
Dimanche 9 juin dès 20h 

Course UCAL Fluo 

La Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche  9 juin à 14h30 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Vendredi 14 juin à 18h30 

Art’Apéro Ronan Le Meliner 

Hall Hôtel de Ville du Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 14 juin de 20h à 22h 

Escape game virtuel 

Médiathèque les 4 vents, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 15 juin de 10h à 12h 

Parler sexualité aux ados 

Centre socioculturel, St Julie de Concelles 

 

Samedi 15 juin de 11h à 16h 

Portes ouvertes Escalade 

Complexe du Zéphir, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 16 juin de 10h à 18h 

Vide village  

Pé bardou/Pochaude/la Haie Chaussée  

Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 18 juin à 20h 

Conseil Municipal 

Salle du Conseil, Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 20 juin de 9h à 17h30 

Formation PSC1 

Local secouristes, Divatte-sur-Loire 

 

Jeudi 20 juin à 18h. 

Fête du Marché 

Place St Jean, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 28 juin à 18h 

Réunion d’information sur le maraîchage 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 29 juin à 20h 

Fête de la musique 

Centre-ville, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 29 juin à 18h 

Inauguration du labo concert 

Labo Pluri’L, le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 

L’Art au jardin 

Le Pé Bardou, Le  Loroux-Bottereau 
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   Du 7 au 20 juin 2019 

Exposition  
Ronan LE MELINER 

expose ses peintures 

abstraites et ses 

paysages jusqu’au  

28 juin dans le hall 

de l’Hôtel de Ville. Art’Apéro du vendredi 

14 juin à 18h30 autour de l’artiste ! 

 

 

Fête du marché 
Rendez-vous jeudi 20 juin pour la 

prochaine fête du marché ! 

Maison de l’Enfance 
> Inscription à l’accueil de loisirs été : en 

cours sur le portail familles ou à l’accueil 

de la Maison de l’Enfance. 

> Inscription séjours : il reste des places. 

Se renseigner à l’accueil. 

> Inscription aux services de la Maison de 

l'Enfance pour l’année 2019/2020 :  

 restaurant scolaire (pour Maxime 

marchand) 

 Accueil périscolaire 

 Accueil de loisirs mercredi 

Attention : nouveauté pour la rentrée, 

l'inscription au restaurant scolaire pour 

l ’éco le  Maxime Marchand est 

OBLIGATOIRE. Les inscriptions pour ces 

trois services se dérouleront du samedi 

Conseil municipal 
La prochaine séance du 

Conseil Municipal aura lieu 

le mardi 18 juin à 20h, salle du conseil. 

 

 

Médiathèque Municipale 
« Les Quatre Vents » 
 Du 18 juin au 18 août : la Médiathèque 

passe en mode vacances. Empruntez en 

illimité autant de livres que vous le voulez 

pendant 8 semaines. 

 Les ateliers connectés : mardi 11 juin 

de 15h à 17h. Vous rencontrez des 

difficultés en matière de numérique? 

Notre équipe est là pour répondre à vos 

demandes de manière individuelle ou 

collective. 

 Ludothèque : mercredi 12 juin de 15h à 

18h. Dernier passage de Lise avant les 

vacances d'été. Des jeux à découvrir seul, 

entre copains ou en famille. 

 Les P'tits Bouquin'heure : vendredi  

14 juin de 10h à 10h45. Moment de 

partage et d'éveil, jusqu’à 3 ans.  

 Escape Game virtuel : vendredi  

14 juin de 20h à 22h. Votre mission, s'y 

vous l'acceptez, résoudre les énigmes du 

jeu Agent A en équipe, sur tablette et 

projeté sur grand écran. 3 Médiathèques 

se défient le même soir. A partir de  

10 ans accompagné d'un adulte. 

 Histoires aux Quatre Vents : mercredi 

19 juin de 16h à 17h. Dominique Posca, 

notre conteuse, a toujours pleins de 

belles histoires à raconter (3-7 ans). 

