
Vendredi 4 janvier de 18h30 à 22h 

Raclette Party 

Espace jeunesse, Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 10 janvier de 19h à 20h30 

Soirée détente 

Salle des Meuniers, la Tannerie, Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 11 janvier à 19h 

Vœux du Maire à la population 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 12 janvier à 11h 

Art Apéro avec Elaura 

Hall, Hôtel de  Ville du Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 18 janvier à 20h15 

Zumba Party 

Salle de la Chapelaine, La Chapelle Basse-Mer 

 

Samedi 19 janvier à 20h 

Spectacle Fahro Western 

Médiathèque Les Quatre Vents,  

Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 19 janvier de 9h à 12h30 

Portes ouvertes collège Notre-Dame 

Collège N-D, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 19 janvier à 20h30 

Veil’Noz 

Salle des Tanneurs, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 23 janvier de 9h30 à 12h 

Enquête Publique 

Salle des commissions, Hôtel de Ville,  

Le Loroux-Bottereau 

 

Vendredi 25 janvier de 17h à 19h 

Portes ouvertes Ecole maternelle  

Maxime Marchand,  Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 26 janvier 

Sainte Barbe 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 2 février de 8h30 à 12h 

Don du sang 

Salle des Gardes, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 6 février à 19h30 

Conseil communautaire 

Salle Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau 
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   Du 4 au 19 janvier 2019 

  

Cérémonie des voeux du Maire à la population 

Le Maire et l’équipe municipale du Loroux-Bottereau ont le plaisir de vous convier à la 

cérémonie des vœux à la population le vendredi 11 janvier 2019 à 19h au Palais des 

Congrès. L’occasion de revivre l’année 2018, de découvrir les projets et d’échanger 

avec vos élus. 



Maison de l’Enfance 
251 rue d’Anjou 

Tél : 02 51 71 90 15 

> Espace jeunesse : 

 Raclette party !  

 Atelier cuisine : 

Retrouvez le programme sur le site 

www.loroux-bottereau.fr. 

 

 

Enquête publique :  
Projet de deux ensembles de serres 

démontables soumis à étude d’impact au 

lieu-dit « les Noces » par la SCEA PLACIER 

PRODUCTIONS. 
L’enquête publique se tiendra du  

23 janvier au 26 février 2019 : le maître 

d’ouvrage est « PLACIER PRODUCTIONS » 

pour le Permis de Construire n° 044 084 

18 A 1051. Vous trouverez l’ensemble 

des informations nécessaires sur l’arrêté 

d’enquête publique (sur le site internet et 

> Au programme : 

 Samedi 19 janvier  - Nuit de la lecture 

et soirée de lancement  

 15h : initiation au maquillage  

 16h : goûter Western 

 17h : séance de jeux vidéo Red Dead 

Redemption 2 en mode photographe. À 

partir de 12 ans. Durée 15min. 

Réservation conseillée. 

 20h : spectacle musical concert Fahro 

Western, sur réservation.  

 Mercredi 23 janvier à 16h : Histoires 

aux 4 Vents de 3 à 7 ans. 

 Mercredi 30 janvier à 15h : Danse 

Country avec l’association West 

Calamity. Jeune Public. 

 

 

Réaménagement du centre 
bourg : suite et fin 
Dans le cadre des travaux de 

réaménagement de l'anneau de 

circulation du centre-ville, une dernière 

tranche va être attaquée au premier 

semestre 2019 et concernera la rue 

des Forges et la rue du Jeu de Paume.  

 

Objectif : sécuriser l'espace, apaiser la 

circulation, réaliser une continuité 

esthétique et pratique pour les piétons, 

cyclistes et véhicules. 

 

> Rue des Forges, de l'intersection avec 

la rue du Fief Heulin et la rue de Nantes 

jusqu'à l'intersection avec la rue du Jeu 

de Paume et la rue de la Guetterie :  

 Enfouissement de câbles et réseaux 

(mi-janvier à fin avril) 

 Réhabilitation des réseaux humides 

(mi-janvier à fin avril) 

 C r é a t i o n  d e  c h i c a n e s  d e 

ralentissement (mai) 

 Création de bandes cyclables 

bidirectionnelles (mai) 

 Création d'espaces de parking (mai) 

 Végétalisation de l'espace avec des 

jardinières (mai) 

Les travaux débuteront début janvier 

par le bas de la rue pour remonter vers 

le centre jusqu'au mois de mai. 

 

> Rue du Jeu de Paume (début juin à 

fin juillet 2019) 

 Modi f icat ion de l 'espace de 

stationnement 

 Création de trottoirs 

 L'arrêt de bus devant la médiathèque 

sera mis aux normes PMR (personnes à 

mobilité réduite) avec installation d'un 

quai. 

 Sécurisation de l'intersection avec la 

rue des Forges et la rue de la Guetterie 

(juillet). 

