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     Rapport Moral du Président 
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Le bilan de nos  actions sous 3 axes  : 
 
• Des Actions de Communication 
• Des Actions dans le cadre de la solidarité et du lien associatif  
• Des Actions dans le cadre de la Commune  
  



                          Nos actions en matière de communication :  le Blog  
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1 Réactivation du blog « agir pour le loroux » par la nouvelle équipe en juillet 2012  
3 articles avaient été publiés depuis la création en janvier 2012 
http://agirpourleloroux.unblog.fr 
 

Depuis septembre vous recevez un lien par mail lorsqu’un nouvel article est publié. 
 
Ce blog vous appartient. Nous vous encourageons à nous envoyer les articles que vous souhaitez publié et a 
commenté les articles. L’échange et la diversité font la richesse du débat ! 

Au 01/10/2013:  Plus de 12700 visiteurs, plus de 120 articles publiés, des thématiques diverses abordées 

http://agirpourleloroux.unblog.fr/


               Nos actions en matière de communication :   
lettre d’information trimestrielle 
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Nous avons publié 4 lettres d’informations depuis septembre dernier. L’ensemble des articles sont 
rédigés par les membres de l’association : 
 
• Tractées par les membres de l’association sur l’ensemble de la commune et des villages ou déposées 
chez  les commerçants. 
 
 Les difficultés rencontrés :  

En septembre 2012 nous étions autorisés à utiliser la 
photocopieuse de la mairie sous condition de fournir le papier 
Depuis début 2013, la mairie nous refuse l’accès à la 
photocopieuse pour la lettre AGIR. 
Inscription au Centre Socio Culturel  de la CCLD afin d’utiliser le 
service de reprographie mis à disposition des associations. 
Notre inscription d’abord enregistrée a fait l’objet d’une fin de non-
recevoir sur l’utilisation des services car nous étions une 
association politique suite au changement intervenu dans leur 
règlement intéieur et excluant les associations politiques  
 

L’impression des lettres d’info s’est faite sur nos propres deniers  
Le coût d’impression : 
d’un A4 recto verso est de 100 euros les 2500 exemplaires, 138 euros les 5000. 
d’un A3 recto verso est de 160 euros les 2500 exemplaires, 260 euros les 5000. 
  
L’équipe de distribution qui s’est amoindrit avec le temps est aujourd’hui composée de 4 à 5 personnes qui consacrent chacun 1 
journée à la distribution  



 Nos actions en matière de communication :   
Création d’un logo AGIR POUR LE LOROUX  
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Notre  premier logo en début d’année 2013 

Notre nouveau logo en Juin 2013 



 Nos actions en matière de communication :   
Et encore …. 
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-Des points Presse réguliers  
 
-Mise à jour des différents annuaires, guide des associations à la Mairie, à la CCLD 
  
 
-La  Réactivation de la Page FACEBOOK  
Publier les articles du blog, de poster des réactions  ou des commentaires sur la commune.  
 
 
-La création d’un compte TWITTER 
Créer lors du premier semestre il nous permet d’échanger sur des sujets locaux 
Nous cherchons des habitués Twitter pour animer les échanges 
 
 



                                    Des Actions dans le cadre de la solidarité et du lien associatif  
LE TELETHON   
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820 euros reversés au Téléthon  



                                           Des Actions dans le cadre de la solidarité et du lien associatif  
                           La Journée du Patrimoine le 16 septembre 2012 
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Alerte des habitants du clos des Ouches : 
 
Visite et sauvegarde du jardin des Ouches 2012 
 
Réalisation d’affiches et communication autour de la journée Portes Ouvertes  
 
Une pétition sera réalisée mais surtout la visite de plusieurs conseillers municipaux va changer leur point de 
vue sur le dossier  
 
Consacrée à la découverte du patrimoine caché,  
la 29 e édition des journées du patrimoine  
semble tomber à pic au Loroux-Bottereau.  
 
« Cette opération arrive à un très bon moment », souligne 
 le groupe des jardiniers, propriétaires au jardin des Ouches.  
. 
 
 



                                           Des Actions dans le cadre de la solidarité et du lien associatif  
                           La Journée du Patrimoine le 14 septembre 2013 
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Nous cherchions une idée lorsque nous avons découvert  
les articles historique  de Mr Louis Bossard dans Ouest France.  
 
Nous avons pris contact avec M. Bossard qui nous a gentiment remis  
les documents de préparation à la promenade historique  
  
Malheureusement le temps n’était pas des nôtres  
et nous avons dû écourter la promenade pour la reporter  
courant  Octobre  
. 
 
 

Un grand Merci à Mr Louis Bossard ! 