 Brico-comptines : vendredi 21 juin à 

9h30 et 10h30. Après avoir raconté 

plusieurs histoires aux enfants, 

Dominique Posca leur propose de faire 

un petit bricolage (jusqu’à 3 ans). 

Toutes les activités sont gratuites et sur 

inscription. 

 

 

Infos travaux 
 Rue du Jeu de 

Paume (Médiathèque) 

– réouverture le 7 juin 

 Rue de le Loire (Centre Hospitalier) – 

réouverture le 15 juin 

 Rue des Forges – réouverture fin juin 

 

 



Le Centre socioculturel Loire-Divatte et 

la mairie du Loroux-Bottereau 

organisent la 9ème édition de l’Art au 

Jardin. Cette manifestation aura lieu le 

samedi 6 et le dimanche 7 juillet 

2019, dans le village du Pé Bardou. 

Vous êtes invités à découvrir des 

artistes amateurs et professionnels 

(peintres, photographes, sculptures, 

plasticiennes textiles…) dans les 

jardins de particuliers. Gratuit et 

ouvert à tous. Renseignement au CSC 

Loire-Divatte : 02 40 36 87 76 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr. 

 

 

Réunion publique d’information 
sur le maraîchage  

La Fédération des Maraîchers Nantais 

vous invite à participer à une réunion 

d’information et d’échange sur le 

maraîchage vendredi 28 juin à 18h, 

salle Rabelais au Palais des Congrès du 

Loroux-Bottereau. Une occasion unique 

de poser toutes les questions aux 

producteurs pour mieux connaître et 

comprendre leurs pratiques sur le 

territoire de la commune et dans 

l’ensemble de la région nantaise. 

Renseignements : 02 40 89 79 54. 

Nouveaux horaires de La Poste  
A compter du 17 juin, La Poste vous 

accueillera du lundi au vendredi de 10h 

à 12h30 et de 14h30 à 18h et le 

samedi de 9h30 à 12h30. 

 

 

Appel au   
civisme 
Tondeuses et autres engins à moteur 

réapparaissent avec le printemps. 

Par respect pour vos voisins, évitez tout 

travaux bruyants les dimanches et jours 

fériés. Une tolérance est toutefois 

accordée le dimanche de 10h à 12h. 

 

Club des bons amis 
 Dimanche 9 juin : Thé dansant avec 

l'orchestre JP Rault organisé par 

l'interclub cantonal du Loroux Bottereau 

à St Julien de Concelles. 

 Jeudi 13 juin : concours de belote 

individuel à la tannerie (réservés aux 

adhérents ). 

 

 

Promenades Pédestres  
Lorousaines 
Dimanche 16 juin : La Guérinière, Ile de 

Noirmoutier. Covoiturage, parking de la 

piscine du Loroux-Bottereau à 8h. 

Rendez-vous à 9h45 au parking des 

Pins (parking rue de la Rampe face à la 

Mairie). Entrer à la Guérinière par le 

giratoire dit du port du Bonhomme. 

Circuit : de la Guérinière en passant par 

Port du Morin entre marais salants et 

bord de mer une boucle de 20 km. 

Prévoir le pique-nique dans le sac à dos. 

Participation 1€ pour les non-adhérents. 

Les chiens ne sont pas admis. Infos :  

02 51 39 46 13. 

 

 

Llosc - Football 
Permanences  inscriptions :  

 Assemblée Générale  : samedi  

15 juin à 10 h au complexe du Zephir. 

 Portes Ouvertes  6/11 ans : 

mercredi  12 juin à 14h. 

 Stage d'été pour les 8/11 ans :  du  

8 au 12 juillet et 26 au 30 Aout. 

