
Samedi 19 janvier à 20h30 

Spectacle Fahro Western 

Médiathèque Les Quatre Vents,  

Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 20 janvier 

Promenades Pédestres Lorousaines 

La Plaine sur Mer 

 

Samedi 19 janvier de 9h à 12h30 

Portes ouvertes collège Notre-Dame 

Collège N-D, Le Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 23 janvier de 9h30 à 12h 

Enquête publique 

Salles 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 

 

Du 2 au 17 février 

Comic « O » Loroux « Un sacré cadeau » 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Mardi 5 février à 20h 

Conseil Municipal 

Salle du conseil, Hôtel de Ville du Loroux-Bottereau 

 

Mercredi 6 février à 19h30 

Conseil communautaire 

Salle Frédéric Praud, Le Loroux-Bottereau 

 

Jeudi 14 février à 18h 

Fête du Marché 

Place St jean, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 30 mars de 20h à 23h 

Hip Opsession 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 30 mars de 9h à 12h 

Troc Plantes 

Jardins salle du Bois Guillet, Divatte-sur-Loire 
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   Du 18 au 31 janvier 2019 

Label Ville Active & Sportive 
La ville du Loroux-Bottereau vient de 

recevoir, et pour la seconde fois 

consécutive, le label Ville Active & 

Sportive, qui récompense les communes 

valorisant les initiatives, les actions, les 

politiques sportives cohérentes et la 

promotion des activités physiques sur un 

territoire, sous toutes ses formes, et 

accessibles au plus grand nombre. Merci 

à toutes nos associations qui œuvrent 

quotidiennement pour participer à cette 

récompense.  

 

Repas des aînés  
recherche bénévoles  
Le repas des aînés aura lieu le mercredi 

24 avril au Palais des Congrès. Le CCAS 

cherche des bénévoles pour le service à 

table (11h à 18h). Vous êtes intéressés ? 

Contactez Valérie MABIT au 02 51 71 91 02 

avant le 31 mars 2019. 

 

 

Médiathèque Municipale 
« les Quatre Vents » 

Conseil municipal 
La prochaine séance du Conseil 

Municipal aura lieu le mardi 5 février à 

20h, salle du Conseil. 

 

 

Infos travaux 
La rue des Forges est 

fermée dans les 2 

sens de circulation jusqu’au 31 mai 

2019. Une partie des places de 

stationnement de la route de Nantes 

seront neutralisées pour ces travaux.  

Le parking situé à côté de la rue de la 

Guetterie est désormais fermé pour le 

démarrage de la construction de 

l’immeuble de La Nantaise d’Habitation. 

La rue Pierre Landais sera mise en sens 

unique (accès via le bd Charles de 

Gaulle) du 21 janvier au 4 février pour 

des travaux d’effacements de réseaux.  
 

 

Inscription   
école maternelle 
Maxime Marchand 
> Les inscriptions pour les enfants nés en 

2016 ou pour les nouveaux arrivants ont 

débutées. Les dossiers sont disponibles 

à la Maison de l’Enfance ou à l’accueil de 

la mairie et à ramener à l’accueil de la 

Maison de l’Enfance (pour ceux nés en 

2017, l’inscription sera effective après 

accord de la Directrice). 

> La porte ouverte de l‘ école maternelle 

aura lieu vendredi 25 janvier de 17h à 

19h. Vous pourrez rencontrer les 

enseignants, les Atsems et les 

associations de parents d’élèves.  

 

 

Bon Plan Culture 
Le CCAS lance sa nouvelle campagne 

culturelle 2019 ! Le service Social du 

Loroux-Bottereau propose des places 

pour la nouvelle pièce de théâtre des 

Comic  « O » Loroux « Un sacré cadeau », 

du 2 au 17 février au Loroux-Bottereau. 

Réservations auprès de Valérie MABIT à 

l’Hôtel de Ville les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 9h à 12h et sur rendez-

vous au 02 51 71 91 02. 

 



Inscription à la journée de la PS au CM1, 

inscription en journée ou demi-journée du 

CM2 aux 13 ans. 

 

> Espace jeunesse : 

 Vacances d’hiver « L’art dans tous ses 

états » du 11 au 22 février : pour les 14 

ans et plus, inscription à l’espace 

jeunesse. 

 Ateliers cuisine : 

Collecte des  
déchets 
En 2019, attention, le 

jour de collecte de vos bacs à ordures 

ménagères et de vos sacs  de tri change. 

En décembre 2018, vous avez reçu un 

courrier avec un calendrier de collecte 

vous indiquant « Quand sortir votre  

poubelle ? » et « Quoi mettre dans votre 

sac de tri ? ». Les consignes sur ces 2 

sujets ayant changé au 1er janvier 2019, 

pensez y ! Ainsi, cela évitera de retrouver 

dans les rues des bacs et des sacs en 

dehors de ces jours de collecte. En effet, 

la Communauté de communes Sèvre & 

Loire a mis en place un nouveau circuit 

de ramassage des déchets afin 

d’harmoniser les pratiques sur 

l’ensemble du territoire et d’optimiser les 

coûts de collecte. 

Pour vérifier quel est votre nouveau jour 

de co l lecte  consul ter  le  s i te 

geolocalisation.cc-sevreloire.fr 

Pour le confort de tous et pour éviter les 

insalubrités publiques dans nos rues, il 

est nécessaire de respecter ces nouvelles 

consignes.  

Aussi, il est indispensable de :  

 sortir les bacs à ordures ménagères et/

ou les sacs de tri, la veille au soir. Les 

collectes démarrent très tôt le matin, 

 ne pas attacher ses sacs de tri aux 

poignées du bac poubelle, 

 de déposer les sacs de tri au sol. 

Retrouvez toutes les informations et les 

nouvelles consignes de tri sur www.cc-

sevreloire.fr. 

Toutes pompes dehors   
Comme les années passées, nous 

renouvelons l'action toutes pompes 

dehors. Pensez à garder vos chaussures 

que vous ne mettez plus et remettez les à 

la mairie la 2ème quinzaine de mars. Merci 

d'avance pour les enfants malades.  

Infos : 06 29 68 21 83. 

 

 

LLOSC 

 

Sainte Barbe 
Le Centre d’Incendie et de Secours 

célèbrera sa Sainte Barbe le samedi  

26 janvier au Palais des Congrès. 

 

> 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. 

> 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 

Rédemption 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. 

 

> Ateliers connectés :  

 

Exposition 
« Le Fond et la Forme » d’Elaura à voir  

jusqu’ au 6 février dans le hall de l’Hôtel 

de ville.  

 

 

Recensement militaire 
Les jeunes nés en janvier 2003 sont 

priés de se présenter en Mairie avant la 

fin du 3ème mois suivant leur 16 ans, 

munis du livret de famille et de leur 

c a r t e  d ’ i d e n t i t é .  D é m a r c h e 

indispensable pour l’inscription à tout 

concours ou examen. 

 

 

Maison de l’Enfance 
251 rue d’Anjou 

Tél : 02 51 71 90 15 

> Secteur enfance : 

 Vacances d’hiver du 11 au  

22 février. Les Inscriptions à l’accueil de 

Loisirs de la PS au CM1 et des 10-13 

ans (du CM2 aux 13 ans) auront lieu 

jusqu’ au 5 février sur le portail familles 

ou à la Maison de l’Enfance (documents 

disponibles à l’accueil de la Maison de 

l’Enfance ou sur le site de la mairie). 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

geolocalisation.cc-sevreloire.fr
http://www.cc-sevreloire.fr
http://www.cc-sevreloire.fr


 Ateliers cuisine : samedis 19 janvier et 

9 mars de 9h à 12h 

 Atelier DIY : mardi 26 février de 20h30 

à 22h30 

 Parenthèse Couture : samedis  

26 janvier de 10h à 17h et 2 février de 

10h à 13h 

 Soirées P'tits joueurs : vendredis  

25 janvier, 8 et 22 février à partir de 

20h30 

> Vacances d'hiver :  ouvert de 10h à 

12h.  

