
Samedi 2 février de 8h30 à 12h 

Don du sang  

Salle des Gardes, Le Loroux-Bottereau 

 

Dimanche 3 février dès 8h 

Vide grenier 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Jusqu’au 6 février 

Exposition « Le Fond et la Forme » d’Elaura  

Hall Hôtel de Ville, 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 

 

Dimanche 10 février à 13h30 

Thé dansant 

Salle de la Quintaine, St Julien de Concelles 

 

Jeudi 14 février à 18h 

Fête du Marché 

Place St Jean, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 23 février de 9h à 18h30 

Formation PSC1 

La Chapelle Basse-Mer, Divatte-sur-Loire 

 

Samedi 2 mars à 10h30 

À la rencontre des Lorousains 

Le Beugnon, Le Loroux-Bottereau 

 

Samedi 2 mars dès 18h 

Clémence fait son show  

et son et lumière à l’Eglise 

Palais des Congrès, Place de l’Eglise, Le Loroux-B. 

 

Dimanche 17 mars 

Course Odysséa 

Nantes 

 

Samedi 30 mars de 20h à 23h 

Battle de Hip Hop 

Palais des Congrès, Le Loroux-Bottereau 
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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). 

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 10-

13 ans et 14-17 ans, inscription à 

l’espace jeunesse. 

 

> Course Odysséa : dimanche 17 mars 

Comme chaque année, la Maison de 

l’Enfance du Loroux Bottereau participe à 

la course/marche ODYSSÉA (« ensemble 

Conseil 
municipal 
La prochaine séance 

du Conseil Municipal 

aura lieu le mardi 5 février à 20h, salle 

du Conseil. 

 

 

À la rencontre des lorousains 
au Beugnon 
Le Maire et ses Adjoints partent 

régulièrement à la rencontre des 

Lorousains. Objectif : mieux connaître les 

préoccupations des citoyens, écouter le 

plus grand nombre, répondre aux 

questions et parler des projets. Prochain 

rendez-vous : samedi 2 mars à 10h30, 

secteur du Beugnon. 

 

 

Le grand débat national 

Repas des aînés  
recherche bénévoles  
Le repas des aînés aura lieu 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. 

Battle de Hip Hop 

Samedi 30 mars 2019 au Palais des 

Congrès : ouverture des préventes en 

mairie à partir de   

mi-février ! 



contées avec énergie. Public enfants  

3-7 ans. 

 Ludothèque : vendredi 15 février à 16h. 

Lise nous fait découvrir une sélection de 

jeux pour petits et grands à tester sans 

modération ! Public Familial. 

 

 

Bon Plan Culture 
Le CCAS lance sa nouvelle campagne 

culturelle 2019 et propose des places 

pour la nouvelle pièce de théâtre des 

Comic « O » Loroux « Un sacré cadeau », 

du 2 au 17 février au Loroux-Bottereau. 

Réservation 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. 

Zone bleue 

 

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

bureau de poste du Loroux-Bottereau est 

fermé 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. 

Club des bons amis 
 Thé dansant : dimanche 10 février à 

14h30 avec l'orchestre Didier Gilbert, 

salle de la Quintaine à St Julien de 

Concelles. Organisé par l'interclub 

cantonal du Loroux-Bottereau et du 

Landreau. Entrée 10€ boissons et 

brioches comprises. 

 Concours de belote individuel : jeudi  

14 février à 13h30, salle de la Tannerie 

(réservé aux adhérents). 

 

 

Inscription école Ste Anne / 
St Jean-Baptiste 
Votre enfant est né en 2016 ou bien de 

janvier à mars 2017 ? Il va donc falloir 

songer à l’inscrire pour la rentrée des 

classes 2019/2020. Les inscriptions à 

l’école Ste Anne / St Jean-Baptiste sont ouvertes 

sur rendez-vous au 02 40 03 75 87 ou par 

mail à stan-stjb.loroux@orange.fr. 

Ce sera l’occasion pour nous de faire 

connaissance, de vous faire visiter l’école 

et de vous présenter nos projets éducatif 

et pédagogique. 

Alors n’hésitez pas, et appeler Pascal Le 

Comte, le directeur, afin de fixer une 

rencontre. 

 

 

Association Pluri’L 

 

 

Union Nationale des  
Combattants 
Le règlement des cotisations 2019 pour 

l’association Union Nationale des 

Combattants aura lieu dimanche  

10 février de 9h30 à 12h30, salle des 

tanneurs à la Tannerie. 

Si vous avez fait le service militaire, venez 

nous rejoindre vous êtes des « Soldats de 

France », nous serons là pour vous 

renseigner. Tél. : 06 38 97 21 58. 

