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I N F O R M A T I O N S
 À  R E T E N I R

P O I N T  C I V I Q U E

Chers Louressoises et chers Louressois,

Voilà maintenant un peu plus de 2 mois que la nouvelle équipe municipale 
est en place. Aujourd’hui, tous s’investissent et s’engagent dans les missions 
qui leurs sont confiées. Vous pourrez le constater sur cette lettre d’information 
et notamment sur les comptes rendus de réunions des conseils municipaux. 

D’autre part, les adjoints ont chacun reçu leurs délégations, ce qui nous 
permet à tous d’assurer sereinement le fonctionnement de la commune.

Nous pouvons d’ores et déjà retenir de nombreux points positifs tels que :

- La fréquentation touristique au musée en juillet/août 2020 
supérieure à celle de 2019 sur cette même période

- Plus de 400 participants connectés au jeu de la chasse aux trésors : 
« Les trésors de Rochemenier »

- Une rentrée scolaire avec un protocole sanitaire simplifié mais 
toujours dans le respect des mesures barrières pour faire face à 
l’épidémie

- Des travaux à la Résidence de l’Obier qui avancent bien. Un 
premier logement témoin sera ouvert à la visite en janvier 2021, 
avant l’ouverture de la résidence en septembre 2021 

- La fibre arrive enfin  sur la commune. David Lauriou, adjoint en 
charge de ce dossier animera très prochainement une réunion 
pour vous tenir informés de l’évolution du déploiement.

La Covid-19 est toujours présente et continue de bouleverser 
notre  quotidien mais nous essayons de rester ambitieux pour l’avenir, 
malgré cette conjoncture difficile.

Bonne rentrée à tous, 
Nous restons à votre écoute.

15 septembre :
Début des cours de Yoga 
avec l’ACL (Contact : Martine 
au 06 58 36 35 77)
19 et 20 septembre :
Journées Européennes du 
Patrimoine
22 septembre à 14h ou 23 
septembre à 15h :
Cours d’Art Floral avec 
l’ACL (contact : Florence 
au 06 81 53 71 99)
23 septembre 20h :
Assemblée générale de l'ACL.
25 septembre 19h30 :
Assemblée générale 
des “P’tites Cheminées” 
(Contact  : Françoise au 
06 07 18 89 99)
29 septembre 20h30 :
Assemblée générale 
de l’APE
30 septembre 20h30 :
Conseil municipal
1er octobre à 16h30 et à 18h : 
Atelier informatique
2 octobre au 16 octobre : 
Collecte papier APE
3 octobre de 9h à 12h : 
Réunion d'Informations de 
Clémence Treuillier pour son 
offre de soin en réflexologie
11 octobre :  
Les saveurs des troglos 
18 novembre : 
L’Univers des Marionnettes

Ramasser les déjections de 
votre animal de compagnie 
est un geste civique, de 
savoir-vivre qui permet 
de maintenir notre village 
propre et accueillant. Un 
point “sac à déjections”  est 
à votre disposition à côté 
de l’école Alexandre Pain. 
Vous pouvez également 
récupérer des sacs 
gratuitement en mairie.

E D I T O

La commune de Louresse-Rochemenier est 
dotée d’un patrimoine riche notamment troglo-
dytique. Elle a de nombreux atouts touris-
tiques mais aussi économiques et associatifs.  
Historiquement, la commune est née en 1842 suite 
au regroupement de Louresse et de Rochemenier.

LA SYMBOLIQUE

La courbe beige symbolise la terre : avec au-des-
sus, deux pétales représentant la production de 
rosiers réputée dans le douessin et en-dessous, 
le patrimoine troglodytique représenter par une 
entrée de cave.

LES COULEURS
Un ensemble de teintes chaudes... 
Le gris foncé pour une touche institutionnelle, du 
orange et ocre pour le patrimoine, du rose et du 
rouge pour la production de rosiers et le dyna-
misme du territoire.

LA TYPOGRAPHIE

La typographie de la commune se veut moderne, 
en capitale et légèrement arrondie, évoquant la 
« douceur de vivre ». 

LA SIGNATURE

Fière de son territoire, elle est marquée par son 
authenticité, ses racines et son terroir. La commune 
affirme son caractère par sa volonté d’indépen-
dance avec un brin d’avance sur son temps !

SIGNIFICATION DU LOGO
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LOURESSE-ROCHEMENIER

Lors de la séance du Conseil 
Municipal du mercredi 26 août 
dernier, de nombreux points ont été 
abordés et votés à l’unanimité : 

Toutes les associations qui en ont 
fait la demande disposent d’un local 
pour entreposer leur matériel.

