
Samedi 25 mai à 10h30 

Tournoi des 3P 

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 25 mai de 13h30 à 18h 

Portes ouvertes du Centre de Secours 

Centre de Secours, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 25 mai à 20h.30 

Concert 20 ans des Clés en Fête 

Salle de la Chapelaine, Divatte-sur-Loire 

 

Dimanche 26 mai 

Elections  Européennes 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 9 juin dès 20h 

Course UCAL Fluo 

 

Dimanche  9 juin à 14h30 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Vendredi  14 juin à 18h30 

Art ‘Apéro avec  Ronan LE MELINER 

Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 15 juin à 21h 

Concert Cancelli Musique 

La Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Mardi 18 juin à 19h 

Conseil  municipal 

Hôtel de Ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 20 juin dès 16h 

Le marché fête l’été 

Place de l’église, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 29 juin à 20h 

Fête de la musique 

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 

 

6 et 7 juillet   

L’art au jardin 

Le Pé Bardou, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 13 juillet 

Fête populaire et feu d’artifice 

Etangs des grenouillères, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 7 septembre 

Forum des associations 

Complexe du Zéphir, Le Loroux-Bottereau 

96 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 Jusqu’au 26 mai : Exposition autour de 

l’album Que d’émotions Chaperon ! de 

Richard Marnier. 
 Mardi 28 mai de 15h à 17h : Atelier 

connecté pour répondre à vos demandes 

en terme de numérique. Gratuit sur 

inscription. 

 Mercredi 29 mai de 16h à 17h : 

Histoires aux Quatre Vents avec 

Dominique Posca, pour les enfants de 3 à 

7 ans. Entrée libre. 

 
Fête du marché 
Rendez-vous jeudi 20 juin pour la 

prochaine fête du marché ! 

 
Maison de l’Enfance 
 > Les inscriptions pour les vacances  

d’été se déroulent à partir du 27 mai sur 

le portail familles (pour les enfants 

inscrits sur l’année en cours), ou à 

l’accueil de la Maison de l’Enfance. 

> Inscriptions ou réinscriptions pour le 

restaurant scolaire, l’accueil périscolaire 

et l’accueil de loisirs :  

 Samedi 15 juin de 9h à 11h30 

 Lundi 17 et mardi 18 juin de 9h à 

12h15, et de 13h45 à 17h30 

 Mercredi 20 juin de 8h15 à 12h 

Exposition en mairie 
Ronan LE MELINER expose ses peintures 

abstraites et ses paysages du 5 au 28 

juin dans le hall de l’Hôtel de Ville. A 

découvrir lors de l’Art’Apéro du vendredi 

14 juin à 18h30 autour de l’artiste ! 

Infos travaux 
> rue des Murailles 

Dans le cadre des travaux de la rue des 

Forges,  la rue des Murailles sera fermée 

à la circulation jusqu’au 31 mai sauf riverains. 

 

> rue de la Loire 

Le tronçon compris entre l’Hôpital et la 

rue des Colibris sera fermé à la 

circulation dans les 2 sens en fonction de 

l’avancée des travaux du 13 mai au  

14 juin inclus (sauf accès riverains 

depuis la rue des Colibris). 

Elections  
européennes  
Dimanche 26 mai 
Le service élections 

recherche des scrutateurs. Contact au  

02 51 71 91 01. 

Pour voter, rendez-vous au Palais des 

Congrès dimanche 26 mai de 8h à 18h 

avec votre nouvelle carte d'électeur. 
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Association Art Tempo 
E-mail : arttempo.loroux@gmail.com 

Site : arttempo-loroux.e-monsite.com 

Cours : Michèle Robert - 06 71 37 36 04 

Journée portes ouvertes samedi  

25 mai, cours d’essai gratuits  :  

 Pilates doux : salle Frédéric Praud de 

10h à 11h pour adulte. 

 Sophro-danse : salle Frédéric Praud de 

11h15 à 12h15 pour adulte.  

 Step : salle du Ponant de 14h15 à 

14h30 pour ados et adultes. 

 Atelier TRX : salle du Ponant de 13h à 

15h en continu pour adulte. 

Démonstrations gratuites (hip hop, 

danse, fitness, gymludik) à partir de 14h 

à la salle du Ponant. 

 

 

UCAL Fluo 
Infos et résa : www.ucal-loroux.com 

 
Portes ouvertes CIS 

Yoga Club Lorousain 
Séance d ’essa i  g ratu i te  (La 

Tannerie)  les 27/28 mai, 3/4/10/11 

juin de 18h à 19h30 et de 19h45 à 

21h15 et le mardi de 18h30 à 21h. 