 

 

contre le cancer du sein ») de Nantes. 

Parents, vous êtes invités à participer et 

à faire partie de l’équipe ! 

Inscription à la Maison de l’Enfance. 

Les courses mises en place : 

 1 Km course Enfants : « Je cours pour 

Maman » (5/8 ans) 

 1 Km course Enfants : « Je cours pour 

Maman » (9/12 ans) 

 5 Km Course / Marche allure libre, 

non chronométrée 

Pour ces 3 courses, la Maison de 

l’Enfance organise l’inscription et le co-

voiturage. Plus d’infos sur : 

www.loroux-bottereau.fr 

 

 

Clémence fait son show 

 

Médiathèque Municipale 
« les Quatre Vents » 
Le Far West au Quatre Vents :  

 Démonstration de danse Country avec 

l’association West Calamity : vendredi 

1er février à 20h. Public ados (à partir de 

11 ans) et adulte. 

 Projection de DVD : mercredi 6 février 

à 10h et 16h. Venez découvrir ou 

redécouvrir les aventures d’un petit 

indien intrépide et de son cheval Petit 

Tonnerre. À partir de 4 ans. 

 Atelier créatif : samedi 9 février à 

10h30. Réalisation d’Attrape Rêves. À 

partir de 8 ans. 

 Histoire aux 4 vents : la séance du  

27 février est annulée et remplacée par 

le mercredi 13 février à 16h. Dominique 

Posca revient ravir nos yeux et nos 

oreilles d’histoires merveilleuses 

Ça se passe au Loroux 

Informations générales 

mailto:stan-stjb.loroux@orange.fr
http://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription.php?crs=2647&id_eq=&iref=
http://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription.php?crs=2647&id_eq=&iref=
http://www.sportinnovation.fr/inscription3/inscription.php?crs=2646&id_eq=&iref=
http://www.loroux-bottereau.fr


d’adresse… 

Ce sera aussi l'occasion de tester et voter 

pour les 6 jeux concourant au festival du 

jeu de Saint Herblain, le « Double 6 ». Si 

vous voulez, vous pouvez apporter un plat 

salé ou sucré. 

 

 

Vide dressing 
La 7ème édition du vide dressing femme 

approche à grands pas :  les  

30 et 31 mars. Attention cette année : les 

inscriptions auront lieu lors de 2  

week-ends de permanences (et non plus 

par courrier), à La Forgetière à Barbechat 

(grande maison blanche). 

Permanences : 

 Vendredi 25 janvier de 18h-20h   

 Samedi 26 janvier de 10h-12h 

 Vendredi 1er février de 18h-20h 

 Samedi 2 février de 10h-12h 

Infos : penderiedefolie@gmail.com 

 

 

Vide grenier 

 

 

Vide chambre  
De 0 à 6 ans. Vêtements, linge, jeux, dvd, 

matériel de puériculture … Tout à petits 

prix. Samedi 2 mars de 14h30 à 18h et 

dimanche 3 mars de 10h à 13h au 2 rue 

des mésanges, La Chapelle Basse-Mer 

44450 Divatte-sur-Loire (face au cinéma 

Jacques Demy). 

 

 

Formation PSC1 
La Protection Civile 44 organise une 

formation PSC 1 samedi 23 février de 9h 

à 18h30 à La Chapelle Basse-Mer, 

D ivat te -sur -Lo i re .  Insc r ipt ion :  

06 10  90  67 13  ou  l o i re -

divatte@44.protection-civile.org.  

Stage escalade 

 

Multisports Sénior 
Les séances sont le jeudi à la salle du 

Chevalier à St Julien de 10h15 à 11h45 

ou le vendredi à la salle du Dalu au 

Loroux-Bottereau de 10h15 à 11h45. 

 

Centre socioculturel  
www.csc-loiredivatte.asso.fr 

accueil@csc-loiredivatte.asso.fr 

Tél. : 02 40 36 87 76 

> Prochaine soirée jeux : vendredi  

8 février, de 18h à 22h30, au CSC Loire-

Divatte. Soirée gratuite, ouverte à tous de 

5 à 105 ans. Vous pourrez découvrir ou 

redécouvrir une grande variété de jeux  : 

jeux de société, de stratégie, d'ambiance, 

Assemblée  
générale 
L'assemblée 

générale de Boc’asso aura lieu vendredi 

8 février à 18 h 30, salle Saunier à Saint-

Julien-de-Concelles. L’association est 

ouverte à tous, musiciens ou personnes 

souhaitant participer à l’animation 

mus ica le  du te r r i to i re  et  au 

développement de la culture pop en 

Sèvre et Loire. L’adhésion annuelle n’est 

que de 10 € et permet l’accès à des 

services (local, sono, formations) et à des 

programmations.  