 

 

Cours de peinture 
L'atelier des grenettes encadré par 

Aurélia Guérin artiste pastelliste propose 

des cours de peinture et dessin pour 

adultes (tous niveaux et toutes 

techniques). Le lundi de 14h30 à 17h et 

de 19h à 21h. Infos : 06 45 43 96 99. 

 

 

Association Pluri’L 
7 Rue de la Loire  

Tél : 09.73.28.87.34 

Email : contact@asso-pluri-l.fr 

> En juin Le Café du Labo (café 

associatif) sert ouvert : 

- le lundi de 9h à 12h 

- le mercredi de 14h à 18h 

- le vendredi de 16h à 20h. 

> Dates à retenir : 

 Vendredi 14 juin à 19h : Assemblée 

générale de l'Association.  

 Samedi 29 juin : Inauguration du Labo 

tout en musique à partir de 18 h, 

concert, animations &restauration sur 

place. 

> Bientôt l'été ! 

Le café du labo sera ouvert cet été les 

15 juin au jeudi 20 juin à la Maison de 

l’Enfance. 

Tous les dossiers seront acceptés quelle 

que soit la date de dépôt. 

Dates d’inscription :   

 samedi 15 juin de 9h à 11h30 

 lundi 17 et mardi 18 juin de 9h à 

12h15, et de 13h45 à17h30 

 mercredi 20 juin de 8h15 à 12h 

 jeudi 20 juin de 9h à 12h15 et de 

13h45 à 19h 

> Espace jeunesse : 

 

 

Fête de la  musique 
Samedi 29 juin, les rues du centre-ville 

seront fermées à la circulation. Venez 

déambuler en toute sécurité de 20h à 2h 

du matin au rythme des différentes 

scènes. Parcours et programme sur   

www.loroux-bottereau.fr.  

 

 

L’art au jardin 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:contact@asso-pluri-l.fr
http://www.loroux-bottereau.fr


Cercle pongiste Lorousain 
Le Cercle pongiste Lorousain vous 

propose des nouveautés pour cet été. 

Venez découvrir la pratique du tennis de 

table lors de ses portes ouvertes : 

 Du 4 juin au 2 août,  les vendredis soir à 

partir de 20h (ouvert à tous). 

 Du 06 juin au 11 juillet,  les jeudis soir 

tournois découverte de 20h30 à 22h 

(ouvert à tous si nombre d’inscrits 

suffisant). 

 Du 17 juin au 12 juillet, stages en 

journée ouverts à tous de 9h à 

17h (ouvert aux non licenciés et aux 

licenciés). 

 Dernière semaine d’août, stage de 

reprise pour les licenciés (jeunes et 

adultes) de 9h à 17h.  

Vous aurez la possibilité de vous essayer 

à la pratique du tennis de table, de vous 

inscrire pour la saison prochaine 

(pratique en loisir ou en compétition). 

Attention, pour les stages, seulement 16 

places sont disponibles. Inscriptions :  

www.cepolo.fr ou Rémi LETORT au  

07 82 04 16 00. 

 

 

Séance découverte Yoga 
L’association du Yoga Club Lorousain 

vous accueille pour une séance d’essai 

gratuite à la salle de la Tannerie : le lundi 

de 18hà 19h30 et de 19h45 à 21h15 ou 

le mardi de 19h30 à 21h. 

Dates et cours d’essai gratuits 17 et  

18 juin. Venir en tenue confortable et 

apporter un tapis de sol. 

Les cours sont accessibles à tous, c’est 

un moment de bien être ou chacun 

adaptera  son yoga en fonction de ses 

possibilités, différentes selon sa santé, 

ses émotions, sans chercher la 

compétition ou comparaison. 

Merci de nous prévenir aux coordonnées 

indiquées ci-dessous perigaud.yves@orange.fr 

ou 06 81 46 38 23. 

