

DO

RU

RUE

U
ED

VE
RN
E

GOUL AINE

PLACE
BRETAGNE

RU
E

RLLE
ST JEAN

E
ATR
QU
DES
MIN
CHE

DE

RU

H

FR ES
NE

EU

DU
J

R UE

TER E
L

E
RU

N

R
LA UE S
UR T
EN
T

R. G
. BOT

EAU
LI
EU

NE

RD
R NA
. BE PLACE
P
E
U
R
DES AIRAUX
N
PLACE
UTI
BO
.
ST JEAN
L
O
RUE DU C
RE

ILL
ETA

RUE DU
AN POITOU

RU
E

RU
E

GUETTERIE

E
AUM
DE P

R . S T P IER

L. R

EF
FI

N

INS
NA

C

Grenoui

A
ND
LA
E
RR
P IE
R UE
ALL ES
ROU
DES H
RUE

RUE D
ES

E

R UE
E

RU

DU

I
UL
HE

DE
SF
OR
RUE DE LA GES

N
NO
ES

V ER
GROS

IR
LO

NANTES

DE

R OUTE

R UE

ER
S ECH

IS
U BO
R. D ERR Y
F

LA

R

UE
ON
DU B
OIS CIR

E

PLACE
CONCORDE
HE
BI C
OR
T
E
RU

R . DU

DE

CO
LI

BR

PR ES

IS

DES

S
DE

RR E
R .PIE

N
GNO
BEU

UE

RU
E

ES
AI L L
MUR

TTER

RE

AVENUE D U

DU

L OI

SN
HE
IS C
O
B

La rue de la Divatte et une partie
de la rue de la Loire (devant le
nouveau centre hospitalier) sont
également limités à 30km/h pour votre
sécurité.

Y
THEL EM

LA

Le centre-ville du Loroux-Bottereau est
entièrement passé en Zone 30 (cf. plan
ci-dessous). L’hyper-centre, autour
de la place de l’église, est quant à lui
limité à 20km/h (zone
EAU de rencontre).

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 13 RUE DE LA TANNERIE - 02 40 03 01 10
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h / Réouverture à 15h le mardi
Fermé le mercredi
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La fin des travaux s’annonce au Loroux-Bottereau !

Rue des Forges et rue Jeu de
Paume : fin en juillet 2019

Rue de la Loire : fin en juin 2019
Rue Louis Retailleau : fin en août 2019

Merci pour votre patience !

RÉSULTATS
DES ELECTIONS
EUROPEENNES AU
LOROUX-BOTTEREAU
Participation : 49,4% (2912
votants sur 5891 inscrits)

6. La France Insoumise
5,2% (144 voix)

1. La République En Marche
/ MODEM - 27,4% (757 voix)

7. Debout La France
3,3% (93 voix)

2. Europe Ecologie
Les Verts
20,9% (578 voix)

8. UDI - 2,8% (82 voix)

3. Rassemblement National
16,7% (460 voix)
4. Parti Socialiste /Place
Publique / Nouvelle Donne
6,3% (174 voix)
5. Les Républicains
6,1% (169 voix)

9. Generation.s
2,3% (79 voix)
10. Parti Animaliste
1,7% (46 voix)
11. Urgence Ecologie
1,6% (44 voix)
11. PCF - 1,6% (44 voix)
13. UPR - 1% (29 voix)
Blancs : 2,3%
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www.loroux-bottereau.fr
I

l est en ligne ! Le site Internet de
la commune fait peau neuve en
offrant plus d’informations, un lien
vers de nouveaux services (voir
plus bas), des actions en 1 clic, une
recherche par cible, des onglets
et menus repensés, une approche
graphique sobre et dynamique...

En surfant sur www.lorouxbottereau.fr vous découvrirez
aussi
une
ergonomie
plus
moderne et adaptée à tous
les supports numériques (PC,
tablette,
smartphone)
grâce
au
Responsive
Design.
La
navigation est alors plus intuitive
et
l’information,
également
mieux organisée au sein de
l’arborescence générale, est plus
facile à trouver. Une nouvelle carte
interactive permet de localiser
par catégorie un équipement

UN ESPACE POUR VOUS FACILITER LES DÉMARCHES

P

our aller au-delà du site
vitrine du Loroux-Bottereau,
la Ville inscrit son action dans
une démarche de téléservices
pour tous, en développant
un Espace Citoyen, espace
entièrement dédié à vos
relations et échanges avec la
mairie.
Habitants, associations ou
entreprises : cet espace est
le vôtre ! L’Espace Citoyen,
repérable facilement par le
bouton rose en haut à droite du
site Internet, permet de réaliser

de nombreuses démarches et
demandes, que ce soit avec
l’état-civil (demande de RDV
pour un titre d’identité...),
les
services
techniques
(signaler un problème sur la
chaussée...), la communication
(abonnement à la newsletter...),
le CCAS (formulaire de demande
du Pass Sports & Loisirs...), les
ressources humaines (répondre
à une offre d’emploi...), les
animations
(réserver
un
spectacle), la médiathèque
(informations pratiques) ou vos
élus (pour prendre un RDV).

Cet espace pourra à l’avenir
accueillir un nouveau portail
famille. Pour le moment, la
plateforme intègre un lien
vers le portail existant. Cet
espace vous permettra aussi
de suivre en un endroit unique
l’intégralité de vos demandes.
L’Espace Citoyen se veut ainsi
un outil pour construire une
relation nouvelle avec les
usagers, plus efficace, plus
instantanée et plus moderne.
Rendez-vous dès mi-juillet
pour tester ce nouveau service !
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ou une structure particulière, les actualités et
l’agenda des événements sont accessibles dès
la page d’accueil, des pictogrammes permettent
d’agrandir ou réduire la taille du texte, de partager

une page, de contacter la mairie par e-mail ou de
se rendre directement sur la page Facebook de la
commune. 			
Bonne visite !