                               Des Actions dans le cadre de la solidarité et du lien associatif  
                                  Constructions de bacs potagers pour accompagner 

                                 les Classes de CP dans leur projet d’école 
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Lors de la réunion Parents nous apprenons que dans le cadre du projet d’école,  
la maitresse a demandé la constructions de bacs potagers à la Mairie qui a refusé. 
 
Nous décidons d’aider l’école dans son projet : 
 
Démarchage de l’entreprise Bourgoin qui fait don d’un lot de planche. 
 
Transport des planches et Construction des bacs potagers par Florent et Erwann  
 
Livraison en février des bacs potagers à l’école 
 

Invitation le 28/06  aux portes ouvertes et lettre de 
remerciement de l’école à AGIR et à l’entreprise 
Bourgoin pour leur aide ….. 
 
Et surtout de gros bisous de tous les enfants 



                                   Des Actions dans le cadre de la solidarité et du lien associatif  
Et encore …. 

11 

Participation au marché de Noël de l’école Maxime Marchand :  
don de bougies de Noël fabriqués par des membres de notre association 
 
Participation à la fête de la musique avec les autres associations en juin 2013. 
 
…….. 
  



  
              Des Actions dans le cadre de la Commune  

                                          
  Organisation d’une réunion d’information en mars 2013  

sur le projet de Fusion. 
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Un travail d’équipe de plusieurs semaines :  
  
Nous avons participé à plusieurs réunions tenus sur d’autres communes et rédiger la présentation initiale  
 

Un travail de communication et d’organisation  
 
A l’origine nous avions invité Mr Galliard de Lavernée le Préfet,  
Mme Errante la Député,  
Mr Daubisse Conseiller Général… 
Mr Bertin le Conseiller Général  et Mr Corbet  
Seuls ces deux derniers ont répondu à l’invitation  

  
Communication : 
         
 Article dans la  presse,  
Voie d’affiches dans le Loroux et tracts auprès des commerçants,  
Publication sur le blog d’agir,  
Lettre auprès des sympathisants et des entreprises, artisans .. 
 
 Cette première réunion a permis de créer un vrai débat 

sur la fusion et d’échanger avec les Lorousains 



  
              Des Actions dans le cadre de la Commune  

                                          
  et aussi…... 
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Nous assistons au Conseil Municipal 
 
 
Nous organisons des réunions de quartier pour donner la parole aux Lorousains 
 
 
Nous faisons tous parti d’autres associations sur le Loroux 
 
 



Les dossiers que nous suivons …..  



Rénovation de l’église du Loroux-Bottereau,  
où en sommes-nous ?  
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Extrait du PV CONSEIL MUNICIPAL 9/10/2012 

Rapport de Diagnostic du Clocher et Travaux de mise en sécurité de la flèche en pierre : 
… 
Actuellement la flèche du clocher présente des problèmes d'ordre structurels très importants ……. la mise en 
place en urgence d'étaiements. 
Les pathologies les plus importantes… : 
_ Fissurations et déstabilisation de la partie haute de la flèche ainsi que des bases. Cette dégradation est 
essentiellement liée à l'oxydation et a la dégradation des fers de renforts. L'oxydation fait augmenter les fers 
d'épaisseur et cela entraîne l'éclatement des pierres avec en premier lieu la chute de pierre et en suite la 
déstabilisation des ouvrages. 
- Des pierres très dégradées et éclatées présentes à plusieurs endroits de l'édifice menacent la stabilité 

Ou en sommes nous aujourd’hui ?  

PV Conseil Municipal mars 2013 :  

 
SOLLICITATION DE LA FONDATION DU PATRIMOINE POUR L’ORGANISATION D’UNE SOUSCRIPTION  
 
Les travaux de restauration … s’élèvent à 661 089 € TTC.  
Le Conseil Municipal décide de faire appel à la Fondation du Patrimoine afin………pour… « les ouvrages en maçonnerie et 
pierre de taille sur les clochetons et édicules à la base de la flèche » pour une estimation de 360 000 € HT.  
 
La subvention accordée est équivalente au montant de la souscription laquelle doit être au moins égale à 5 % des 
travaux. C’est donc une somme de 18 000 € qu’il convient de réunir.  … 
…la souscription peut être lancée dès le démarrage des travaux. La subvention n’étant versée que si le montant de la 
souscription est atteint.   