 

 

Don du sang 
Prochaine collecte samedi  

2 février de 8h30 à 12h, salle 

des gardes. 

 

 

Spectacle 
L'association Espoir Cancer Loire Divatte 

o r ga n is e  l a  so i r ée  sp ec tac l e 

humoristique  avec ANGE  OLIVIER  le  

8 mars, salle de la quintaine à Saint 

Julien de Concelles. Tarif : 13€ adulte  et 

7€  enfant. Réservation :  06 23 16 67 79 

ou  06 29 68 21 83. 

 

 

Atelier « Danse & Relaxation »  
Vendredi 25 janvier à 20h au Centre 

Socio Culturel Loire-Divatte de St Julien 

de Concelles.  

L’atelier, accessible à tous, commence 

par diverses propositions permettant de 

se détendre, de se relier à soi. Anne incite 

à l’exploration corporelle, à la qualité de 

présence aux autres, au ressenti  de la 

musique, à l’expression du mouvement 

dansé à travers des univers musicaux 

variés. La séance se termine par une 

relaxation. Apportez tapis, coussin et  

couverture ! 
Information et tarif sur le site de Danse 

Divatte. Inscription (avant le jeudi midi  

24 janvier)  : 06 67 71 54 73 ou 

dansedivatte@free.fr. 

 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-

loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76 

> Escape game 

Les samedi 2 février, de 

14h à 19h et dimanche  

3 février, de 10h30 à 18h, au CSC Loire-

Divatte (St Julien de Concelles). 

Un jeu d’évasion grandeur nature à tester 

en famille (à partir de 8 ans), en couple 

ou entre amis. Arriverez-vous à vous 

évader en moins de 30 minutes ? 

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 

du Palais des Congrès 

 11h30 : discours 

 12h : vin d‘honneur 

 13h15 : repas 

 21h : soirée dansante 

 

 

Comic « O » Loroux 

Réservation conseillée au 06 71 06 01 70 

ou 02 40 03 73 57. 

 

 

Promenades   
Pédestres Lorousaines 
Dimanche 20 janvier : La Plaine sur Mer. 

Covoiturage parking piscine du Loroux-

Bottereau à 8h. Départ de la marche à 

9h15 parking des Jardins des Lakas à la 

Plaine. Randonnée en une seule boucle 

sur la journée, prévoir le pique-nique dans 

le sac à dos.  Participation de 1€ pour les 

non-adhérents. Les chiens ne sont pas 

admis. Infos : 02 40 98 76 24 ou  

06 41 98 64 40. 

 

 

Association Pluri’L 
L'association Pluri'L a déménagé au  

7 rue de La Loire (ancien Labo). 

Nouvelles coordonnées :  

Tél : 09 73 28 87 34 

Email : contact@asso-pluri-l.fr 

Retrouvez l'actualité des animations 

proposées sur www.asso-pluri-l.fr et sur la 

page Facebook : AssociationPluriL 

> Animations à venir : 

 Ateliers bois : samedis 19 janvier et  

9 février de 9h30 à 12h30 

Garde d’enfants gratuite possible pour les 

plus petits, à la ludothèque, le temps 

d’une partie (30 mn). Animation gratuite. 

Nombre de places limitées, réservation 

conseillée  au 02 40 36 87 76. 

> Exposition « Tu joues pour faire genre » 

du vendredi 1er février au lundi 4 mars. 

L’exposition est visible au CSC Loire-

Divatte (St Julien de Concelles) du lundi 

après-midi au samedi midi, de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h. 

Cette exposition interroge nos a priori. 

Elle est ludique, interactive et s’adresse 

aussi bien aux enfants qu’aux adultes. 

> Soirée jeux 

Vendredi 8 février de 18h à 22h30. 

Grande variété de jeux : de société, de 

stratégie, d'ambiance, d'adresse… Entrée 

Gratuite. 

> Stage poterie  

Pour les 6/10 ans du lundi 11 au 

mercredi 13 février de 10h30 à 12h. 