Exemple d'espace citoyen mis en place.
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BUDGET 2019 : MAÎTRISE ET RESPECT DES
Investissements 2019
Crédit pour l’aménagement
de la rue d’Anjou (écoles) :
200 000 €

dont effacement d
réseaux : 57 600 €
Voirie et réseaux :
833 000 €

Amélioration du
patrimoine existant :
386 600 €

dont mission
réaménagement
médiathèque : 20 000 €
dont chauffage et
ascenseur école publique :
20 000 €

Acquisitions foncières : 1 012 000 €

dont extension de
pâturage et aménagem
de jeux à la Duran

Renouvellement
de matériels : 181 800 €
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PROJETS

de
€

e l’éco
ement
ndière

Le mot de Gérard ROUSSEAU,
Adjoint aux Finances :
a section de fonctionnement
s’équilibre à 7 556 000 € pour 2019.
On constate des dépenses de
fonctionnement nouvelles mais non
récurrentes, comme la surveillance du
site de l’ancien hôpital ou une mission
d’optimisation fiscale sur les locaux
vacants. On observe également une
augmentation de temps de travail
pour le personnel de la médiathèque
(services liés au numérique).
Les recettes de fonctionnement
constatent quant à elles une
augmentation
du
produit
de
3,23% principalement du fait de la
revalorisation des bases pour 2,20 %.
La section d’investissement s’équilibre
ainsi à 8 054 147 €.
En dépenses, outre le réajustement de
crédits sur les programmes engagés il

l
Réhabilitation
luminaires :
30 000 €

Épargne dégagée pour
le remboursement du
capital des emprunts
et investissements
23% (1 663 030 €)

Intérêts de la dette
3% (258 000 €)
Indemnités élus
2% (138 500 €)

est acté l’inscription d’un crédit pour
l’aménagement de la rue d’Anjou,
un programme de voies et réseaux,
un programme d’amélioration du
patrimoine,
des
renouvellement
de matériels et un programme
d’acquisitions foncières.
L’ensemble des investissements du
plan pluriannuel présentés au Conseil
municipal de novembre 2016 ont été
réalisés (16 millions € initialement
prévu sur le mandat). Le montant
définitif d’investissements devrait être
de l’ordre de 18 millions €, en intégrant
des subventions complémentaires
et ventes de patrimoines, tout en
préservant l’équilibre initial entre
annuité de la dette et épargne
nette au regard de nos recettes de
fonctionnement et sans augmentation
des taux d’imposition.»

Fonctionnement des services
20% (1 441 520 €)

Budget
Général
H pi H op
2019 Rock
Dépenses

Subventions et cotisations
aux associations
6% (403 000 €)

Personnel communal
46% (3 372 700 €)

Revenus des locations
2% (150 000 €)

Facturation des services
(restaurant scolaire,
concessions cimetière...)
11% (794 000 €)

Fo lk
PO P

F L A S H FM

Budget
Général
2019
Recettes
Impôts locaux
50% (3 582 000 €)

Dotations de l’Etat
et autres organisations
37% (2 665 000 €)
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UN BEL ÉTÉ POUR NOS ENFANTS AVEC 8 SÉJOURS POUR LES 3/17 ANS

L

a Maison de l’enfance et l’espace Jeunesse
proposent 8 mini-camps aux enfants et jeunes
cet été. Un programme pour tous les goûts !

Ce1 / Ce2 / Cm1
du 8 au 12 juillet
Un été à jouer au festival ludique international de
Parthenay (79).
du 15 au 19 juillet
Le plein de sport à la base de loisirs ACTIV’PARK de
Moncontour (86).
du 22 au 26 juillet
Sea sun party à Arzon (56), plages, plages, plages,
visites, jeux...

du 19 au 23 août
Fan de Vannes (56), ateliers dans la ville, aquarium,
serre aux papillons, croisière sur le Golfe du
Morbihan…
10 / 13 ans
du 15 au 19 juillet
Défi nature à Indian Forest (85) et balades sur les
plages de Vendée.
Grande section / CP
du 10 au 12 juillet
Vamos à la playa à Sarzeau (56), visites,
accrobranche, sports nautiques...
du 21 au 23 aout
Les Z’amis des z’animaux à Château-Gontier (53),
visite d’un refuge pour animaux sauvages et
ateliers autour des animaux.

14 / 17 ans
du 22 au 26 juillet
Les pieds dans le sable à Sarzeau (56), sports
nautiques et baptêmes de plongée.

Maison de l’enfance
02 51 71 90 15 ou portail famille
Espace jeunesse
06 31 50 95 63
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LE NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE INAUGURÉ

L

e 18 mai dernier, le nouveau restaurant scolaire
de la rue d’Anjou accueillait les parents pour
une visite des nouveaux locaux, en présence de
Charlotte LUQUIAU, Conseillère Départementale.

«pensé en sorte que l’enfant se sente bien et qu’il
s’épanouisse», comme l’a rappelé Amélie DAVIOT,
Adjointe à l’Enfance, la Jeunesse et la Vie Scolaire.
Un projet tourné vers le mieux-m
ang
depuis 201 7 en association ave er !
c

Pour nos enfants !
1 meilleure qualité
nutritionnelle
dans les assiettes
= 1 meilleure santé
!

Pour va loriser

C'est

‘

‘

‘
1 dema
rche globa le cohe‘ rente

Le nouveau bâtiment ouvert depuis le 22 avril
dernier accueille plus de 450 enfants par jour, des
maternelles et élémentaires de l’école Maxime
Marchand.
Après 16 mois deprojet
travaux,
le restaurant
de 1 788 614 €reçoit
au cout global
Un
les enfants dans les
meilleures
subventionne'dispositions
en partie
(qualité de fabrication, qualité de la cuisine,
qualité d’encadrement), un nouvel espace
95 463 €

357 517 €

nos prod ucteur

Légumes du po
associatif de St tager
Julien
Yaourts et froma
de la ferme de ge blanc
la Gâtine

s locau x

Pains de nos
boulangeries
Boeuf bourguig
la ferme de la Blanon de
rdière
local !

‘ ‘

Nous adhérons à un
pour bénéficier de
tari

groupement d’a chat
fs préférentiels

Nous proposons des
produits issus de

l’

agricul ture biologique

Nous étudions les
moyens de
nos déchets aliment
aires
Nous

avec du
fait maison !

valoriser

cuisinons sur place

pour plus d’auton le matin,
omie,
pour s’adapt
aux habitudes alim er
entaires,
pour concocter de
bons petits plats !

