
JARDINS DU CLOS DES OUCHES : POUR LA SAUVEGARDE DES JARDINS OUVRIERS !!!

Suite à l'élaboration du Plan Local d'Urbanismes
(PLU)  approuvé en 2003 par le conseil municipal,
l'Association pour la sauvegarde du Clos des
Ouches et des Coteaux de Chotard a vu le jour en
2004. Le but de notre association est la défense de
l'environnement et du cadre de vie des jardins et ter-
rains situés dans les secteurs du Clos des Ouches et
des Coteaux de Chotard (près de l'étang du Loroux). 

En effet, le conseil municipal a décidé de solliciter une
déclaration d'utilité publique pour urbaniser un péri-
mètre d'environ 4 ha afin d'y construire 170 loge-
ments essentiellement sous forme d'immeubles.

Le site devait accueillir également des équipements
sanitaires et sociaux constitués par les anciens lo-
caux de la Maison d'Accueil Spécialisée dépendant
de l'établissement de santé Sèvre et Loire, une an-
tenne de la médecine psychiatrique (dépendant du
CHS de Montbert) et d'un foyer d'accueil de l'ADAPEI 

Nous avons demandé à la mairie la conservation
dans les zones vertes prévues, des jardinets qui se-
raient également ouverts aux nouveaux arrivants au
titre de la mixité sociale ainsi que le retrait des im-
meubles dont l'implantation est prévue proche des
plans d'eau. Nos arguments ont été aussi relayés par
le commissaire enquêteur qui a rendu sa copie à la
préfecture en Octobre 2007.

Mais la mairie n'en n'a pas tenue compte.

De ce fait quatre immeubles et des maisons se sont
implantés près du lac. Or moins de 6 mois après la li-
vraison de ce projet en juin 2012,  nos craintes se
sont réalisées :
Outre le fait que les 4 immeubles peinent à trouver
des locataires,  c'est la proximité des deux immeubles

prés du lac qui pose problème. En effet, lors de la

dernière crue du lac, l'eau est montée à moins de 2

m des pieds des bâtiments…

Mais la deuxième phase du projet prend aussi l'eau.
Le pôle sanitaire et social qui devait voir le jour

n'existe plus. Les 5 bâtiments prévus ne verront pas

le jour eux non plus. Ils seront remplacés par des

maisons (sûrement plus rentables pour le promoteur

que nos jardins ouvriers). 

Nous demandons que la Mairie prenne enfin en

compte nos revendications : Maintien des jardins

ouvriers signe de mixité sociale dans la commune,

maintien du patrimoine de certains de ces jardins

entourés de pierres  (ils possèdent des puits en

pierres ou un homme peut descendre à pied par des

marches).

Monsieur le Maire, nous a demandé d'étudier avec

lui et le promoteur un nouveau projet. Nous allons

donc tout mettre en œuvre de notre côté pour revoir

ce projet afin que les "anciens" puissent continuer

à vivre de leur terre et transmettre aux plus jeunes

leurs passions et les traditions lorousaines.

Stephane MEDRYKOWSKI, 

LE MOT DE NOS ELUS !!!

Sous l’impulsion d’un nouveau bureau et conseil
d’administration, l’association Agir repart de plus
belle. C’est pour les élus de la liste Agir une vraie sa-
tisfaction et un encouragement à poursuivre le com-
bat. 

Dans presque 18 mois, vous serez amenés à renou-
veler le conseil municipal. Il s’agit là d’un acte ci-
toyen majeur. Vous aurez la possibilité, soit de
reconduire l’équipe en place conduite par Paul Corbet
ou bien de décider que le temps du changement est
arrivé. Ce choix doit être pris en pleine connaissance
de cause en ayant la possibilité de faire à la fois l’in-
ventaire de ce qui a été fait, de ce qui a été promis et
non tenu et de comparer les projets qui seront pro-
posés par les différentes équipes qui solliciteront vos
suffrages.

Il est important que vous puissiez juger par vous
mêmes comment votre argent est utilisé. Vous n’êtes
pas seulement des contribuables et les élus en place
sont comptables des actions qu’ils mènent. Je m’in-
terroge souvent sur la question  de savoir pourquoi
au Loroux-Bottereau ce n’est pas un élu qui présente
le budget mais le comptable de la mairie. Sans re-
mettre en cause ses compétences, je pense que c’est
bien le rôle du maire ou de l’un de ses adjoints de «
rendre des comptes » aux citoyens.  D’expliquer
pourquoi on dépense presque 8 millions d’euros
dans un complexe sportif sur 14 millions d’inves-
tissement possible sur 6 ans. D’expliquer pourquoi,
la part allouée aux politiques culturelles, sociales, en-
vironnementales, de l’enfance et plus largement so-
ciétales est proche du néant. 

Les trois mandats de la majorité actuelle auront vu
une débauche financière afin de permettre la
construction de nouvelles constructions sur la com-

mune. Oui, il est indispensable que la commune
puisse s’agrandir. Oui, c’est bien le rôle d’une collec-
tivité d’accueillir de nouveaux habitants pour garantir
un dynamisme social et économique. Mais tout ça ne
peut et ne doit pas se faire au détriment du bien vivre
ensemble, du respect de notre environnement, des
équilibres sociaux qui sont la richesse de nos com-
munes.  