La pêche à l’étang des marais est 
gratuite pour la saison 2020.

Un soutien au monde du spectacle 
avec la gratuité exceptionnelle de la 
salle pour l’Univers des Marionnettes 
programmé en novembre.

Un protocole sanitaire a été mis 
en place (avec les services de 
la  préfecture) pour la réouverture 
des salles municipales. 

La demande de Clémence Treuillier 
(jeune étudiante de notre commune) 
qui propose des soins de réflexologie 
plantaire (voir au dos de cette lettre), 
a été acceptée.

Sept commissions permanentes et 
3 commissions temporaires ont été 
créées. Il vous est dès maintenant 
possible de vous inscrire dans ces 
commissions ouvertes (informations 
au dos de cette lettre).

Le rapport complet du Conseil 
Municipal est disponible sur le site 
internet de la Mairie.

C O N S E I L  M U N I C I P A L



Le Centre Socioculturel du Douessin à Louresse-
Rochemenier vous propose le nouveau programme 
d’activités à destination des aînés, mais pas que...

« La tête et les jambes » est disponible à l’accueil 
de votre mairie et à l’accueil du Centre Socioculturel 
Douessin. Pour cette nouvelle saison, 24 activités 
vous sont proposées par le Centre pour vous 
permettre de discuter, d’échanger, de bouger, 
vous divertir, apprendre, vous informer et créer.

Le saviez-vous ? Plusieurs d’entre elles se 
dérouleront dans votre commune dès le mois 
d’octobre. 

Ainsi les incontournables « Passeurs de Mémoire » 
s’installeront dans la salle des aînés 
à 7 reprises pour cette nouvelle 
saison. Temps de partage et de 

transmission des mémoires du passé, 
les thèmes choisis cette année 

sont « les  événements, fêtes et 
manifestations » et « les activités 
et la vie agricole ».

Les ateliers d’initiation et de perfectionnement 
à l’informatique « Tout en un clic » 

viendront à vous. Premières séances 
gratuites le 1er octobre 2020 
à 16h30 et 18h pour découvrir 

le  programme et organiser 
les prochains rendez-vous. 
Appelez le Centre 
Socioculturel pour réserver 

rapidement votre place 
(inscriptions limitées).

Programme complet, renseignements, contact :

  - à l’accueil de votre mairie

     ou  

 
 
Je m'apelle Clémence Treuillier, 
j’ai 31 ans et j’habite à Louresse-
Rochemenier. Je suis en 
reconversion professionnelle 
à l’Ecole Internationale 
de  Réflexologie de Nantes 
pour devenir Réflexologue 
spécialisée en Réflexologie 
combinée (plantaire, palmaire, 
faciale et auriculaire). 

Pour valider mon certificat, je dois prouver d’une 
pratique de 85 heures sur des bénéficiaires. 
Je  souhaite donc proposer ces soins en 
réflexologie, gratuitement et exclusivement pour 
les habitants de Louresse-Rochemenier.

La réflexologie est une technique de stimulation 
de  points ou zones, appelés « zones réflexes », 
qui agit sur tout notre corps. 

Je tiens à préciser que la 
réflexologie fait partie des 

pratiques de soin dites 
complémentaires qui 
ne remplace en aucun 
cas  un  diagnostic et 

un  traitement médical. Il 
s’agit d’un   accompagnement 

vers un mieux-être. 

Cette formation est importante pour moi 
car  elle  détermine mon avenir professionnel. 
Avec  l’aide de la municipalité, je peux vous 
proposer des séances gratuites et ainsi obtenir mon 
certificat. Evidemment, je respecterai les mesures 
barrières dans le cadre de ces séances. 

Pour organiser ces séances de réflexologie, je vous 
propose de nous rencontrer : le samedi 3 octobre 
de 9h à 12h, à la salle du Tilleul derrière la mairie, 
ou de prendre contact avec moi au 06 71 43 62 52. 

Au plaisir de vous recevoir et de vous offrir un temps 
de bien-être. 