Une structure de 733m² (contre 506m² avant)
realisée en 16 mois avec l'appui de 20 entreprises
dont + de 800 heures d’insertion
conforme

RT2012

les classes à
Un accès direct et couvert depuis

1 salle a‘ manger maternelle

‘ ‘
1 salle a‘ manger elementaires

s

178m² (contre 148m² avant)
150 places
Un système de self qui favorise
une rotation plus fluide au service
et le développement de l’autonomie

nt)
137m² (contre 85m² ava
108 places
pté
Du mobilier ada
sonnel
aux enfants et au perhau
(tables et chaises tes)

et 1 salle
adultes 25 places
avec la possibilité de servir
re 500 avant)
jusqu’à 600 couverts par jour ! (cont
193m² avant)
(contre
213m²
de
isée
modern
cuisine
une
à
aussi
grâce

ouverte sur la salle

equipement de pointe

‘

meilleur stockage
en chambre froide

e
et au sol une moquette rase (textile) pour une meilleure acoustiqu

et un entretien plus facile.

La matinée était également l’occasion aux
services Enfance et Jeunesse d’ouvrir leurs portes.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

L

es diagnostics sur les thématiques de l’agriculture, du
paysage et de l’environnement sont disponibles depuis le
printemps sur le site Internet communal et à l’accueil de la
mairie.
Un cahier des doléances est disponible à l’accueil de la mairie,
il vous permet de faire part de vos observations jusqu’à la
phase d’arrêt du PLU.

PÔLE SANTÉ : LES 1ERS PROFESSIONNELS S’INSTALLENT

L

es premiers professionnels de santé ont investi
le nouveau bâtiment de la rue Anne de Goulaine
dès début mai. Les installations se poursuivront
jusqu’en fin d’année. Petit tour d’horizon :

Mai/Juin :
Podologue Vincent MERCERON
Cabinets médicaux des Drs Frédérique NOBLET et
Nicolas LIENARD
Dentiste Dr Evrard DESTERNE
Ostéopathes Stéphane RONDEAU et Cécile SARELOT
Cet été :
Psychologue Christine FAYE DUMANGET
Naturopathe Sylvie JANNEAU SEGOVIA

Le podologue Vincent MERCERON est l’un des
premiers a exercer au Pôle Santé. Il nous
fait part de ses premières impressions : «Je
souhaitais me rapprocher du bourg et des autres
professionnels de santé. C’est fait ! Après plus de
20 ans dans un petit local rue du Fief Heulin, cela
me change la vie : c’est plus grand, plus lumineux,
très bien insonorisé et la vue du 4ème étage
est remarquable, certains de mes patients ne
peuvent d’ailleurs s’empêcher d’aller admirer le
panorama ! Désormais, j’attends avec impatience
mes collègues, pour échanger avec eux et pour
permettre aux patients de tous nous trouver sur
un seul et même site.»

Octobre/Novembre :
Cabinet Infirmier Lorousains (CIL)
Kinésithérapeute François BORDRON
Psychomotricien Hugo SOURISSEAU
Et les commerces...
Juin :
Salon de coiffure Ambély
Septembre :
Prêt à porter H&V
Octobre/Novembre :
Opticien Vision’R (les locaux seront repris par
Adecco) et un cabinet de gestion patrimonial.

 Le nouveau cabinet du pédicure-podologue MERCERON
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DÉVELOPPEMENT DE L’IMPLANTATION
DES GRANDES SERRES EN PLASTIQUE

D

epuis plusieurs mois, nous
voyons s’implanter sur
notre territoire de Grands
Abris Plastiques (GAP). Dans
un premier temps limitées
à la vallée maraîchère, ces
grandes structures s’installent
désormais sur le plateau
de notre commune. En
témoigne une demande
de permis de construire
d’un maraîcher route de
Barbechat.
Pour les exploitants,
cette
nouvelle
technique présente des
avantages : produire
plus,
notamment
pour
répondre
à
une forte demande
en produits bios ;
produire mieux, avec une
culture plus respectueuse de
l’environnement en utilisant
moins d’eau et de produits
phytosanitaires.

Initialement
maîtrisés aux
bords de Loire
(St Julien de Concelles, Divattesur-Loire), la marée blanche
ne cesse de progresser sur
notre territoire pour atteindre,
avec ses nuisances, notre
commune ; progression venant
jusqu’à lécher Le Landreau.
Notre groupe a donc alerté

Pour notre commune et
ses habitants, il ne faut pas
minimiser les nuisances de ces
installations. Le développement
anarchique de ces structures
en particulier à proximité des
habitations pose problème.

Après construction, l’horizon
de ces riverains est réduit à un
mur de plastique. De plus, la
culture sous les grandes serres
plastiques nécessite la mise
en place d’un ombrage pour
protéger les plantes des rayons

dès février le Conseil municipal
et le Conseil communautaire
sur cette dérive. Certes
promotrice d’emplois, cette
démarche vient avant tout
déséquilibrer l’espace vital de
nos populations et de notre
biodiversité. Notre territoire
a tous les atouts pour réussir
par son attractivité. L’une
des cartes est le tourisme.

du soleil. À ce jour, sur la plus
grande partie des GAP, c’est un
produit qui est pulvérisé le plus
souvent par hélicoptère en deux
phases pour suivre l’évolution de
l’ensoleillement, au printemps
et à l’été. Puis, en automne,
une autre pulvérisation
pour enlever le produit.
D’autres
nuisances
sont
pointées
sur
l’écoulement
des
eaux
pluviales
et
l’ensablement
des
cours d’eau.
Notre commune, par
son Conseil unanime,
a donc décidé de ne
pas laisser faire, en
s’emparant du dossier.
Des consultations sont
en cours avec les acteurs de
ce secteur et nous souhaitons
profiter de l’actuelle révision
du Plan Local d’Urbanisme
pour identifier des zones où
ces implantations seront plus
contraintes.

Mais comment promouvoir un
territoire dont la ligne d’horizon
est blanche ? Il est plus que
jamais nécessaire d’établir
un cadre afin d’en limiter les
impacts écologiques, visuels
et économiques.
Réalisons Ensemble
Le Loroux-Bottereau
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LES GÎTES DU LOROUX-BOTTEREAU
Après un zoom sur les bonnes adresses (restaurants et chambres d’hôtes) dans un précédent numéro,
découvrez les gîtes disponibles sur la commune qui participent à l’accueil de qualité de la commune.