 

 

 

Exposition 
« Le Fond et la 

Forme » d’Elaura - 

du 9 janvier au  

6 février 2019. 

Son univers vous 

invite à vous 

laissez porter par 

les émotions 

transcrites dans 

les regards : malice, mélancolie, joie, 

tendresse… Toute une palette d’attitudes 

expressives et détaillées, travaillées en 

transparence contrastées par des fonds 

colorés.   

Venez rencontrer l’artiste autour d’un Art’ 

Apéro samedi 12 janvier 2019 à 11h en 

mairie. 

 

 

CNI et passeports :  
ouverture le mardi en soirée 
A partir du 8 janvier 2019, les horaires 

du service CNI & passeports changent ! 

Le mardi, ouverture de 15h30 à 19h. Les 

nouveaux horaires sont :  

 lundi, mercredi, jeudi et  vendredi : 9h-

12h /  13h30-17h 

 mardi : 9h-12h / 15h30-19h 

 samedi 9h30-12h  

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le 

site www.loroux-bottereau.fr. ou au  

02 51 71 91 00. 

 

 

Médiathèque Municipale 
« les Quatre Vents » 
> Le Far West aux Quatre Vents  
du 19 janvier au 10 février 2019. 

Tout au long du mois de janvier, la 

Médiathèque va vivre au rythme des cow

-boys et des indiens avec un décor et des 

animations thématiques. 

 

http://www.loroux-bottereau.fr
http://www.loroux-bottereau.fr.


Portes ouvertes collège   
Notre-Dame 
> Samedi 19 janvier 2019 de 9h à 

12h30, le collège Notre Dame ouvre ses 

portes pour une matinée de découverte 

et d’information de la classe de 6ème.  

> Construction d'un espace coworking au 

collège.  

 

Sainte Barbe 
Le Cente d’Incendie et de Secours 

célèbrera sa Sainte Barbe le samedi  

26 janvier au Palais des Congrès. 

Au programme : 

 10h45 : départ du défilé de la Mairie au 

cimetière, 

 10h50 : dépôt de gerbe au cimetière du 

Loroux-Bottereau, 

 11h : cérémonie officielle sur le parking 

affiché en mairie au plus tard 15 jours 

avant l’enquête). Le dossier du permis de 

construire et son étude d’impact seront 

en libre consultation à partir du  

23 janvier 2019 à l’accueil de la Mairie et 

sur le site www.loroux-bottereau.fr à la 

rubrique : Cadre de vie-environnement / 

Urbanisme /   Enquête publique : Projet 

de serres démontables de « PLACIER 

PRODUCTIONS » . 

Monsieur Alain TAVENEAU tiendra, en 

tant que commissaire enquêteur, ses 

permanences à la Mairie aux dates 

suivantes :  

 Mercredi 23 janvier de 9h30 à 12h, 

 Samedi 16 février de 9h30 à 12h,  

 Mardi 26 février de 9h30 à 12h. 

Fermeture de la Poste 
En raison de travaux d’aménagement, le 

bureau de poste du Loroux-Bottereau 

sera fermé du 17 janvier jusqu’au 4 mars 

2019, 14h. Vous pouvez vous rendre à la 

Chapelle Basse–Mer tous les jours de 9h 

à 12h ; à Saint Julien de Concelles de 9h 

à 12h et de 14h à 17h et à Vallet de 9h à 

12h et de 14h à 17h. Votre conseiller 

bancaire vous recevra toute la journée au 

bureau de La Chapelle Basse-Mer. 

 

 

CPAM 
Vaccination contre la grippe 
Le vaccin contre la grippe est pris en 

charge à 100% par l’Assurance Maladie 

pour les populations à risques, y 

compris les femmes enceintes. La 

vaccination est le premier geste pour 

vous protéger de la grippe. 

> Le vaccin est une des méthodes les 

plus efficaces de protection contre la 

grippe. 

> Il réduit les risques de complications 

graves et d’hospitalisation. 

> Il limite le risque de transmission et 

protège ainsi votre entourage. 

> Ses effets indésirables sont courants 

mais sans gravité. 

> Il ne peut pas donner la grippe ; les 

virus contenus dans le vaccin ne sont 

pas vivants. 

D’autres gestes simples peuvent 

augmenter votre protection, en limitant 

la transmission du virus. 

Se laver les mains régulièrement, avec 

de l’eau et du savon ou une solution 

hydro-alcoolique, se couvrir la bouche 

en cas de toux ou d’éternuement, 

utiliser un mouchoir en papier à usage 

unique,… Parlez-en à votre médecin. 

 

du Palais des Congrès, 

 11h30 : discours, 

 12h : vin d ‘honneur, 

 13h15 : repas, 

 21h : soirée dansante. 