 CENTRE SOCIOCULTUREL 

RÉFLEXOLOGIE

02 41 59 77 09

accueil@cscdouessin.fr

SALLE DU TILLEUL - DATES À CONFIRMER :
INITIATION : Les jeudis de 16h30 à 18h
PERFECTIONNEMENT : les jeudis de 18h à 19h30

SALLE DES AÎNÉS :
Les mardis de 10h à 11h30
10 et 24 novembre - 8 décembre
5 et 19 janvier - 2 et 16 février - 9 mars



Afin d'embellir la 
mairie, le   service 
technique a  procedé 
au fleurissement 
de l'entrée et la  sortie de la  salle 
du  conseil avec des fleurs 
produites localement (Rosiers 
Rochemenier-Village ...)

La salle des fêtes doit être entrenue et vérifiée tous 
les ans pour accueillir le public dans des conditions 
de sécurité maximum. Pour se conformer 
à  la  legislation, le conseil municipal a fait modifier 
le contrat actuel de l'entreprise de sécurité.

A la fin de l'été, 
malgré plusieurs 
appels, le SMITOM 
à plusieurs reprises, 
certains points d’apport volontaire non pas été 
collectés. Le prestataire dispose d'un  délai 
maximum de  48  heures pour effectuer le  vidage 
de  la  colonne demandée. Des pénalités 
sont  prévues en cas de non-respect (cf. Réunion 
du  comité syndical du SMITOM du 31 août 
2020). Ainsi, le  conseil municipal, en s'appuyant 
sur la  vigilance des  employés communaux, 
va continuer à prévenir le SMITOM, dès que 
nécessaire, pour assurer le service.

Garage à vélos de la Bournée

Arrêtés depuis mi-mars,  
les travaux de 
construction de l’abri 
à vélos ont repris. 
Aujourd’hui, il est 
possible pour les enfants 
qui prennent le car de 
garer leur vélo en toute 
sécurité et à l’abri de la 
pluie. 

L’abri-bus de la Bournée 
a également été 
réhabilité avec la pose 
d’un nouveau plexiglas 
pour protéger les enfants 
qui attendent le bus, 
de la pluie et du vent. 

Développement de  
la fibre : Launay et 
Brosse

David Lauriou a repris 
en charge le dossier de 
la fibre. 

Le samedi 29 août, avec Patricia Poirier,  
ils se sont déplacés dans la commune 
pour  informer les habitants sur les numérotations 
des divers lieux-dits et ont procédé au repérage 
des travaux d’élagage à effectuer pour garantir 
l’arrivée la plus rapide possible de la fibre dans 
leurs hameaux. Si vous êtes concernés, vous serez 
avertis par courrier.

« Les trésors de Rochemenier »,  

Depuis fin juillet, plus 
de  400 personnes se sont 
connectés sur le  site internet  
www.tresors-rochemenier.fr pour 
participer à la chasse aux trésors 
« Les Trésors de Rochemenier ». 

En suivant les indications sur 
la carte, les  visiteurs se sont 
promenés à travers le village.  
Ils ont découvert les 
richesses de Rochemenier  
de façon originale, accessible et 
ouverte à tous. Il est encore possible 
de jouer jusqu'à fin novembre.

L’ÉCHO DE NOS HAMEAUX

LA MAIRIE VOUS INFORME MASQUES 

Association ou habitant de la commune, si vous souhaitez diffuser 
une information, une date, une animation, ce journal est aussi le vôtre. 
Prenez contact avec la mairie pour plus d’informations : 
communication@louresse-rochemenier.fr

Si vous en avez besoin, il reste 
des masques en tissu à venir 
récupérer gratuitement en Mairie.

POINTS TECHNIQUES



Vous souhaitez vous investir dans une commission, une question, une remarque. 
Nous serons présents à la Mairie pour répondre à vos interrogations et procéder aux inscriptions :

le samedi 19 septembre de 9h à 12h 
le mercredi 23 septembre de 17h à 20h

LES COMMISSIONS PERMANENTES

INSCRIPTIONS

LES COMMISSIONS TEMPORAIRES

Budget, finances, marchés publics, commerce et artisanat
◆ Orientations budgétaires / Elaboration du budget

Voirie, Chemins, forêt communale, 
aménagements urbains et paysagers, agriculture

Bâtiments communaux et sécurité

Scolaire, jeunesse et sport

Suivi de chantier de la résidence de l’Obier

Étude et création de la voie verte

Communication, informatique et numérique

Culture, patrimoine et musée

Étude et aménagement 
du parking de Rochemenier

Cadre de vie, services à la population, solidarité, 
vie citoyenne, lien avec les associations

Lettre et bulletin annuel /◆ Développement de la fibre

◆ Mise au norme des équipements

Actions ou projets à caractère culturel

Liaison douce entre les hameaux de la commune