Les Gîtes du Douet Rouaud
La nature à votre portée ! C’est le slogan des
gîtes de Bernadette et Dominique BARBIER
qui proposent 2 hébergements : Dame Olive
(6 personnes, rénové en 2006) et Sieur
Hubelin (2 personnes, rénové en 2015).
Olive BOTREL était une seigneure du MoyenAge qui habitait alors en ces lieux. Quant
à Hubelin, c’est le prénom de son fils. Les
touristes ou travailleurs y logent désormais
à la semaine et retrouvent dans cette
ancienne exploitation agricole le calme de
la campagne allié à la proximité de Nantes
et des sites touristiques.
Les gîtes sont labellisés 3 épis aux gîtes
de France avec agrément préfectoral.
Réservation en direct ou via le site des Gîtes
de France.
Contact :
www.les-gites-du-douet-rouaud.com
Tél. : 07 85 93 30 44 / Email : gitesdudouetrouaud44@gmail.com

Le gîte Lorousain à la Sédinière
Depuis 2014, le gîte de Patricia GASNIER,
ancienne bâtisse familiale, accueille
jusqu’à 4 personnes avec 2 chambres
sur 52m². Le jardin offre une belle vue
sur les vignes. Les réservations se font
en direct uniquement et pour un weekend, une semaine ou plus.
Contact :
www.levignobledenantes-tourisme.com/
chambre-hotes-et-gite/le-gite-lorousain
Tél. : 06 21 52 90 04
Email : jeanmarc.gasnier@orange.fr
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Le Gite des Oiseaux
Avec une vue imprenable sur le bourg, le
vignoble et la métropole nantaise, le gîte
de Sophie et Thierry BONNIN est un appel
au calme et à la tranquillité. Les Oiseaux,
ancienne maison familiale, s’est ouverte
au public en 2015 et offre une capacité
d’accueil jusqu’à 8 personnes avec 4
chambres sur 120m² et un jardin. Avec ses
3 épis classés par les Gîtes de France, la
maison mitoyenne aux propriétaires est
disponible toute l’année pour tout type de
clientèle, vacanciers, à la recherche d’une
solution pour une occasion familiale ou
simplement pour une mission de travail
temporaire.
Contact :
www.gitelesoiseauxvignoblenantais.com
Tél. : 06 62 64 67 75 Email : tbonnin56@orange.fr

La Maison de Jeannette à la Graholière
Pour du tourisme ou visiter la famille
dans les environs, Paul et Marie-France
POIVET vous accueillent dans un gîte de
France 2 épis ouvert au 1er janvier 2019.
La maison de Jeannette, du prénom de la
tante de Paul, ex-propriétaire des lieux,
est une demeure familiale mitoyenne de
91m² rénovée avec sobriété et située au
calme avec un jardin privatif de 500 m²
et 2 chambres, pour une capacité de 4
personnes. Réservation exclusivement
via le site des gîtes de France.
Contact :
www.gites-de-france.com/fr
Tél. : 02 46 65 54 42
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« SAUVONS NOTRE PLANÈTE ! »

Lettre des enfants de l’école St Jean Baptiste pour l’environnement.

Nous avons réfléchi en classe au
réchauffement climatique. On a vu
une vidéo de Greta Thunberg,
elle demandait de marcher
pour la planète au lieu
d’aller à l’école. On a donc
décidé de faire une
marche pour le climat
au Loroux !
Vendredi 15 mars
dans l’après-midi, 8
classes du CP au
CM2 sont parties
de l’école et se sont
rendues à la Tannerie,
au Palais des Congrès,
sur la place de l’église
puis à la Mairie. Nous y
avons chanté “Aux arbres
citoyens“ de Yannick Noah.

 On

La semaine d’après, les délégués
des classes sont allés à la Mairie
parler à des responsables et
des élus. On a aussi discuté
dans les classes de ce qu’on fait
déjà à la maison et à l’école pour
l’environnement.

Prendre toujours le même sac
pour faire ses courses.
 Jeter nos déchets dans la bonne
poubelle.

Ce qu’on doit faire à la maison
pour lutter contre la pollution et le
gaspillage.

Ce qu’on essaie de faire à l’école
pour lutter contre la pollution et le
gaspillage.

Si on a froid : mettre un pull
en plus plutôt qu’augmenter le
chauffage.
 Remplir le lave-vaisselle ou le
lave-linge avant de le mettre en
route.
 Prendre des douches plutôt que
des bains qui gaspillent de l’eau et
de l’énergie pour chauffer l’eau.
 Ne pas rester trop longtemps
sous la douche.
 S’éclairer le plus possible avec la
lumière naturelle.
 Ne pas laisser les appareils en
veille la nuit.

On a des sacs jaunes et
une poubelle pour les papiers à
recycler dans presque toutes les
classes.
 On a un endroit pour mettre
les crayons et les tubes de colles
usagés.
 On termine notre feuille ou notre
cahier avant d’en commencer un
autre.
 On nettoie et on ramasse les
déchets de la classe et de la cour.
 On éteint la lumière et on ferme
la porte quand on sort d’une pièce
en hiver.

Faire un grand nettoyage avec
tous les gens volontaires.
 Mettre plus de poubelles de tri
sélectif un peu partout (partie
jaune, partie noire et partie bleue).
 Ajouter un cendrier à côté et
donner des amendes pour ceux
qui jettent leurs déchets par terre.
 Installer des panneaux
pour
indiquer qu’il faut jeter ses déchets
dedans.
 Organiser un pédibus qui
passerait chercher les enfants de
la commune ou un vélo géant ou
plusieurs tandems.
 Construire des pistes cyclables
et mettre des panneaux pour
inciter les gens à se déplacer en
vélo.
 Mettre des vélos manuels ou
électriques à plusieurs coins de
rue.
 Mettre plus de recharges pour
les voitures électriques.
 Utiliser plus d’éléctricité verte.



apporte 2/3 fois par an des
vieux vêtements que l’école donne
aux relais du cœur.
 On emmène les épluchures
de la cantine dans le
composteur et les CP font
aussi un potager.
On aimerait aller plus
loin...
On voudrait faire plus
de choses à l’école
pour l’environnement,
comme prendre un
temps pour nettoyer
l’extérieur de l’école.
On aimerait aussi proposer
des choses à la commune :







Le cycle 2 et CM1 de
St Jean-Baptiste
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Birthday Girl
de Haruki Murakami
Illustrations Kat Menschik