Venir en tenue confortable et apporter 

un tapis de sol. Cours accessibles à 

tous. Contact : 06 81 46 38 23 ou 

perigaud.yves@orange.fr.  

 

 

Les 20 ans des Clés en fête !  
Samedi 25 mai à 20h30 salle de la 

Chapelaine à Divatte-sur-Loire, avec la 

chorale Racing Club Choral. Billets en 

vente à l’École de Musique Loire-

Divatte et également sur réservation 

au 06 12 41 02 20.  

L’orchestre recrute de nouveaux 

musiciens ! Répétitions le vendredi de 

20h30 à 22h30 (école de musique de 

Divatte-sur-Loire). Nous proposons 2 

répétitions portes ouvertes les 7 et 14 

juin. Contact : Virginie au 06 07 14 59 47. 
 

 

Taï Ji Quan et Qi Gong 
Cours découvertes gratuits de 

l'association Club Ener-Ji : 

 QI Gong : mardis 28 mai et 4 juin 

2019 de 10h à 11h30, salle des 

Tanneurs, rue des Moulins ; jeudis 

23 mai et 6 juin de 19h à 20h30, 

Espace de la Gare, rue d'Anjou.  

 Taï Ji Quan : vendredis 24 mai et 7 

juin, salle des Tanneurs.  

Tenue confortable conseillée. Vous 

pourrez vous inscrire pour la saison 

prochaine à la fin du cours. 

 
 

Testez un cours de Zumba au Loroux-

Bottereau à la salle de la Tannerie, les 

deux dernières semaines de Juin. 

 Mercredis 19 ou 26 juin : de 17h à 

18h pour les ZUMBA Kids (dès 7 

ans) et de 18h à 19h pour les 

ZUMBA Adultes. 

 Vendredi 21 et 28 juin : de 20h15 à 

21h15 pour les Zumba Adultes. 

Inscriptions ou ré-inscriptions à tarifs 

préférentiels en juin. Contact : Virginie 

(robert.virginie44@gmail.com ou 06 

61 14 06 36) ou pour les Kids, Marie 

(marieguillou2@wanadoo.fr ou 06 81 

70 10 24).  
 

Association ALEGRIA  
Cours de gym bien-être destinés aux 

Séniors et cours Dynamiques. À la 

Tannerie, lundi de 14h à 15h, mardi 

de 18h20 à 19h20, mercredi de 

19h45 à 21 h et jeudi de 9h15 à 

10h15. 

Participez à un cours de découverte : 

 Jeudi 20 juin de 9h à 12h15 et de 

13h45 à 19h. 

 

Attention nouveauté pour l’année 

2019/2020, l’inscription au restaurant 

scolaire est obligatoire. 

 

Fête de la musique 
Samedi 29 juin à 20h 

 

Pass’ Sports & Loisirs  
Le CCAS développe l'accès aux sports et 

aux loisirs grâce à un dispositif et un 

chéquier spécifique proposé aux 6/15 

ans dont la famille réside sur la commune 

depuis au moins 3 mois et dont le QF est 

inférieur ou égal à 600. Infos au 02 51 

71 91 02 ou ccas@loroux-bottereau.fr. 

Inscriptions Transports scolaires 
Les inscriptions pour la rentrée 2019-

2020 sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 

2019. Inscriptions en ligne sur 

www.aleop.paysdelaloire.fr.  

Ciné Loroux 
Le ciné loroux recherche des  bénévoles 

(contrôleurs).  

Infos : cine.loroux@wanadoo.fr. 

 

Club des bons amis 
Dimanche 9 juin à 14h30 :  thé dansant 

avec l'orchestre Jean-Pierre Rault, salle 

de la Quintaine à St Julien de Concelles, 

tarif 10€.  
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20h30, salle La Chapelaine à La 

Chapelle Basse Mer. Découvrez 

l’association, les danses, rencontrez 

notre professeur et inscrivez-vous ! 

Tarif préférentiel lors de cette soirée et 

lors du forum des associations du 

vendredi 14 juin, salle Claude Hivert à 

La Chapelle Basse Mer.  

I n f o s  :  0 6  6 7  7 1  5 4  7 3 , 

www.dansedivatte.fr ou FB. Bulletin 

d’inscription téléchargeable sur le site. 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76 

Le CSC sera fermé le vendredi 31 mai 

et le samedi 1er juin. 

> PARENTS, VOUS VIVEZ OU AVEZ VÉCU 

UNE SÉPARATION ? Temps d’échanges 

mensuel animé par des professionnels. 

