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Léa Foucher
Tél. : 06 45 16 25 54
foucher.lea@hotmail.fr

La Remaudière
Associations, acteurs locaux..., n’hésitez pas à contacter
la rédaction pour annoncer des événements ou passer

des communiqués. Tél. 02 40 36 04 30 - hsm@publihebdos.fr

Christine Comte - Tél. : 02 53 97 64 55
pascal.comte@free.fr

Saint-Julien-de-Concelles
Christian Croyal
06 43 95 20 13
christian.croyal@laposte.net

Infirmiers
Le Loroux-Bottereau : CIL au 02 40 33 87 12 ou 06 19 95 22 68.
Divatte-sur-Loire : M. Carette, au 02 40 03 64 38. Le Landreau :
Mmes Carteron-Luneau et Lefalher, au 02 40 06 46 06.

Médecin
Appeler le 15 (Samu) pour l’information.

Pharmacie
Appeler le 32 37 (serveur vocal).
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LIRE EN PAGES VIGNOBLE

Vaccination : à l’hôpital,
le personnel réfractaire

■DIVATTE-SUR-LOIRE

SERVICE. Le bureau de poste
va devoir fermer
Le bureau de poste de
La Chapelle-Basse-Mer
va devoir fermer à cause
d’une activité insuffi-
sante. La mairie prendra
en main le service postal
à partir du 6 septembre.

Un de plus. Un nouveau
bureau de poste va devoir défi-
nitivement fermer ses portes
dans le Vignoble nantais, après
Le Pallet et Gétigné, les derniers
en date. Le prochain sur la liste
est celui de La Chapelle-Basse-
Mer qui ne fonctionnera plus à
la fin de l’été.

Le service sera transféré à la
mairie à partir du lundi 6 sep-
tembre, une décision qui a été
actée par les élus lors du dernier
conseil municipal. « Depuis plu-
sieurs années, le groupe La
Poste envisage la fermeture
des agences postales dont
l’activité est insuffisante au
regard des moyens mis en
œuvre. La nôtre est concer-
née par ce plan de fermeture.
En effet, celle-ci présente une
activité en baisse depuis plu-
sieurs années, notamment
avec une diminution des
opérations et donc, en consé-
quence, une réorganisation
des horaires d’ouverture »,
note la municipalité.

Deux solutions s’offraient à
elle pourmaintenir une présence
postale sur la commune : un
point relais chez un commerçant
ou une agence postale commu-
nale. La première est écartée, car
« les conditions d’accueil sont
relativement drastiques ». La

seconde est choisie et cela passe
par la création d’une agence
dans les locaux de la mairie.

Aujourd’hui, le bureau, situé
rue du Grand-Puits, ouvre ac-
tuellement de 10 h à 12 h 30 du
mardi au samedi. Des horaires
inadaptés pour les actifs par
exemple. Ce qui ne sera pas le
cas dans six mois puisque, si ce
n’est pas encore défini, ce ser-
vice sera accessible au public aux
horaires d’ouverture de l’hôtel
de ville (soit du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h, et de 14 h
à 17 h, sauf jeudi matin et le

mardi jusqu’à 18 h ; le samedi
de 9 h à 12 h).

Un hall de la mairie
à réaménager

Le hall de la mairie devra être
rénové et revu pour accueillir
cette agence postale. Les travaux
de réaménagement sont pré-
vus cet été, avance la maire de
Divatte-sur-Loire. L’étude a été
confiée au cabinet d’architectes
Du Lieu. La Poste allouera une
dotation de 25 000 € à ces tra-
vaux et s’engage à former deux
à trois agents municipaux. « Ils

seront polyvalents et assure-
ront à la fois l’activité postale
et l’activité de la mairie. La
Poste participera à hauteur
de 1 000 € par agent en frais
de fonctionnement et, à la
charge de la commune, il res-
tera 1 500 € par agent », rap-
pelle la maire Christelle Braud,
qui a toujours connu ce bureau
de poste. Une page se tourne,
mais le service est maintenu
dans cette commune de 7 000
habitants.

Vincent Malbœuf

Le bureau de poste, ouvert actuellement cinq demi-matinées par semaine, fermera ses portes
cet été.
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MÉTÉO. La neige n’a pas refroidi
ces nageurs à la piscine
Le bassin extérieur de la
piscine du Loroux-Botte-
reau a accueilli quelques
nageurs au moment de
l’épisode neigeux jeudi
11 février. Une scène pas
banale !

Il a neigé à gros flocons sur le
Vignoble nantais en fin de mati-
née ce jeudi 12 février, notam-
ment au Loroux-Bottereau. Pas
de quoi décourager ces nageurs
venus plonger dans le bassin ex-
térieur de la piscine Divaquatic !

Ouvert au public depuis le
1er février, selon un protocole
sanitaire bien strict, ce bassin a
accueilli 40 nageurs ce matin-
là, rapporte Stéphane Clémot,
le directeur. Une vingtaine a
continué à faire ses longueurs
quand il neigeait. « C’est une
expérience particulière, voire
exotique car on avait l’impres-
sion d’être en montagne. Les

nageurs n’avaient pas froid
dans l’eau. Ils ont été surpris
de voir autant de neige sur
le sol et sur la route quand
ils sont sortis. »

Eau chauffée à 27 °C
L’eau était chauffée à 27 °C

au lieu des 28 °C habituels, pour
éviter de tirer encore plus sur la
chaudière. « Seul l’orage nous
oblige à fermer le bassin. Là,
on l’a laissé ouvert jusqu’à
14 h pour que les derniers
nageurs puissent finir leur
séance. On a quand même
préféré fermer cet après-midi
(jeudi dernier, ndlr) en raison
des conditions climatiques et
aussi pour libérer notre per-
sonnel. »

Depuis l’annonce de l’ouver-
ture du bassin au grand public,
la piscine Divaquatic – une
des rares de la région à être
ouverte – bat des records de

fréquentation à ce stade de la
saison. 800 nageurs sont venus
la première semaine puis 900 la
semaine suivante, des chiffres

que l’on retrouve habituellement
au printemps.

V. M.

Une vingtaine de nageurs ont fait leurs longueurs sous la
neige, à la piscine Divaquatic du Loroux-Bottereau jeudi
11 février (capture d’écran).
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