Japon, de nos jours. La serveuse
n’aurait pas dû travailler ce
soir-là. C’était son anniversaire,
elle avait 20 ans, il pleuvait, le
directeur du restaurant était
malade. Alors elle était allée
porter son repas au propriétaire
du restaurant. Un vieil homme
solitaire que personne n’a
jamais vu. Un vieil homme qui lui
avait proposé de faire un voeu...
Voilà ce que j’aimerais offrir à la
merveilleuse fée que vous êtes,
mademoiselle. Vous allez faire
un voeu et je l’exaucerai, quel
qu’il soit.
Comme un songe éveillé, un de
ces instants suspendus qui nous
hantent encore, longtemps
après, Murakami nous livre une
nouvelle mélancolique, douceamère, magnifiquement mise
en images par l’illustratrice Kat
Menschik, pour mieux restituer
l’univers hypnotique du maître.
Une petite bulle de littérature
asiatique pour apporter de la
poésie dans notre quotidien
tumultueux, à savourer.
Magali

Game of Thrones (DVD)

de D.B. Weiss & David Benioff

7 couronnes, 1 seul trône. Le
roi Robert règne depuis qu’il
a renversé Aerys II. À la mort
de son conseiller, il demande
à Eddard Stark de devenir la
Main du roi. Ce dernier part à
la cour avec ses filles Arya et
Sansa. Dans le même temps,
Viserys, héritier légitime en
exil, projette de lever une
armée pour reprendre le trône.
Si vous ne connaissez ni
Jon Snow, ni qui est la mère
des dragons, ni comment
repousser un marcheur blanc,
alors vous n’avez jamais vu
un épisode de GOT. Cette série
est inspirée du roman Le Trône
de fer de George R. R Martin.
Les 7 premières saisons vous
attendent à la médiathèque.
Vous y trouverez aventure,
complot, combat, amour,
sexe et trahison sur fond
de
barbarie
médiévale
saupoudrée de dragons… Avec
un scénario bien ficelé, des
paysages grandioses et de
super-acteurs, on comprend
vite le succès de cette série.
		

Yolaine

Radiant
de Tony Valente

Ankama, 2013. Seth aspire
à devenir un grand sorcier.
Dans ce monde, il pleut des
monstres. Et leur contact
est synonyme de mort
instantanée. Excepté pour
une infime part de survivants
qui seront affublés à jamais
d’une infection qui en plus
d’en faire des marginaux
leur permet de manipuler
le
fantasia,
l’énergie
magique. La quête de Seth
va nous faire rencontrer des
sorcier(e)s charismatiques,
de puissants inquisiteurs,
de fabuleuses cités, de
mystérieuses
reliques,
qui composent un univers
riche et bigarré aux luttes
de pouvoir intenses et
complexes. Un pur shonen
d’aventure,
chargé
de
tolérance, de courage et de
bien-vivance (et de jeux de
mots pourris !). Un manga
100 % français reconnu à
l’étranger. 11 tomes à la
médiathèque !
Colas
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BATTLE HIP HOP : RETOUR EN IMAGES
Un événement complet plus de 10 jours avant ! Et
les spectateurs n’ont pas été déçus tant le show
fut de qualité, notamment grâce aux danseurs

et ambianceurs gérés par Pick Up Productions,
organisateur du Hip Opsession nantais. Petit
retour en images - crédit photos : David Gallard.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 29 JUIN DÈS 20H
de 20h à 2h du matin, vivez nos
5 scènes aux talents très éclectiques :
Piscine : 5 saison (chanson) à 20h. Jahoula
(reggae afro groove) à 21h15. Barolybxa (rock) à
22h30. Ventana (hard rock) à 23h45.
ème

Tannerie : 70’s Pornographik Men (rock) à 20h30.
Methan Boys (rock - Allemagne) à 21h45. The
Altjira Project (rock jazz) à 23h. Badness Ink (punk
electro) à 00h15.
Tannerie Bitume : Art Tempo (danse) à 20h.
Les Clés en Fête (orchestre) à 20h45. La fanfare du
coin (déambulation) à 22h15.
Presbytère : 3/4 (pop rock reggae jazz Allemagne) à 20h. Le plombier polonais (chanson)
à 21h15. Los Bretzels (jazz) à 22h30. Arsenic Tisane
(pop rock) à 23h45.
Église : Make It (dj) à 20h et 22h15. La fanfare du
coin (déambulation) à 21h30.
Et aussi :
Les épines de Mymi Rose (swing) Chez Tonton
Groupe rock au Réservoir
Novae (rock) au Lucullus
American Country Horse (danse country
et initiation) chez Dan Vidéo
Un groupe chez Côté Cour
Un groupe au Central

Samedi 29 juin 2019
20h centre-ville

Fete

de la
musique

8 scenes - 18 groupes
bars - restauration
g
2 gr uest
oup
es

itinéraire sonore éclectique

Remboursement des Ecocup jusqu’à 23h30
sur l’ensemble des sites (Tannerie 00h30).
Avec la participation des associations qui tiendront
les stands bars et restauration. Les stands seront
sensibilisés au tri sélectif et un nouveau stand
éco-responsable proposera au public des produits
locaux (bières, jus de pomme, jus de raisin,
saucisses...). Attention, le développement durable
est susceptible de circuler sur le circuit piétonnier
sécurisé de la fête de la musique, avec les 3
véhicules électriques de la municipalité !

LE CLOCHER EN VISITE POUR
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

S

amedi 21 septembre de 9h à 19h et dimanche 22
septembre de 13h à 19h, le clocher de l’église
Saint Jean-Baptiste sera de nouveau ouvert à la
visite à l’occasion des journées européennes du
patrimoine. Après une première édition réussie
en 2017, le monument sera cette fois à découvrir
entièrement restauré, avec un arrêt au pallier des

cloches et jusqu’à la splendide vue panoramique
des balcons.
Les visites se font sur inscription auprès du
service Animations de la mairie ou à l’accueil,
ou encore sur l’Espace Citoyen du nouveau site
Internet de la commune. Groupes limités à 10
personnes, montées toutes les 20 minutes.
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FÊTE POPULAIRE SOUS LE SIGNE
DU FAR WEST !

fete populaire

L

es étangs des Grenouillères revêtiront
un air de western samedi 13 juillet lors
de la fête populaire !

13 juillet 2019 a partir de 20h

Étang des
Grenouillères
sur le thème
du Far West

Rendez-vous dès 20h sur l’esplanade du
Palais des Congrès. L’Union Nationale des
Combattants et les Vignerons Lorousains
vous proposeront de quoi vous restaurer.

feu
Dartifice

La soirée sera animée par Atlantic’Anim
avant le traditionnel feu d’artifice qui sera
tiré autour de 23h et qui promet de vous
faire siffler les bons vieux airs d’Ennio
Morricone, le célèbre compositeur des
films de Sergio Leone.