Participation libre, gratuite et anonyme. 

Dernière date mercredi 5 juin de 19h à 

21h au Centre Mathilde Sauvion, 7 rue 

Clément Guilbaud à Mouzil lon. 

Inscription au 02 53 55 17 02 ou à : 

polefamille.cafnantes@caf.cnafmail.fr 

Un service de garde d’enfants (garde 

individuelle, à domicile) est possible le 

temps de la séance.  

 

> BRICOLAGE POUR PARLER DES 

EMOTIONS A EXPERIMENTER AVEC 

VOTRE ENFANT 

Samedi 15 juin de 10h à 11h30 au 

Labo Pluri’L :  sortez crayons et ciseaux 

pour construire vos outils d’expression 

des émotions ! Binôme parent/enfant à 

partir de 6 ans. Sur inscription au 02 

40 36 87 76 - places limitées à 10 

binômes. 

 

> INSCRIPTIONS AUX ACTIVITES DE 

LOISIRS POUR LA RENTREE 

2019/2020 

Tous les membres d’une famille doivent 

s’inscrire le même jour. 

 Anglais : mardi 18 juin de 14h à 19h 

 Art floral : vendredi 14 juin de 14h à 

18h 

 Atelier bois : mercredi 19 juin de 14h 

à 19h 

 Arts plastiques : mercredi 19 juin de 

14h à 19h 

 Couture : mardi 18 juin de 14h à 19h 

 Danse modern jazz : mercredi 19 juin 

de 14h à 19h 

 Danse hip-hop : mercredi 19 juin de 

14h à 19h 

 Peinture sur porcelaine : mercredi 19 

juin de 14h à 19h 

 Poterie : mardi 18 juin de 14h à 19h 

 Scrabble : lundi 20 mai de 16h30 à 

18h 

 Théâtre et théâtre d’impro : samedi 

15 juin de 9h30 à 12h30 

B i e n - ê t r e  :  é t i r e m e n t s , 

assouplissements, travail du dos et 

abdominaux, techniques chinoises, 

relaxation. 

Seniors : Travail de l'équilibre, mémoire, 

coordination, dextérité. 

Dynamique : step, fitness, zumba, abdo-

fessiers.  

Renseignements et contact :  

Valerie HAMMOUMA au 0240338053 

ou Annie ERRAUD au 0240037410 

 

Stage de piano 

Association Pluri’L 
7 Rue de la Loire  

Tél : 09.73.28.87.34 

Email : contact@asso-pluri-l.fr 

Le Café du Labo est ouvert le lundi de 

9h à 12h, le mercredi de 14h à 18h et 

le vendredi de 16h à 20h. 

 Vendredi 14 juin à 19h : Assemblée 

générale de l'Association.  

 Samedi 29 juin : Inauguration du Labo 

à partir de 18 h - Concert, animations, 

restauration sur place. 
 Mardi 4 juin : Soirée Trucs & Astuces 

Les écogestes.  

 Vendredi 7 juin : Soirée jeux P'tits 

joueurs. 

 Samedi 8 juin : Parenthèse Couture. 

 Samedi 15 juin : Atelier bois. 

Et cet été ? Le Lundi soir au café : 

apéro dînatoire à thème. Le mardi : 

journées kids sortie et animations à la 

journée (6 /11 ans). Le mercredi : 

atelier famille de 10h à 12h, café 

ouvert de 14h à 18h. Le vendredi : 

sortie à partager de 10h à 17h, café 

ouvert de 16h à 18h. 
 

 

Danse Divatte 
Portes ouvertes et inscriptions, jeudi 13 juin à 

 Yoga : samedi 15 juin de 9h30 à 

12h30 

 Toutes les activités : vendredi 21 juin, 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h ou 

samedi 22 juin, de 9h30 à 12h30. 

Après le 21 juin 2019, il est toujours 

possible de s’inscrire sur les horaires 

d’ouverture de l’accueil, s’il reste de la 

place dans l’activité choisie et si elle 

n’a pas été annulée faute d’inscrits 

(décision prise le vendredi 5 juillet afin 

d’informer les adhérents et les 

animateurs pour qu’ils aient le temps 

de faire d’autres choix avant la rentrée). 

 

Théâtre 
Les Amis du Château de la Berrière et 

la Compagnie Mots jouent Antigone de 

Jean Anouilh. Samedi 25 mai à 21h30 

au Château de La Berrière, Barbechat. 