 

 

Formation PSC1 
Anciennement "AFPS", cette formation 

PSC1 vous apprendra à réagir face à des 

situations de la vie quotidienne: malaise, 

traumatismes, perte de connaissance, 

arrêt cardiaque, etc. Tout au long de la 

session, vous alternerez entre échanges 

théoriques, apprentissages pratiques et 

mises en situation. Cette formation aura 

lieux le 20 Juin de 9h à 17h30 au Local 

des secouristes ZA Etang de la noue 

44500 Divatte sur Loire commune de la 

Chapelle B/Mer. Renseignement et 

inscriptions : 06 10 90 67 13 ou   

loire-divatte@44.protection-civile.org 

 

lundis en soirées pour des « Apéros 

party », les mercredis après-midi et 

vendredis en soirée. 

Les mardis ça sera la journée KIDS (de 6 

à 11 ans) - Les mercredis matins : ateliers 

familles et les vendredis : Sorties à 

partager. 

Retrouvez tout le programme sur le site 

internet et la page Facebook ! 

www.asso-pluri-l.fr. 

 

 

Basket Club Lorousain 
Journées Portes Ouvertes au 

complexe du Zéphir. Viens découvrir ou 

redécouvrir le Basket. 

 Enfants nés en 2013/2014 : U7 – le 

mercredi de 15h à 16h 

 Enfants nés en 2011/2012 : U9 – le 

mercredi de 14h45 à 16h 

 Enfants nés en 2009/2010 : U11 – le 

mercredi de 16h à 17h30. 

Tous les mercredis du mois de Juin : 

05/06 – 12/06 – 19/06 – 26/06 Ouvert 

à tous, Filles et Garçons. 

 

 

Portes ouvertes Escalade 

 

 

Les amis de la MAS   
Organise un thé dansant dimanche  

16 juin de 14h30 à 19h30 avec 

l'orchestre « Isabelle DEBARRE »,  salle de 

la Quintaine à St Julien de Concelles. 

Entrée  : 10€ (brioche et boissons comprises ).  

 

 

Portes ouvertes 
Rugby à XIII 
Pour les filles et les 

garçons dès 4 ans. 

Lundi 1er juillet à 18h30 au complexe 

sportif du Zéphir.  

Infos : Rachel 06 69 07 12 86.  

Rugby Club   
Le Landreau 
Le RCLL, école de rugby pour 

les 5/14 ans reprendra 

l 'ent rainement pour la saison 

2019/2020, le samedi 14 septembre sur 

le stade Pierre Charpentier au Landreau. 

Pour la saison 2019/2020, les 

entrainements seront les samedis de 

10h30 à 12h, contrairement à la saison 

2018/2019 ou ils étaient les mercredis. 

Votre fille/fils souhaite faire du rugby, il 

est peut-être encore temps de vous 

inscrire. Contactez le club par : 

- mail : rugby.le.landreau.44@gmail.com 

- Facebook : Ecole de rugby le Landreau 44 

- Instagram : Rugby Club le Landreau 44 

- sur son site, rubrique contact : rugby-

club-le-landreau-44.webnode.fr 

Assemblée générale annuelle du club, 

mercredi 11 septembre à 18h au Club 

Housse du stade Pierre Charpentier au 

Landreau. Inscriptions possible aussi lors 

de cet évènement. 

 

 

Hirondelle Gymnastique  
Le Club organise le Championnat 

Départemental Poussins, Les 15 juin à 

partir de 13h30 et le 16 juin au Complexe 

Sportif de la Quintaine. Nous attendons 

650 gymnastes âgés entre 7 et 10 ans. 

Restauration sur place. Nous vous 

attendons nombreux ! Les pré-

Inscriptions des adhérents 2018/2019 

auront lieu le mercredi 19 juin de 16h à 

20h et pour les nouveaux adhérents, le 

mercredi 26 juin de 17h à 20h. 

 

 

Inscriptions à l’école de 
Musique Loire Divatte 

De nombreuses activités musicales sont 

proposées : le jardin musical permet aux 

plus petits (dès 1 an), accompagnés d’un 

adulte, de découvrir et de pratiquer la 

musique.  Les enfants de Moyenne 

Section, Grande Section et CP de s’initier 

à la fois à la danse et à la musique. 