FORUM DES
ASSOCIATIONS

BAR

TÉES
VITÉS REPRÉSEN

PLUS DE 30 ACTI

BRE

SAMEDI 7 SEPTEM
7H
DE 11H À 1

bal

RESTAURATION

#Infos au 02 51 71 91 07

www.loroux-bottereau.fr # facebook ville du loroux-bottereau

L

’événement incontournable de la rentrée !

Plus de 30 associations investies et actives au LorouxBottereau et dans le Vignoble Nantais vous présentent leurs
activités au cours d’une journée festive, salle du Ponant
(complexe sportif du Zéphir, rue de la Tannerie), le samedi 7
septembre 2019 de 11h à 17h.

ABLES
STRUC TURES GONFL

9

pour les enfants

S’informer
Se rencontrer
S’investir !
Plus d’infos au 02 51 71 91 07

Entrée libre

Complexe du Zéphir
Rue de la Tannerie

Certaines d’entre elles sont à la recherche de bénévoles
pour les accompagner dans leurs projets, rencontrez-les ou
venez simplement participer à une journée de découvertes,
d’initiations et de partages.

Avec aussi une bourse aux équipements, les structures
gonflables et jeux en bois d’Alex Party Kids pour les
enfants, et des espaces bars et restauration.
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6 ET 7 JUILLET : L’ART AU JARDIN AU PÉ BARDOU

L

’Art au Jardin est une manifestation née en
2011 de la volonté des bénévoles du centre
socioculturel Loire-Divatte. Objectif : marier
exposition d’artistes (peintres, plasticiens textiles,
sculpteurs, photographes...) et découverte d’un
village d’une commune de l’ex Communauté de
communes Loire-Divatte. Le public est ainsi invité
à découvrir les arts exposés dans les jardins du
village visité.
Comment ça se passe ?
Cette année, les expositions auront lieu dans les
jardins des habitants du Pé Bardou au LorouxBottereau. Le public n’est pas invité à entrer dans
les maisons. En fonction de l’espace, les artistes
son 2/3 ou plus par jardin. En cas de pluie, des
solutions d’abris seront proposées.
Quand ça se passe ?
L’ouverture au public se fait le samedi 6 juillet de
15h à 20h et le dimanche 7 juillet de 10h à 19h.

CARTISOARA : DU PARRAINAGE AU JUMELAGE

C

artisoara devient officiellement jumelée
avec Le Loroux-Bottereau. Émanant d’une
proposition de Madame Négréa en 1990, alors
médecin à Nantes, les communes de l’exCommunauté de communes Loire-Divatte (CCLD)
avaient mis en place un partenariat avec les
villes roumaines de Cartisoara et Ocna Sibiului,
avec l’envoi de fournitures scolaires et d’aide aux
activités culturelles.
Après 29 ans de parrainage, il a été décidé de
passer en jumelage avec la Communauté de
communes Sèvre & Loire (CCSL) : Cartisoara est
liée au Loroux-Bottereau et Ocna Sibiului à Saint
Julien de Concelles. L’organisation est confiée
au comité de jumelage de l’ex CCLD. Les autres

cantons jumelés (Totton et Trittau et Santo
Amaro) ont aussi signé ce nouveau jumelage
samedi 11 mai 2019, en présence de la présidente
de la maison de l’Europe et de Madame la
consule de Roumanie, dans le cadre des journées
Européennes. Les projets seront définis par le
comité de jumelage en lien avec la CCSL.
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INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE

S

amedi 6 avril, la médiathèque Les Quatre Vents,
en partenariat avec l’association Eco Loroux,
inaugurait la grainothèque, avec 2 meubles spécifiques
à disposition du public et un fonds documentaire
adapté.

C’est le «lancement d’une nouvelle collection
verte et solidaire, qui fait la part belle au troc et à
l’échange», rappelle Mathilde VIVANT, Adjointe à la
Culture, l’Animation et la Vie Associative.
Cette collection de semences de fleurs et de légumes
non hybrides est un projet «formidable, car il participe
à maintenir la biodiversité, à conserver un patrimoine
agricole adapté au territoire local, il sensibilise
les citoyens au développement durable, ouvre le
jardinage à tous, et répond à un enjeu important alors
que les semences sont fragilisées par des restrictions
légales», ajoute Mathilde VIVANT.

EXTENSION DE L’ÉCO PÂTURAGE

L

’éco-pâturage s’étend à de nouveaux sites.
µLes bassins d’orage du complexe sportif du
Zéphir et de la route de Nantes accueillent de
nouveaux résidents, chèvres, moutons ou vaches.
Des rotations réalisées par le propriétaire des
bêtes (Ma petite ferme chez vous) sont prévues
sur tous les sites liés à l’éco-pâturage afin
d’optimiser le nettoyage des zones.

Par ailleurs, le site actuel derrière les étangs se
verra agrandi de 5 000m² d’ici la fin d’année. Le
chemin piétonnier s’allongera sur ce nouveau
terrain.

Gaby est née !
Vous l’avez peut-être observé en mars dernier,
l’ânesse du site d’éco-pâturage a mis bas un
petit ânon, qui se prénomme donc Gaby.

LABEL VILLES & VILLAGES FLEURIS

T

ous les 3 ans, un jury visite la commune pour décerner le
label Villes et Villages fleuris au Loroux-Bottereau (2 fleurs
au concours 2016). Cette année, cette distinction est en
attente de résultat pour la rentrée de septembre suite à la
visite du jury le 19 juin dernier. L’objectif de renouvellement
de cette attribution devrait vraisemblablement être atteint
avec la mise en place de nombreux projets par la commune
ces dernières années : création des jardins familiaux et du
site d’éco-pâturage, nouvelles liaisons douces, programme
d’économies d’énergie avec ampoules
LED, poursuite de la démarche «zéro
phyto» des espaces verts, etc.

CROQUE MA VILLE

D

epuis fin mai, vous avez pu découvrir des bacs de
légumes dans la ville. C’est la mise en place du
projet Croque ma ville des Espaces Verts.