 

 

Portes ouvertes école 
maternelle Maxime Marchand 
Venez nombreux visiter l'école maternelle 

Maxime Marchand ! Vendredi 25 janvier 

de 17h à 19h au 330 rue d'Anjou. 

Vous pourrez rencontrer les enseignants, 

les Atsems et les associations de parents 

d'élèves. 

 

 

Veil’Noz 
La Scottish Lorousaine organise son 

traditionnel Veil’Noz samedi 19 janvier 

2019 à partir de 20h30, salle de la 

Tannerie avec la participation de : Tibidi 

Scot’, Méliméloman’s, Sans Façon, Harry 

Pouné, Accord’anches… 

Entrée gratuite. 

 

 

Cours de Qi Gong 
L'association CEJIL vous invite à rejoindre 

son cours de Qi Gong, le mardi de 10h à 

11h30, salle des Tanneurs. Venez 

essayer, vous pourrez vous inscrire à la 

sortie du cours si vous le désirez. 

 

 

 

Bistrot mémoire 
Bar-brasserie "Le Jardin"  

4 Place de l’Europe  

44450 Saint Julien de Concelles  

Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil 

et d’accompagnement des personnes 

vivant avec des troubles de la mémoire 

ainsi que de leurs aidants, proches et 

professionnels. C’est un lieu ouvert à 

tous permettant de se rencontrer, 

s’exprimer, dialoguer l ibrement, 

partager ses interrogations et ses 

difficultés dans un climat de détente et 

de convivialité sans inscription 

préalable.  

Tous les mardis de 14h à 17h. 

 8 janvier : Présentation de l’Accueil 

de jour de St Julien de Concelles.  

 15 Janvier : Initiation au Shiatsu , 

séance à la Résidence Théophile 

Bretonnière, salle Snoezelen . 

In fos  :  02 40 54 10 59 ou 

delphbienon@yahoo.fr.  
 

 

 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

Autour du Loroux 

http://www.loroux-bottereau.fr
mailto:delphbienon@yahoo.fr


 

 
 

 
  

ASTERIX LE SECRET DE  
LA POTION MAGIQUE 

SAM 5 JAN 20H30 

DIM 6 JAN 15H 

 

LES VEUVES 
MER 2 JAN 20H30 

VEN 4 JAN 20H30 
 

PUPILLE 
DIM 6 JAN 20H30 

LUN 7 JAN 20H30 
 

MARCHE OU CREVE 
MER 9 JAN 20H30 

VEN 11 JAN 20H30 
 

REMI SANS FAMILLE 
SAM 12 JAN 20H30 

DIM 13 JAN 15H 
 

LA PERMISSION (VO) 
DIM 13 JAN 20H30 

LUN 14 JAN 20H30 

 

 
 

 

  

Du 18 au 31 janvier 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 14 janvier, 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. 

Centre socioculturel 
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76 

> Stage de poterie pour les 6/10 ans : 

Du lundi 11 au mercredi 13 février, de 

10h30 à 12h. Tarif en fonction du 

quotient familial. Inscription du mardi  

8 janvier au samedi 2 février 2019. 

> Actions familles : des activités à 

partager. De février à juin 2019, tout un 

programme concocté par des parents du 

groupe « Entre parent’aise » du centre 

socioculturel Loire-Divatte. 

 En février : Escape Game et soirée jeu, 

 En mars : spectacle familial et labo des 

parents sur « comment sortir des 

situations difficiles avec ses enfants de 

manière bienveillante », 

 En avril : bricolage « le serviettage » et 

café des parents sur l’épuisement 

parental, 

 En mai : échange autour de 

l’expression des émotions des enfants, 

 En juin : bricolage pour construire vos 

propres outils d’expression des 

émotions. Animations gratuites. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Au Ciné-Loroux  
 
 
  
 
 

 

 
 

 Offre d’emploi 
 

Recherche personne pour garder 3 enfants 

à domicile de 3, 7 et 10 ans les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis de 16h15 à 

18h45 (hors vacances scolaires). Véhicule 

indispensable pour trajets entre Saint Julien 

de Concelles et Le Loroux-Bottereau.  

Tél. : 06 23 24 48 79. 

 

 
 

 

Petites annonces 

Avis des professionnels 

Panneau lumineux  
d’informations 

 

Un dysfonctionnement avec notre  

o p é r a t e u r  n o u s  e m p ê c h e 

momentanément de mettre à jour 

l’affichage. Veuillez nous excuser pour 

ce désagrément. 

 

 

 

 

 

Tous les membres de l'association des 

commerçants et artisans du Loroux 

Bottereau,  l'UCAL, vous souhaitent une 

excellente année 2019.  

Qu'elle vous comble de petits et grands 

BONHEURS !  

 Nous serons à vos côtés au quotidien, 

pour un commerce et un artisanat plus 

proche et plus humain !  

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr

