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Chers Lorousaines et Lorousains,
Je souhaitais vous en informer : Paul Corbet a proposé aux  
élus de l’opposition et à Agir de monter une liste commune. 
Il a reçu personnellement les élus et a proposé  la moitié des 
sièges du futur conseil réservé aux élus de l’opposition et aux 
membres d’Agir ainsi qu’un engagement sur plusieurs postes 
d’adjoint.
Le conseil d’Agir s’est réuni et a voté à la majorité le refus de 
cette proposition. 
En effet certains pouvaient être tenté  de penser que nous 
pourrions enfin mettre en place notre projet mais nous voulons 
rester cohérents avec nos convictions et nos actions. 
Nous pensons que la réussite et la manière d’obtenir cette 
victoire fait tout son mérite.   
• Que pensez d’une réussite qui reposerait sur une alliance 

avec celui que nous combattons depuis plusieurs années ?
• Est-ce lui qui a changé ou est-ce nous qui renoncerions ? 

• Pouvons nous faire confiance en un homme qui en trois 
mandats s’est présenté sous trois étiquettes différentes ?

• Certain pensent que l’intérêt général prime avant tout. Mais 
est-ce l’intérêt général de maintenir Paul Corbet au poste 
de maire ? 

Je reste convaincu que cette proposition avait deux objectifs :
• Le premier : se rallier une partie de l’opposition actuelle 

sachant que certains membres du conseil ne souhaitent pas 
le suivre sur un prochain mandat.

• Le second : créer la confusion entre nous et provoquer le 
départ de certains. Choses faites ! 

Nous sommes encore plus motivés et mobilisés pour les 
prochaines municipales et nous faisons un appel à tout ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre.

La Présidente
Sylvie Huba

LE BLOG AGIR POUR LE LOROUX

Notre blog agirpourleloroux.unblog.fr va 
bientôt souffler, sous sa forme actuelle, sa 
première bougie.
Depuis sa création, notre blog compte pas 
moins de 9  000 visites, soit un total de 
plus de 15  000 pages vues. Nous tenions 
à vous remercier toutes et tous pour votre 
confiance.
Notre blog est l’un de nos divers modes 
d’expression et d’échange avec les Lorousains 
pour construire un projet alternatif à la 
politique conduite actuellement par la 
majorité municipale.
Vos propositions et observations nous 
intéressent. Elles garantiront la construction 
d’un projet concernant tous les lorousains, 
mais aussi offrant un avenir harmonieux et 
durable à notre cité et à ses habitants.
Si vous souhaitez nous écrire, rien de 
plus simple. Déposez vos propositions 
et observations à l’adresse suivante : 
agirpourleloroux@gmail.com
Restant à votre écoute. Bien à vous,
   Florent Huba
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LE PATRIMOINE LOROUSAIN EN VOIE DE DISPARITION…

Dans notre lettre d'information datée de décembre 2012, les membres de 
l'association AGIR avaient alerté la municipalité sur la sauvegarde de notre 
église. Qu'en est-il à ce jour ?
Les membres de l'opposition ont donné leur accord le mardi 2 février 2013 
pour l'organisation d'une souscription auprès de tous les Lorousains. Quatre 
mois après cet accord, aucun appel aux habitants du Loroux n'a été réalisé par 
la Municipalité.  
Pire, la fermeture et le déménagement du musée de la vigne et du vin situé à 
l'abbaye de Sainte Radegonde au Loroux Bottereau s'est fait en toute discrétion. 
Il s'agissait pourtant de notre patrimoine local, il est définitivement parti !
L'association AGIR ne peut que sonner le tocsin quand à la préservation de 
l'église et des jardins situés dans l'hôpital du Loroux.
En effet, ce dernier doit être reconstruit près de la caserne des pompiers. Nous 
ne voudrions pas que soit adossés à cette église des immeubles comme ce fut le 
cas avec celui qui est littéralement collé au château du Loroux.

***
Lors de la dernier parution du magazine MIL, nous avons été assez étonnés 
d'apprendre que la majorité souhaitait mettre en place des jardins familiaux 
au Loroux Bottereau, alors qu'elle est en train d’en supprimer dans le clos des 
Ouches qui est intégré au projet de la deuxième tranche de la ZAC du Coteau 
Chotard.
A ce jour, 20 propriétaires vont être expropriés de leurs jardins familiaux. Les 
terrains vont être rachetés 6 €/m² par un promoteur pour être revendus à des 
particuliers à 200  €/m². Or, certains jardins possèdent des puits atypiques et  
entrent dans le périmètre du Pays d'Art et d'Histoire du Vignoble.
Pour la préservation du patrimoine,  Agissons !

Stéphane Medrykowski 
Laurent Boscher

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE



RYTHMES SCOLAIRES

Septembre 2014, quels changements par rapport à la 
situation actuelle ?
Depuis 2008,  les élèves du primaire ont 24 heures  de classe 
par semaine répartis sur 4 jours. Le décret du 24 janvier 2013 
prévoit de conserver  24 heures  de classe, mais répartis en 
4,5 jours. La  journée d’enseignement devra être de 5 heures 
30 maximum et la demi-journée  d’enseignement devra être 
de 3 heures 30 maximum. La pause de midi ne pourra pas être 
inférieure à 1 heure 30.
Le temps scolaire transféré sur le mercredi matin devra être 
remplacé les lundis, mardi, jeudi et vendredi par :
• des  activités pédagogiques complémentaires  (APC) 

organisées en groupes restreints d’élèves  ; ces activités 
devront être organisées par les enseignants.