L’école propose une large gamme 

d’instruments et de pratiques collectives : 

des plus connus comme la guitare, le 

piano, la flûte aux plus rares comme le 

basson, l’alto, le cor, la contrebasse et le 

hautbois, le jazz, les musiques actuelles 

amplifiées, la MAO et le chant. 

Pour les adultes : ensembles vocaux, 

ateliers djembés, les ensembles et les 

ateliers de découverte instrumentale. 

L’école de musique est désormais 

o r g a n i s é e  e n  d e u x  p ô l e s 

d’enseignement : le pôle Fortissimo situé 

sur les communes de la Chapelle-Heulin, 

le Pallet et Mouzillon et le pôle Loire-

Divatte situé à Divatte-sur-Loire. 

Autour du Loroux 
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 Demande d’emploi 

 
Cours de soutien scolaire et de remise à 

niveau. Professeure expérimentée et 

certifiée donne cours :  

 d'aide et méthodologie dans toutes les 

matières du primaire au collège 

 préparation au brevet des collèges 

 remise à niveau en maths, SVT et 

physique chimie niveau lycée (sauf bac S). 

Possibilité de stage pendant les vacances. 

Règlement CESU. Tél. : 06 24 88 02 16.  

 

 

Jeune femme garderait vos animaux 

pendant votre absences. 10€ la journée. 

Tél. : 07 82 45 78 49. 

 

 

 

 

 

 
 

 
LA MEMOIRE DU SANG 

MER 5 JUIN 20H30 

JEU 6 JUIN 20H30 

 

LES CREVETTES PAILLETEES 
VEN 7 JUIN 20H30 

SAM 8 JUIN 20H30 

 

GLORIA BELL (VO) 
DIM 9 JUIN 20H30 

LUN 10 JUIN 20H30 

 

THE DEAD DON’T DIE  
(Interdit au – de 12 ans) 
MER 12 JUIN 20H30 – VO 

VEN 14 JUIN 20H30 - VF 

 

STUBBY 
SAM 15 JUIN 20H30 

DIM 16 JUIN 15H 

 

DOULEUR ET GLOIRE 
DIM 16 JUIN 20H30 - VF 

LUN 17 JUIN 20H30 - VO 

 

ALADDIN 
MER 19 JUIN 20H30 

SAM 22 JUIN 20H30 
 

 

 

  

Du 21  juin au 4 juillet 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 17 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. 

Inscriptions :  

 Mercredi 12 juin de 17h30 à 19h30 à 

La Chapelle Heulin 

 Jeudi 13 juin de 17h30 à 19h30 au 

Pallet 

 Vendredi 14 juin de 17h30 à 19h30 à 

Mouzillon 

 Samedi 15 Juin de 9h30 à 12h30 à 

Divatte sur Loire 

Infos :  www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr. 

 

 

Zumba 
Portes ouvertes Zumba/Pilates/

Poundfit/Strong du 1er  au 14 juin. 

P l a n n i n g  d e s  c o u r s  s u r  l e  

formeetbienetre44.fr. 

Infos: Association Forme & bien-être, 

Amélie Grégoire 06 89 22 06 25. 

 

 

Centre socioculturel 

 

 

 Au Ciné-Loroux Avis des professionnels 

Petites annonces 

 

Changement de propriétaire 
 

ANN STYL’ Boutique de prêt à porter 

Homme et Femme, Lingerie, 

Chaussures. 

Nathalie est heureuse de vous 

accueillir  

du mardi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19 h 

Fermeture à 18h le samedi 

 

 

Magasin Ann Styl’ 

21 rue du Colonel Boutin 

Tél. :  02 40 33 82 18 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
http://www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr
formeetbienetre44.fr