Tarif selon le quotient familial. Date 

limite d'inscription : 2 février.  

 

 

Zumba Party 

 

Comité de jumelage 
Le Comité de Jumelage Loire-Divatte vous 

souhaite ses meilleurs voeux pour cette 

nouvelle année. 

Michelle MAINDON, la Présidente et le 

conseil d'administration sont heureux de 

vous convier à l’Assemblée Générale 

annuelle qui aura lieu le vendredi 8 

février  à 20h, à la Base de Loisirs CAP 

Sports et Nature, 1 route du lac (Plan 

d’Eau du Chêne) à Saint Julien de 

Concelles suivi d’un moment de 

convivialité qui la clôturera. 

Le Comité de Jumelage Loire-Divatte 

recherche également de nouveaux 

membres. Si vous désirez vous investir 

dans son fonctionnement, vous êtes 

in v i tés  à  p r end r e  c ont ac t  à 

jumelage.loiredivatte@gmail.com , 

ou auprès de Michelle MAINDON au  

06 77 02 76 28 ou Alexandra GAUTIER  

06 37 05 63 47. 

 

 

Autour du Loroux 

mailto:dansedivatte@free.fr
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:contact@asso-pluri-l.fr
http://www.asso-pluri-l.fr
https://www.facebook.com/AssociationPluriL
mailto:jumelage.loiredivatte@gmail.com


 

 

 

 

Demande d’emploi 
 

Jeune femme garde vos animaux pendant 

vos absences. 10€ la journée paiement 

CESU accepté. Tél : 07 82 45 78 49. 

 

 

Offres d’emploi 
 

Urgent. Recherche assistante maternelle 

agrée pour un enfant de 2 ans 1/2 . De 

février à septembre. Tel : 07 89 54 07 50. 

 

La SCEA Placier Productions recrute des 

saisonniers pour la cueillette du muguet au 

cours de la 2ème quinzaine du mois d’avril,  

sur les sites de Mauves-sur-Loire et du 

Loroux -Bot te reau .  Permanences 

d’inscription : les 22, 27 février ; les 1, 3, 6, 

8, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29 et 30 

mars ainsi que les 3, 4, 5 et 6 avril. 

S’adresser au 120 route de Beau Soleil, 

44470 Mauves sur Loire. Documents à 

présenter : pièce d’identité, carte vitale, CV, 

titre de séjour ou autorisation de travail 

pour les étrangers ainsi qu’un RIB.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

L’EMPEREUR DE PARIS 
VEN 18 JAN 20H30 

 

MIA ET LE LION BLANC 
SAM 19 JAN 20H30 

DIM 20 JAN 20H30 

 

THE RIDE (VO) 
DIM 20 JAN 10H30 

 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VO) 
DIM 20 JAN 20H30 

LUN 21 JAN 20H30 

 

BOHEMIAN RHASPODY 
MER 23 JAN 20H30 - VO 

VEN 25 JAN 20H30 – VF 

 

AU BOUT DES DOIGS 
SAM 26 JAN 20H30 

DIM 27 JAN 15H 

 

LETO (VO) 
DIM 27 JAN 20H30 

LUN 28 JAN 20H30 

 

BIENVENUE A MARWEN (VF) 
MER 30 JAN 20H30 

VEN 1er FEV 20H30 

 

Du 1er au 14 février 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 28 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. 

Conférences 
Au cinéma Le Cep à Vallet : 

 lundi 11 février à 14h30. Programme ;  

« Quand le BREXIT jette le trouble dans 

les îles britanniques (Irlande, Ecosse, 

…) » par Jean GUIFFAN. 

 lundi 11 mars à 14h30. Programme :  

« Le roman, un miroir de la condition 

humaine » par Catherine GIRARD-AUGRY  

Infos : upvallet@orange.fr 06 71 57 52 75. 

 

 

Fête du marché 

 

 

 

 

 

 

 

 Au Ciné-Loroux 

Avis des professionnels 

Petites annonces 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:upvallet@orange.fr