• des  activités périscolaires  d’éducation artistique (TAP), 
culturelles et sportives ; ces activités devront être proposées 
par les communes.

En effet, quand vous lisez les propositions du gouvernement, 
des exemples d’aménagement sont proposés sur de journées 
de 8 h30 à 16 h 30 qui permettent de dégager 1 h par journée 
complète soit 4 heures d’activités par semaine.
Qu’est ce qui est proposé au Loroux Bottereau : 
Une réunion a rassemblé la CCLD (Merci M. Corbet), les 
directeurs des collèges et le Conseil Départemental, qui ont 
décidé des horaires de la journée scolaire sans tenir compte 

des avis des autres partenaires : La journée d’école démarrera 
à 9 h pour se terminer à 16 h 15 avec 1 h 30 de pause déjeuner. 
Les scénarii exposés par Martine Jahan, Pluri’l et l’APEMM 
reposent tous sur les contraintes horaires imposées : 
Aucune prise en compte des besoins réels constatés par 
beaucoup de parents qui aujourd’hui déposent déjà leurs 
enfants au pré-scolaire entre 8 h 15 et 8 h 30. 
Ces horaires ne permettent de dégager qu’uniquement 
30 minutes par jour contre 1 heure pour les activités pour nos 
enfants.
Vous, Parents, devrez assurer la charge financière des 
30 minutes par jour supplémentaires de garderie. 
Si votre enfant prend les transports scolaires, il ne pourra 
pas participer à toutes les activités proposées.
La cantine du mercredi devra être assurée par Pluri’l et non 
par la commune : les places disponibles correspondent à 
la capacité d’accueil de l’association soit environ 45 places.
Même question sur la capacité d’accueil au centre de loisirs 
du mercredi ? 
M. Corbet ne pensez-vous pas qu’il est de la responsabilité 
d’une commune d’assurer l’encadrement et de participer à 
l’éducation des enfants du Loroux  ? Ne pensez-vous qu’une 
commune doit avant tout agir dans l’intérêt général ? 

Sylvie Huba

CIRCULATION DOUCE ? 

La municipalité travaille, dit-elle, sur la mise en place du 
nouveau plan de circulation. Pourquoi ne réfléchit-elle pas à 
l’amélioration des routes ? 
Prenons l’exemple de la route de Nantes. Très belle route au 
demeurant mais qu’en est-il de la rue de la Gaudine avec ses 
nids de poule ? Qu’en est-il de la rue de la Loire ? Certes, les 
poteaux galvanisés mis en place pour déterminer le trottoir 
de la chaussée sont maintenant plus visibles qu’auparavant 
mais la chaussée présente des raccords, fissures et autres 
pansements…Quand sera-t-elle refaite ? Et ce n’est qu’un 
exemple. Nous aurions pu parler de la rue Pierre Secher, de la 
rue du Bois Ferry, de la rue de Bourgogne… 
Mais revenons un instant route de Nantes avec ses trois 
rétrécissements. Très bien pour les piétons mais qu’en est-il 
des incivilités à savoir : le passage en force ou sur le côté droit 
(sur le passage soi-disant protégé des piétons) ? La mauvaise 
visibilité, en montée, du dernier rétrécissement. Le code de la 
route ne prévoit-il pas la priorité à la montée ? 
Quant à la rue de Bourgogne, à la sortie de la place de l’Eglise 
où les conducteurs se retrouvent en descente et libres d’appuyer 
sur le champignon au mépris des règles de sécurité alors qu’il 

y a deux marquages au sol de passages piétons. 
Conséquences de tout cela : risques de voitures abîmées, 
inconforts des passagers des voitures (malades, sortant 
d’opération, personnes âgées, femmes enceintes,…), insécurité 
des piétons, des cyclistes… 
Il est navrant de constater que dans un contexte de préservation 
de l’environnement et de démarche éco-citoyenne, peu de 
choses ont été envisagées et mises en place en matière de 
déplacements doux  ; peut-on traverser le Loroux sans sa 
voiture ? 
Le problème est qu’il n’y a pas eu de gestion globale de 
l’ensemble du réseau et que l’on n’a pas essayé d’améliorer 
un axe entier, mais que l’on a assisté à de maigres travaux 
ponctuels et pas cohérents entre eux. 
Si la voirie est dans un tel état, y a-t-il trop de véhicules 
circulant au Loroux, de telle sorte que la voirie se détériore 
trop rapidement ? Est-ce là aussi, l’un des résultats insidieux 
de la politique d’accroissement irraisonnée de la population ? 
Faut-il revoir le plan de circulation de telle sorte qu’il soit en 
cohérence avec l’urbanisme du Loroux ?

Isabelle Basselier / François Breteau

à découper et à retourner accompagné de votre cotisation par chèque à l’ordre de «Agir pour le Loroux»
à : Agir pour Le Loroux - 108,  La Brégeonnière  - 44430 Le Loroux Bottereau
Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________
Adresse :  ______________________________________________________________
Téléphone : ______________________  mail : ______________________________
Cotisation simple : 10 €       Cotisation couple : 15 €      Don : _______ €
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