Tarif 12€, tarif réduit 5€. Réservation  

au 06 70 62 20 67.  

 

Concert Cancelli Musique 

 

L’Outil en main recherche des 
bénévoles... 
...pour animer ses ateliers qui 

accueillent les enfants de 9 à 14 ans, le 

mercredi après-midi pendant la période 

scolaire. Pour échanger, transmettre et 

donner le goût des métiers manuels et 

du patrimoine aux enfants.  

Informations au 06 31 99 47 27. 

 

Cap Sport & Nature 
Jeudi 13 juin : demi-journée GRATUITE 

Olympiades Seniors (60 ans et +). RDV 

à partir 9h, activités jusqu'à 12h30 

suivi d'un pot de l'amitié (amener pique-

nique), à Cap Sports et Nature, 1 route 

du lac à St Julien de Concelles. 
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Demandes d’emploi 

 
Service à la personne : vous aidez un 

proche à domicile, vous avez besoin d'aide, 

de répit. Je suis auxiliaire de vie, je peux 

prendre le relais, selon les besoins, en 

journée ou en présence de nuit. Paiement 

en chèque emploi service.  

Contact : 02 40 06 38 76 

 

 

Offres d’emploi 
 

Tps THEBAULT et Thebault Logistique 

situé à St Julien de Concelles, recherche 

dans le cadre de leur développement :  

- 2 manutentionnaires cariste Caces 1 et 

3 pour poste matin et après-midi (4h- 

11h30 et 11h-19h30). 

- Jeunes étudiants pour poste sur le quai 

juillet et août. 

Merci d’envoyer CV par e-mail à : 

contact@transports-thebault.fr  

ou d’appeler au 02 40 36 58 00. 

 

  

Entreprise GARNIER Couverture, 

recherche apprenti (h/f) en CAP ou BP 

Couverture/Zinguerie. 
Adresser votre candidature par e-mail à : 

garniervincent.couverture@orange.fr  

ou nous contacter par téléphone au  

02 40 33 30 14. 

 

 
 

 
 

LE VENT DE LA LIBERTE 
MER 8 MAI 20H30 - VO 

VEN 10 MAI 20H30 - VF 
 

 

AVENGERS : END GAME 
VEN 24 MAI 20H30 

 

 

VICTOR ET CELIA 
SAM 25 MAI 20H30 

DIM 26 MAI 15H 
 

 

 L’ADIEU A LA NUIT 
DIM 26 MAI 20H30 

LUN 27 MAI 20H30 
 

 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 
MER 29 MAI 20H30 

VEN 31 MAI 20H30 

DIM 2 JUIN 20H30 
 

 

RAOUL TABURIN 
SAM 1er JUIN 20H30 

LUN 3 JUIN 14H30 
 

 

 DIEU EXISTE, SON NOM  
EST PRETRUNYA (VO) 

LUN 3 JUIN 20H30 
 

 

 

 
 

Du 7 au 20 juin 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 3 juin, 12 h. 

 
Vous pouvez 

envoyer vos articles à 

lefil@loroux-bottereau.fr 
Directeur de la publication :  

P. CORBET, Maire 

Mise en page : Julie COLAS 

Impression : Mairie du Loroux-Bottereau 

Tirage : 1 000 exemplaires. 

 

 

Nouveau ! 

Le cabinet Fabienn’Etre et  

L’Essence de la Forêt (sylvothérapie) 

proposent un soin Nature & Sensoriel 

comprenant 2 instants bien-être pour 

éveiller le corps en douceur et se relaxer 

  

1. En relation avec la nature,  

par une mise en énergie  

et des respirations profondes, 

 2. Au Cabinet pour un soin Sensoriel

(modelage visage ou mains ou pieds ou 

face dorsale).  

 

36 créneaux horaires prévus entre le 

27/05 et 18/10/2019.  

Tarif : 63 € (1h45). 

Informations et réservation :  

Stéphanie GOUY, 06 88 65 12 10 

contact@lessencedelaforet.fr  

www.lessencedelaforet.fr  

Réflexologue énergétique  
et psycho-émotionnel  

 

Je vous propose de vous accompagner 

afin de vous aider à reprendre votre vie 

en mains, évoquer vos émotions pour 

ne plus les subir et soulager vos dou-

leurs pour mieux vivre l’instant présent. 

La réflexologie plantaire, palmaire et 

crânienne, s’adresse aux petits comme 

aux grands, ainsi qu’à nos seniors. 

 
RDV à domicile 

Sandrine : 06 63 18 53 87  

ou sandrine.lejustequilibre@laposte.net 
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