Alors même que la majorité devait faire de ce man-
dat, le mandat de la démocratie participative, jamais
les Lorousains n’auront été aussi peu écoutés. Ja-
mais le clivage entre administrés et élus n’aura été
aussi grand. Redevance incitative, portée par Paul
Corbet à la Communauté des Communes, Jardin des
Ouches, commerce de proximité, stationnement en
centre bourg, autant de sujets controversés ou les Lo-
rousains doivent se battre souvent seuls et sans être
écoutés.

Il est temps qu’une nouvelle gouvernance apaisée
puisse voir le jour sur la commune. Les élus de l’op-
position municipale et les membres de l’association
Agir vont durant tout l’année 2013 venir à votre ren-
contre. Des réunions de proximité vont être organi-
sées. Nous vous invitons à venir nous rejoindre afin
d’imaginer ensemble le Loroux de demain, pour vous,
pour vos enfants, pour les générations futures.

Eric Moulet

AGIR S’ENGAGE
AU COTE DU TELETHON

Eric Moulet, Bernard Rochet, Françoise Gicquel, 
Jean-Yves Vincent,Nadine Chesbrou de Lespinats, Olivier Duret



Chères Lorousaines, chers Lorousains,

L'année 2012 touche à sa fin, l'heure habituelle
du bilan est arrivée.

L'Association “Agir pour Le Loroux” n'y échappe
pas, 2012 a été pour nous l'année de notre re-
naissance. Il est vrai que depuis 2008 notre as-
sociation est restée discrète, mais très active au
travers de nos élus qui ont poursuivi la défense
de nos valeurs.

Depuis Janvier 2012 notre association a publié
trois lettres d'information et remis en route son
blog : déjà près de 5000 visites, n’hésitez pas à
le consulter : 

http://agirpourleloroux.unblog.fr

“Agir pour Le Loroux” vient, après son Assem-
blée Générale du 19 Octobre 2012, de se doter
d'un nouveau bureau dont  vous trouverez ci-
dessous la présentation.

“Agir pour le Loroux” a travaillé au côté de l’as-
sociation de sauvegarde du Clos des Ouches
dans leur combat afin de préserver leurs jardins.
Nous les avons accompagnés dans l’organisa-
tion de la journée du Patrimoine et nos élus
poursuivent leurs interventions en leur faveur
au conseil municipal. 

“Agir pour le Loroux” vous parlera des travaux
nécessaires à la réfection de notre église faute
d’entretien depuis plus de 20 ans, la facture pré-
visionnelle avoisine les 600 000 euros..

Enfin” Agir pour le Loroux” organise le 8 et 9 dé-
cembre prochain de 9h à 13h grâce à la géné-
rosité de certains commerçants du Loroux une
vente au profit du TELETHON.

Je terminerai en vous souhaitant à tous d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et en vous donnant
rendez-vous l’année prochaine.

La Présidente Sylvie HUBA

AGIR POUR LE LOROUX 
LETTRE D’INFORMATION

ENSEMBLE POUR UNE NOUVELLE MAJORITE N°3 DEC 2012

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AGIR

A découper et à retourner accompagné de votre cotisation par chèque à l’ordre d’Agir pour le Loroux 
108 La Brégeonnière 44430 Le Loroux Bottereau

Nom :...............................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................

Cotisation Simple :10€          Cotisation Couple : 15€
Don :...........................................................................

ASSOCIATION AGIR POUR LE LOROUX
Responsable de la Publication Sylvie Huba Présidente
TEL : 06.63.64.13.00            MAIL: asso-agir@voila.fr

Blog : http://agirpourleloroux.unblog.fr

MENACE SUR NOTRE EGLISE ???

La construction de notre église St Jean Baptiste, de
style néo-gothique a démarré en 1858 et se termina
en 1870 avec la construction de la flèche en pierre.
L’édifice de dimensions remarquables, une des plus
grandes des pays de la Loire.

Elle renferme une fresque datant du XIIème siècle re-
présentant Saint Gilles (provenant de la Chapelle
Saint Laurent) protégée au titre des monuments his-
toriques mobiliers. Par contre l’église elle-même
n’est pas classée. 

Aujourd’hui :
L’église n’ayant pas été entretenue ces vingt der-
nières années, présente de graves dégradations :
Un diagnostic d’urgence a été demandé par la com-
mune.

Actuellement la flèche du clocher présente des pro-
blèmes d’ordre structurel très importants ; plusieurs
pierres très dégradées et éclatées menacent la sta-
bilité de l’ouvrage et constituent un danger.

Les Fissures des blocs de pierre tant sur la flèche que
sur les bases de celle-ci  sont dues à l’oxydation et à
la dégradation des fers de renforts. Le risque pre-
mier est la chute de pierres.

Des travaux d’urgence mais provisoires ont donc été
réalisés : les parties endommagées ont été encer-
clées d’un filet métallique et des étais ont été posés
pour renforcer la structure.

Un premier devis estime le coût de la facture de
rénovation à plus de  600 000 euros , dossier qui
n’était pas prévu au plan de financement

MESSIEURS, MESDAMES, LES ELUS 
C’EST URGENT SAUVEZ NOTRE EGLISE  !!!!

Sylvie Huba

BULLETIN D’ADHESION