Les Jardins du Clos des Ouches – la ZAC du clos Chotard 
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Projet initial  
 
L'élaboration du Plan Local d'Urbanismes (PLU) a été approuvée le 11 décembre 2003. 
 Par cette modification, nos terrains sont passés de zone AJ (terre de jardin ) à zone 1AU ( à urbaniser ).  
Demande de a déclaration d'utilité publique le 2 juillet  2007  :  
 
Le projet consiste à ouvrir à l'urbanisation un périmètre d'environ 4 ha. Des logements, de l'ordre de 170, devrait voir 
le jour sous forme de collectif. 
Le site accueillera également des équipements sanitaires et sociaux constitués par les anciens locaux de la Maison 
d'accueil Spécialisée dépendant de l'établissement de santé Sèvre et Loire,  et d'un foyer d'accueil de l'ADAPEI 

Extrait Procès verbal Conseil municipal du 02 avril 2013  : Question 4   
Demande de prorogation de la déclaration d’utilité publique qui arrive à échéance en juin 2013 et annulerai les 
arrêtés d’expulsions des propriétaires  
    VOTE par l’ensemble du conseil sauf 2 abstentions  

22/09/2012    inauguration par Paul Corbet et Sophie Errante de la 1ère phase du programme immobilier de la 
nouvelle ZAC des Coteaux-Chotard  quatre immeubles  81 logements locatifs, comprend aujourd'hui 44 
appartements classés bâtiment basse consommation (BBC) et 37 logements positionnés en très haute 
performance énergétique (THPE).  



Les Jardins du Clos des Ouches – la ZAC du clos Chotard 
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Extrait  Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Le Loroux-Bottereau / Archives du jeudi 15-11-2012 
 
Ouverture de l'enquête parcellaire :La procédure qui a pour but d'identifier précisément les propriétaires opposés à l'acquisition amiable 
 en cours, va prochainement être lancée. … Paul Corbet. « Il faut dire enfin la vérité aux Lorousains ! ». 
 Le maire qui indique s'être rendu dans les jardins des Ouches, précise à l'assemblée d'élus.  
 
« J'ai rencontré des propriétaires, tous ne sont pas opposés à céder leurs jardins. J'ai lu dans la presse, que les puits seraient 
du XV e siècle. Je ne veux pas que dans ce dossier on invente des datations historiques erronées. Si les puits construits en 
pierres sont effectivement jolis, ils sont aussi dangereux. C'est mon rôle de maire, d'en préciser les risques auprès des 

propriétaires. Je suis content que l'on révise notre projet immobilier sur le secteur, mais il faudra bien trouver 
un équilibre financier pour boucler à terme cette opération ». 
 
 Les élus qui s'accordent sur une rédaction de leur décision, autorisent l'exploitation par les actuels propriétaires des jardins, aussi 
longtemps que les travaux d'aménagement ne seront pas engagés sur la zone. 
 

 « Le groupe d'élus qui sortira des urnes en 2014, décidera de la suite à donner à ce dossier. 
Pour l'instant, nous ne bloquons rien », conclut Paul Corbet. 

Qu’en dit Mr Corbet ?  

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Loroux-Bottereau_44084_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Loroux-Bottereau_44084_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Loroux-Bottereau_44084_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44084-avl-20121115_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44084-avl-20121115_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44084-avl-20121115_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44084-avl-20121115_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44084-avl-20121115_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44084-avl-20121115_actuLocale.Htm


Les conditions de restauration à l’école M. Marchand 
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Condition d’étude de nos enfants !!! 
Un article posté sur le blog le 6 février 2013 

ARTICLE OUEST France  Juin 2013 
La cantine de la rue d’Anjou du groupe scolaire Maxime Marchand voit défiler 
chaque midi près de 450 enfants dans ses locaux. 
L’intensité sonore et le manque de personnel d’encadrement dans la cantine de la rue d’Anjou… 
l’APEMM a lancé depuis la mi-juin une pétition sur la toile. 
« Nous donnons jusqu’à la rentrée de septembre aux élus, pour mettre en place des 
solutions pérennes et acceptables pour nos enfants ainsi que pour le personnel en place », 
« L’intensité sonore de 86 décibels mesurée sur place est alarmante. C’est l’équivalent du 
bruit que fait en fonctionnement une tondeuse à gazon. Les risques de santé sont bien 
réels. », « Il est vrai qu’avec les bouchons d’oreilles pour le personnel, des solutions ont 
commencé à être trouvées …… 
« Nous réclamons un audit social et organisationnel, réalisés par un expert compétent, 
impartial et externe. » 

Ou en sommes nous aujourd’hui ?  

http://agirpourleloroux.unblog.fr/2013/02/06/condition-detude-de-nos-enfants/


Les conditions d’accueil des enfants à l’école publique  
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Extrait du PV CONSEIL MUNICIPAL 07/02/2012 
 

2°) TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE MAXIME 
MARCHAND 
Une enveloppe budgétaire de 514 000 € TTC a initialement été programmée au plan 
pluriannuel d’investissement ……………………. 
 