 

 

Portes ouvertes 

 

Point d’Accès au Droit (PAD) 
Séparation, problème de voisinage, litige 

avec votre employeur, questions 

juridiques, crédit à la consommation, 

droit des femmes… des experts 

spécialisés en droit répondent à vos 

interrogations gratuitement.  

La Communauté de communes Sèvre & 

Loire participe à l’ouverture d’un point 

d’accès au droit (PAD). Des permanences 

gratuites pour tous les habitants du 

territoire sont organisées à Vallet à partir 

du 1er février.  Prenez rendez-vous auprès 

de l’accueil Sèvre & Loire au 02 51 71 92 12. 

Plus d’infos sur www.cc-sevreloire.fr. 

 

 

Atelier : comment financer 
mon projet de rénovation 
thermique ? 
En France, le premier consommateur 

d’énergie est l’habitat.   

Moins consommer d'énergie nécessite 

Autour du Loroux 

mailto:penderiedefolie@gmail.com
mailto:loire-divatte@44.protection-civile.org
mailto:loire-divatte@44.protection-civile.org
http://www.csc-loiredivatte.asso.fr
mailto:accueil@csc-loiredivatte.asso.fr
http://www.cc-sevreloire.fr


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Demande d’emploi 
 

Jardinier expérimenté propose ses services 

pour tout l'entretien de vos espaces verts. 

Tailles, parterres, tontes, potager... 

Paiement Cesu. Tél. : 06 80 96 97 32. 

 

 

Offre d’emploi 
 

Brasserie « Chez Tonton » recherche 

serveuse temps partiel du lundi au vendredi 

de 12h à 14h30. Prendre rendez vous.  

Tél: 02 49 10 59 73. 

 

 
 

 
 

BIENVENUE A MARWEN (VF) 
VEN 1er FEV 20H30 

 

UN BEAU VOYOU 
SAM 2 FEV 20H30 

DIM 3 FEV 15H 
 

THE BOOKSHOP 
DIM 3 FEV 20H30 - VF 

LUN 4 FEV 20H30 – VO 
 

 LES INVISIBLES 
MER 6 FEV 20H30 

SAM 9 FEV 20H30 
 

HOSTILES (VF) 
JEU 7 FEV 20H30 

 

EDMOND 
VEN 8 FEV 20H30 

DIM 10 FEV 15H 
 

 MONSIEUR (VO) 
DIM 10 FEV 20H30 

LUN 11 FEV 20H30 

 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 
MER 13 FEV 15H 

VEN 15 FEV 15H 

 

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE 
CUPIDON 

MER 13 FEV 20H30 

VEN 15 FEV 20H30 

 

 

 

 

Du 15 au 28 février 2019 

 

Dépôt des articles avant le 

Lundi 11 février, 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. 

parfois des investissements qui peuvent 

être conséquents.  Pour les financer, il 

existe des dispositifs d'aides financières 

accessibles à tou(te)s. 

Vous avez un projet de rénovation ? Un 

conseiller Info Energie vous explique les 

solutions existantes et les aides 

financières pour tous. 

Le lundi 25 février à 18h30 à Divatte sur 

Loire. Cette réunion est animée par 

l’Espace Info Energie de Nantes en 

partenariat avec le Pays du Vignoble 

Nantais. Durée : 1h30. 

Plan d'accès fourni sur inscription.  

Renseignements et inscription : Espace 

Info Énergie de Nantes 02 40 08 03 30 

nantes.44@eiepdl.fr. 

 

 

 

 

 

 Au Ciné-Loroux 

Avis des professionnels 

Petites annonces 

Nouveau Kinésithérapeute 
 

François Bordron vous reçoit sur  

rendez-vous au cabinet ou à  

votre domicile du lundi au vendredi  

de 8h à 20h.  

Prise en charge individuelle,  

ondes de choc.  

Actuellement installé au  

13 rue de la Liotterie,  

Il intégrera le pôle santé à l'été 2019. 

 

François Bordron 

13 rue de la Liotterie, 

44430 Le Loroux-Bottereau 

Tél. : 09 87 74 11 44 /  

07 66 80 15 76 

Fête du marché 
 

 

mailto:lefil@loroux-bottereau.fr
mailto:nantes.44@eiepdl.fr?subject=Visite%20Le%20Pallet%2008%2F06