L’objectif : apporter du vert en zone urbaine, inciter
à l’échange et à découvrir certains sites de la ville,
sensibiliser au partage et à la découverte des légumes
et aromates, donner envie aux habitants de créer leurs
propres carrés potagers à partager...
Étangs, abords de la Mairie ou coeur de ville urbain, les
bacs sont en libre-service tout l’été.
Merci pour votre vigilance quant à l’utilisation
respectueuse de ces bacs, à cueillir avec modération
lors de votre passage !
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PLACE DES VIEILLES HALLES

O

uverte depuis avril dernier, la place
des Vieilles Halles réaménagée
permet de mettre en valeur le double
alignement de tilleuls et d’ouvrir la place
sur la rue Pierre Landais via un tout
nouvel escalier. Le mobilier et les massifs
d’arbustes et de vivaces permettront
de profiter d’une ambiance plus
contemporaine à deux pas de la coulée
verte du Breil et du jardin panoramique
des remparts.

PROMENADE DES REMPARTS DU CHATEAU

U

ne nouvelle promenade, aménagée par les
services techniques de la commune, est à
découvrir depuis quelques jours au-dessus des
remparts de l’ancien château.
En renforçant la coulée verte, ce nouvel espace
vert permet de découvrir à la fois plusieurs
variétés d’arbres (cèdres, kaki, arbousiers…)
tout en admirant les vues sur l’étang du château
et le vignoble en arrière-plan.

NOUVEAU CHEMIN DE RANDONNÉE
Nouveau sentier pédestre du Loroux Bottereau : projet de plan de signalétique

D



J







J



Nouveau sentier



Panneau directionnel à modifier ou à installer

ans les prochains mois, le sentier
des Horizons (12kms) va être
mis en oeuvre avec un balisage et
des travaux de taille de haies et de
débroussaillage notamment. Il sera
inauguré fin septembre pour une
ouverture officielle prévue en octobre.
Par ailleurs, une charte du randonneur
est en cours de rédaction. Elle sera
installée à chaque entrée de grande
parcelle privée.

Ci-contre le tracé de ce
nouveau sentier officiel !
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VOTRE NOUVEAU COMMERCE :
Les couleurs de Marie, coiffeur coloriste
accueille depuis fin avril un nouveau
Lasaloncommune
de coiffure avec Les couleurs de Marie, 2

place Rosmadec. Marie vous accueille de 9h à 19h du
mardi au jeudi, de 8h30 à 19h le vendredi et de 8h30
à 16h le samedi. Nouvelles tendances, ombré hair,
bacs massants, gammes de produits... Un nouveau
commerce à découvrir.
			
Contact : 02 40 03 72 66

LE SAVIEZ-VOUS ?
ierre AHOULOU transmet
P
l’héritage culturel de
l’Afrique à travers un magasin
destiné aux associations,
collectivités et entreprises
(expo-ventes), mais aussi
ouvert aux particuliers.
SAPA Internationale se situe
dans la zone artisanale de
la Noë Bachelon, 509 rue
Louis Lumière. Le showroom
respire l’Afrique de l’ouest :
instruments de musique,
objets
de
décoration,
tableaux, jeux, meubles...

Tout ici est choisi
méticuleusement pour
sa variété et sa qualité
et est une occasion de
partager la philosophie,
l’histoire et l’esprit de
l’objet.
Petit conseil : téléphonez
avant de passer, Pierre est
régulièrement sollicité à
l’extérieur !

Contact : 06 42 98 66 38
Email : espacekwabassa@
gmail.com

ACTUS DE LA CCSL
Covoiturer local et pas cher
grâce à OuestGo

V

oyager solidaire et entre son
domicile et son travail, c’est
plus facile grâce à la plateforme
OuestGo, accessible sur le Grand
Ouest et pour les habitants de
Sèvre & Loire.

Depuis février, la CCSL adhère
à la plateforme développée par
l’État et plusieurs collectivités
de Bretagne et de LoireAtlantique.
OuestGo
est
un outil simple et pratique
de service de covoiturage.

RDV sur
www.ouestgo.fr
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ACTUS DE LA CCSL
Rouler autrement qu’en voiture :
rêve ou réalité ?
La Communauté de communes Sèvre & Loire s’engage
dans une démarche «mobilité». Le caractère rural de notre
territoire induit une forte dépendance à l’automobile et des
temps de déplacements souvent longs. Aujourd’hui, les élus
communautaires réfléchissent à développer des alternatives
pour les citoyens. Première étape, en 2019 : le lancement d’un
schéma de mobilité à l’échelle des 11 communes. Ce schéma
déterminera les objectifs à atteindre comme le partage
équilibré de l’espace public entre les véhicules motorisés et
les modes doux. Il vise à développer des liaisons touristiques,
à créer des connexions avec les circuits cyclables existants, à
créer des rabattements vers les points d’arrêts de transports
en commun, et bien sûr vers les gares de tram-train et de TER
périphériques.

Pourquoi se doter d’un schéma de modes actifs ?
• Apaiser les circulations et sécuriser le développement
des modes actifs
• Proposer une alternative au tout-voiture
• Favoriser le bien-être des habitants
• Participer à l’attractivité du territoire
Première action en 2019
Actuellement, le recours à la marche et au vélo reste limité
dans les déplacements quotidiens des habitants du territoire.
Les aménagements cyclables dans les communes sont limités
et sans cohérence globale. En 2019, la CCSL prévoit de démarrer
le programme de création d’itinéraire vélo avec la réalisation
de l’itinéraire reliant La Chapelle-Heulin à la Gare du Pallet.

Nous aurons essayé !
A l’heure où les questions
environnementales prennent une
place de plus en plus importante
dans nos préoccupations, nous ne
pouvons ignorer le tout minéral,
le tout bitume et le tout béton de
l’équipe majoritaire. Regardons
le bilan de l’équipe menée par M.
Corbet et Mme Meillerais-Pageaud
1ère Adjointe.
Nous avons essayé de limiter cette
course en avant : l’immeuble de 5
étages « verdoyant » du centreville qui vient concurrencer notre
clocher en fut le point d’orgue, du
moins nous l’espérons. Le projet de
centralisation des professionnels
de santé, dont nous avons soutenu
le principe initial, aurait pu avoir
tout son sens sans pour autant
dénaturer l’équilibre architectural
de notre bourg.
Nous n’avons pu également ralentir
les projets qui sortent ou vont sortir

Félicitations aux membres du comité
de pilotage du nouveau restaurant
scolaire ! La construction harmonieuse
se fond dans les bâtiments actuels
et offre des conditions de travail,
d’accueil ainsi que du matériel qui
permettent d’offrir à nos enfants des
repas de meilleures qualités. Nous
avons également participé à mettre
en place une offre de produits locaux.
Ce comité de pilotage était constitué
de membres de toutes les listes dont
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RÉALISONS ENSEMBLE LE LOROUX-BOTTEREAU
de terre (rue de Forges, La cour
du Château, rue de Bourgogne,
Le Beugnon, rue Louis Retailleau,
et probablement La Carterie...) !
Alors oui, les enjeux de
demain ne seront pas qu’un
développement
urbanistique
à tout prix. Certes il faudra
maîtriser ce qui est lancé, tel
que les axes de circulation
en lien avec les entrepôts de
logistique prévus sur la zone du
Plessis. Mais surtout, il faudra
préparer l’avenir de notre ville
à travers de véritables enjeux
environnementaux. Là se trouve
notre état d’esprit et l’angle
de vision que nous souhaitons
mettre en œoeuvre.
Nous avons donc alerté sur l’un
d’eux lors du Conseil municipal
du 5 février et du Conseil
communautaire du 24 avril : les
GAP (Grands Abris Plastiques) ou
Tunnels de maraîchages.