…….Ce nouveau projet intègre, en plus des travaux initialement prévus, une isolation par l’extérieur pour améliorer 
 les performances thermiques du bâtiment (et embellir l’école), un agrandissement du préau,  
l'ajout d’une nouvelle classe et enfin un traitement du problème récurrent des toilettes  
 
Dans cette hypothèse, le coût global du projet passe de 514 K€ à environ 2 346 K€ TTC. 
 
Conscients de la difficulté à financer l'ensemble du projet sur cette mandature, le choix a été 
fait de mettre la priorité sur le bâtiment de l’école élémentaire,  
 
Le coût de cette première tranche de travaux s'élève à 1 510 K€ TTC,  
 
soit par rapport au budget initial un différentiel de 996 K€. 

Ou en sommes nous aujourd’hui ?  



 La réforme des rythmes scolaires 
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L’organisation de ces transports scolaires ne dégagent plus qu’1 heure par semaine APE  
d’activités péri-éducatives prises en charge par la municipalité compte-tenu des autres contraintes 
imposées par l’Education Nationale. 
 
Quid des transports scolaires des collégiens terminant à 16 H ? 
 
Quid de la demi-heure 16 H 15 - 16 H 45 (heure de sortie actuelle) ? Quelle prise en charge ? 
 
Quid de la mise en place d’un service de restauration le mercredi midi ?  
 
Quid de la jonction des enfants entre l’école et la garderie ? 
 

Les horaires de ramassage scolaires ont été décidés suite à une réunion  en juin 2012 entre la CCLD, le Conseil 
Général et les directeurs des deux collèges public et privé du Loroux-Bottereau. 
 
Les horaires de transport scolaire imposés par le Conseil Général  conditionnent  des  horaires d’enseignement 
pour les primaires sont 9 H et 16 H 15 et le mercredi matin de 9 H et 12 H. 
 
Les rotations de cars des collégiens et des primaires sont indissociables. Après négociation, un accord a été 
trouvé : 
Les primaires finissant à 16 H 15, les collégiens seront pris en charge à 17 H au lieu de 17 H 20 et à 11 H le 
mercredi matin. 
 



 L’urbanisme,  la présentation de la Mairie en juin dernier  
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L’Atelier DU LIEU de NANTES bureau d’études pour l’étude « centre-ville ».  
 
Participation d’AGIR pour le Loroux, invité par les élus d’oppositions   
 à la promenade urbaine au départ de la mairie le lundi 18 février 2013  et  à l’atelier de travail qui a suivi …. 

Ceci a conduit à la présentation public le 13 juin d’un projet d’urbanisme autour de 3 zones  
. 
 « Ce projet d'ensemble reste un guide, un fil rouge, une prospective urbanistique, pour aider dans leurs réflexions les 
futures équipes municipales qui vont voir le jour », ajoute le maire, en précisant que l'outil est là pour donner une vision 
des aménagements de la ville durant les quinze ou vingt prochaines années. 

… autour de trois grands îlots :  
•Le premier sur le secteur de la Motte et de la place Saint-Jean ( zone Intermarché).  
•Le second sur le secteur de l'actuel hôpital reste en attente de moyens financiers pour son transfert.  
•Le troisième comprend la zone des étangs, celle du palais des congrès et les abords de l'ancien château.  
….. 

Extrait du PV CONSEIL MUNICIPAL 27 juin 2013 point 11°) 

 VALIDATION DES PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE L’ETUDE DE PROJET URBAIN DURABLE  
 
Au début de l’année, la commune a retenu le bureau d’étude « Atelier du Lieu » afin d’engager une réflexion sur 3 
sites du centre-ville L’étude s’est déroulée de février à juin 2013 en deux étapes : réalisation d’un diagnostic 
permettant de dégager des enjeux et des objectifs prioritaires, puis élaboration de scénarii d’aménagement.  
Les conclusions des scénarii ont été présentées au Conseil Municipal le 3 juin dernier, puis lors d’une réunion 
publique le 13 juin.  
Le Conseil Municipal valide les grands principes d’aménagement retenus sur les 3 sites.  
Vote : adoption à l’unanimité.   



Nos projets  



Nos projets en 2013/2014 
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Une année à fort enjeu pour notre association : 
 
 
L’organisation d’une action en faveur du Téléthon, le 6 et 7 décembre prochain 
 
Le soutien de la liste « Pour le Loroux 2014 » 
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AGIR pour le Loroux vous remercie  
pour votre présence  

et vous invite à partager le verre de  l’amitié . 
  
  
  
 
 