Prenez le temps de regarder
autour de vous, ces derniers
progressent
au
détriment
de notre viticulture, de notre
élevage, de la qualité de vie des
riverains et de façon plus large
des habitants du territoire.
Cet
envahissement,
c’est
une accélération du drainage,
un appauvrissement et un
assèchement des terres, une
dégradation de la qualité de
l’eau et de la biodiversité pour
atteindre les marais de Goulaine,
enfin un environnement visuel
matraqué, que ne viendront
pas compenser la limitation des
engrais et de la consommation
d’eau.
Les enjeux seront également en
coeur de bourg avec l’impératif
d’une réelle prise en mains
des poumons de ville : parcs
arborés, haies bocagères, voies
douces qui viendront réguler
les températures croissantes

annoncées et redonner vie à
la biodiversité qui déserte les
villes.
Alors, ici où là, nous entendrons
des
communications
sur
l’avancée
environnementale
de notre majorité (les jardins
familiaux, l’éclairage réduit),
malheureusement le constat
est là : des immeubles et des
arbres en pots !
Le Loroux dont nous rêvons : des
constructions à échelle humaine
qui s’intègrent dans l’histoire du
bourg, de la verdure, des arbres,
une agriculture conciliante, des
circulations douces et apaisées
... pour le bonheur de toutes les
générations d’aujourd’hui et de
demain !

2014 POUR LE LOROUX
nous faisions partis, afin de délivrer
un projet commun pour l’intérêt
général de la commune (figurant
à notre programme de 2014)… Et si
nous devions nous féliciter d’une
réalisation hormis la rénovation de
l’église, ce serait celle-ci.
Nous aspirons, nous, habitants du
Loroux, à poursuivre dans cette
voie : construire et s’entendre dans
l’intérêt général et non pour les
ambitions politiques des uns ou

des autres. Il faut changer le mode
de gestion de la commune sinon
quel exemple donner à nos enfants
? Pouvons-nous passer à autre
chose au Conseil municipal qu’à
des échanges stériles ou certains
s’écoutent parler ? Pourquoi tous
ces travaux sont-ils programmés
sur la même période ? Pour livrer les
réalisations à la veille des élections
? Est-ce encore cette politique que
nous souhaitons ?

Les travaux sur la commune se
multiplient et gênent la circulation
et l’accès aux commerçants.
Certains ont vendus, ceux qui
restent se battent pour attirer une
clientèle qui se raréfie. Soutenez nos
commerces de proximité en bravant
les difficultés de circulation actuelle.
Sylvie Huba
Conseillère municipale
06 63 64 13 00
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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
Email : contact@loroux-bottereau.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h,
samedi de 9h30 à 12h.
www.loroux-bottereau.fr
Facebook :
Ville du Loroux-Bottereau

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

élus des oppositions
Réalisons Ensemble
le Loroux-Bottereau
Email : asso.relb@gmail.com
2014 pour le Loroux
T. 06 63 64 13 00
Email : 2014pourleloroux@gmail.com
Permanence à l’Espace des
Moulins (3 rue des Moulins),
2ème samedi du mois de 10h à 12h.

Action Sociale - Logement

médiathèque municipale les 4 vents

T. 02 51 71 91 02
ccas@loroux-bottereau.fr

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

Sans rendez-vous les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h.
Sur rendez-vous les lundis,
mardis et jeudis de 13h30 à 17h.
Fermeture le mercredi.

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

urbanisme (service intercommunal)
état-civil - Affaires funéraires
T. 02 51 71 91 01
etat-civil@loroux-bottereau.fr

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

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

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

vie scolaire
secrétariat général
T. 02 51 71 91 06
secretariat@loroux-bottereau.fr

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

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

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

T. 02 51 71 91 03
compta@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)

communauté de communes

mission locale

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

T. 02 40 36 09 13

conciliateur de justice
architecte conseil
Sur rendez-vous au 02 51 71 91 01

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

centre d’incendie et de secours
T. 02 40 03 78 47

centre d’accueil des déchets (cad)
T. 02 51 71 75 71

office de tourisme
T. 02 40 54 02 95

Sur rendez-vous
au 02 51 71 91 01

point relais emploi
correspondants de presse
Presse Océan / Hebdo de Sèvre & Maine :
Kristin Comte
T. 02 53 97 64 55
pascal.comte@free/fr
Ouest France :
André Vidal
T. 06 20 82 82 90
and.vidal1@gmail.com
Gaëlle Lebrun
T. 06 10 87 56 25
lebrun.gaelle40@orange.fr

T. 02 51 71 92 12

POLICE MUnicipale et ASVP
T. 07 87 13 46 87 (police)
T. 06 45 89 69 62 (ASVP)

pm.landreau.loroux@gmail.com
(police municipale)
police.landreau.loroux@gmail.
com (ASVP)

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

clic atout’âge (centre local
d’information et de coordination
gérontologique)
T. 02 51 71 95 89

médiathèque les quatre vents
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

trésor public
T. 02 40 33 80 56

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
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

Son et lumières autour du clocher (2 mars) © Jacques LACROIX

Le traditionnel repas des aînés au Palais des
Congrès animé par Rosaly Bonheur (24 avril)

Richard Marnier en atelier
à la médiathèque (15 mai)

Bilal Hassan sculpte devant la mairie (mai)

Soirées «gestes qui sauvent»
à la Maison de l’Enfance (avril)

Le Syndicat Mixte Loire Goulaine replante
des haies sur la butte de la Roche (avril)

